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Monsieur Ic ministre votre prédécésseur rn'avait
fait 1'honneur do me confler une mission coraplexe, et
qui n'a pu être que bien imparfaitement rempiie. Cependant Votre Excellence a bien voulu décider qu'il
seraitdonné á cê rapport une large publication. Trèssensible à cette haute marque d'estime, dans cês conditions nouvelles, je crois devoir à mês lecteurs quelques raots cTintroduction.
On n'est pás habitue, surtout en Europe, á dês études
ou lês problèrnes biologiques lês plus divers en apparence sont successivement abordes. La division du
travail a été poussée tellement loin quechaque chercheur croirait déchoir en sortant de son domaine. Et
cependant cette division est si imparfaiteencore qu'elle s'est réalisée presque aux dépens dês parties
de lá science lês plus importantes; et aussi lês plus
difficiles à aborder, parce qu'elles sont plus complexes
et plus générales. C'est ainsi que notamment lês grands
problemas de 1'hygiène et de 1'alimèntation sont loirt
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de tenir Ia placo qu'ils méritent réellemenl. Un physíologiste se croirn dans son role en discutant minuticusemcnt 1'originc botanique exactc, raspect.rodcur,
Ia confcction d'un poison : de mémc toute une partiu
dês étudcs du médecin a pour but dele.niettre au courant dês qualités physico-chiniiques, et dês artífices de
préparation dês niédicaments qu'il emploie. Ei cependant cê mcdecin, cc physiologiste, encore aLijourd'liui
laisscra lê plus souvent à dês industrieis lê soin de
lê renseigner sur 1'origine et lê mode de préparation
dês alimcnts. Oit plutôt il nese préoccupe de cês questions que si cês alinicnts dcvicnnent dês poisons : lémoin dês étudcs recentes, íbrtjntéressantes du reste,
sur lês alcools, ou encore sur lês substances mclées
avec lês seis de cuivre, lês seis de plomb, etc.
L'action physiologique dos aliments n'a pás été non
plus recherchée a vede même soin que celle dês poisons
ou dos médicanients ; et lês études cssayées sur dês
questions d'hygiène alimentaire ont été laites à un
point do vue souvent três restreint. .Tc parlais dês
alcools : que n'a-t-on pás écrit sur 1'alcoolisme, et
quels ont été lês résultats ? G'cst qu'cn effet lê problème pathoiogiquc de 1'intoxication ne peut être distrait du problèine économique general de 1'alimentation, et Fusage ou Tabus dês alcools est presque fatal dans toute population agglomérée, activc, dont Ia
nourriture sainc est trop chore ou tropinsuffisante. De
mòme, il est siinple de discutcr Ia valeur dês produits
talsiliés, et même de lês interdire comme nuisibles;
mais lês mesures coercitivos ne lês empècheront
pás d'avoir un marcbé, tantqnc lês substances qulls
rernplacent scront trop cbères ou en trop petite quantité. Lês problèrnes d'alimentation sont donc complexes ; et, il est nécessaire, sons peine de faire fausse route, de lês considérer sous tous leurs points de vue.

j'ai chercbé à m'inspirer de cês idées en acceptant
d'étudier lê mate et Ia carne sccca. (lês aliments sont
à peine connus cn Europe; et, dans d'autrcs pays, cependnnt, grâce á leur bon marche et á leurs qualités
alibiles, ils forment Ia base d'une nourriture saine et
abondantc. Lê gouvernement du Brésil a pense, avec
raison, qu'il était utile d'essaycr de faire cesser cet é tá t
de choscs, surtout alors qu'il suffirapeut-f-tredeqiielques inodifications légères dans leur préparation pour
rftndrolemale.pt Ia viande sèche acceptables purtout.
l,e moment de cês études nc pouvait du reste a
étre mieux cboisi. L'extension rapide dês voies de
communication, 1'établissement de Ia grande industrie
Ia substitution dela main d'oeuvre directe par lês machines, en un mot lês diverses modifications économiques et sociales ont créé un état transitoire qui
devra profiter aux nations mieux pourvucs, et surtout
M U X nations encore jeunes et incomplèteincnt développées.
Comme d'autres cotes de Ia vie de 1'homme, 1'alimentation est en voie de subir une transformation
rápido dont on ne saurait presque prévoir lês conséquences. Dês substances qui, il y a p e i i de tcnips
encore, ôtaient considérées comme accessoires ou sujiorfluos, lê café, lê thé, lê tabac, lê vin, Ia viande même,
ont aujourd'lmi un ernploi general et journalier.
Helativement simple che/ lês peuples anciens ou lês
peuples pauvres, l'alimentation tend à se compliquer ;
et Ia variété de Ia nourriture comme lês soins donnés
à sã préparation ont cesso d'être spôciaux aux gens
plus riches on mieux eduques. En cê sons, comme en
d'autres, on constate une tendance à 1'égalisation; et
cette démoeratisation de Ia bonne nourriture est poiuun peuple une dês mcilleures conditions de bien-être et
de richesse générale.

Mais cette transformation rapide a aussí sés dangers,
parce qu' j lle entraine iine-liausse excessiva dii prix de
certains produits. L'achat de cette nourriture arnéliorée devient, pour beaucoup, difflcile ou impossihle :
d'oú peut-être cês greves répétées; d'oú cês misères,
rnoins terribles que lês anciennes famines, mais nuasi
plus frAquentes; d'oú, enfln, pour bien dês pays, 'a dure
necessite de mesurer Ia nourriture auxsoldots, cY-st-àdire à leurs propres enfants.
Etcomrne In production a souvent aiigmentémoins
vite que laconsommation, on a fabrique, pour combler
lê vide, un grand nombre de falsifications ou de similaires, souvent grossiers et quelqueíbisnuisibles. Levin
et lê café notarament sont trop souvent iinpurs; et il
n'est pás jusqu' à Ia viande de boucherie qui ne soit
souvent remplacée par dês viandes inférieures et cependant utiles, ou roême par dês conserves imparfaitement préparées A cês faits lês niédecins ont pu rattacher dês maladies ou dês intoxications malheureusement déjá trop nombreuses.
Cette situation estdonc, à tons lês points de vue, dangereuse pour lês pays de consommation ; rnais elle est,
au contraire essentiellement favorable pour lês pays
de production. Par exemple, lê Brésil n'a pás à se préoccuper de savoir si l'introduction du mate ne viendra
pás faire concurrence au café dont il est déjà lê plus
gros exportateur: il sait, par lê débit dês falsifications
acceptées, qu'il y a place poiir un nouveau produit, surtout si cê produit, presque égal au premiei-, est eependant moms cher. De même, s'il existait enfln une viande
de bceuf conservée avec toutes sés qualités, cê pays seraitsúr d'avoir un debouché pour d'immenses pâturages
encore inutilisés: car l'augmentation du marche peut
suffir à toutes lês concurrences, à celle de 1'Australie
com m e á celle dês deux Amériques.

Mais rintroduclion de nouveaux aliments ne peut
êtro ntile et durable que si cês produits sont sains et
alibiles. C'est à démontrer cette voleur alibile que
j'aurais voulu d'abord m'attacher; et lês faits rassemblés dans cê voyage me semblaient ne devoir être
qu'un complément dês recherches du laboratoire, ou
(1'observations d i verses.
J'ni depuis longtemps commencé dês expériences
sur 1'action physiologique du mate, et leurs premiers
résultats sont déjà publiés (1). j'ai fait aussi dês observations sur rnoi-mêmeensubstitunnt à plusieurs reprises et toujours pour dês périodes assez longues lê mate
au café: mais cês rechercbes ont besoin d'être poursuivies et complétées.
De même j e voudrais comparer à Ia viande Ia carne
secca et quelques conserves, et constatcr sur dês animaux, commcje l'ai tente sur moi-même, ladifférence
de valeur alibile. J'ai aussi 1'intention, et j'ai déjà
obtenu lês moyens de faire essayer en Europe cette
viande sèclie d'un usage si general dans lês diverses
classes de population de rAmérique du Sud, mêmes
lês plus aisées; et je pourrai juger directement de
Ia valeur dês objections. En attendant cês études,
indispensables avant tout essai logique d'exportation,
Votre Excellence a jugé utile Ia publication en Europe
de cês premières observations, et j'ai été heureux d'y
consentir. Elles auront au moins un résultat: c'est de
rectifier sur bien dês points lês inexactitudes ou lês
omissions de plusieurs écrits récents, et de montrer
Pimportance dês marches du Brésil. Ce pays si riche
par son sol, son climat, et sés diverses conditions physiques, aurait, je crois, grand intérêt à cê que l'on connais(1) Bullotin de Ia sociétc do biologia 1878. C.tcs Rendus Aeadómio dês Sciences Décembre 1878, Commission MM. Vulpian, Marey, Mune Edwards.

se partoutles substances alimentaires qu'il produit déjà
sur une large échelle; et dês études analogues à
celles-ci sur lê café, Ia canne à sucre, lês alcools de
batate, de manhiot, lês fécules, lê cação, lê tabac etc
auraient peut-ôtre une grande utilité.

LÊ MATE
Ce produit naturel de 1'Amérique du Sud, cmployé
déjà par lês Indiens Guaranis, vulgarisô imparfaitement par lês Jésuites, et dont j e n'ai pás à faire
ici Thistoriquc, est, com me on sait, constituo surtout par lês feuilles d'un arbuste, ou mieux d'un arbre
de Ia íamilledes ilicinés, genro ilex. Actuellement
utilisé commc Ijoisson journalière sons forme d'mtüsion, par~plusieurs pcuples de 1'Amérique du Sud, il
presente de grandes ressemblances par sés proprictés
alimentaires avec d'autres produits, et surtout avec lê
thé, et lê café.
I—Origine du mate—sã oulture

Sur Ia question de 1'origine du mate, voici lês renseignements que me transmet mon compagnon de
voyage et excellent collaborateur lê Dr. Sclnvacke.
Lês études dês matériaux botaniques recueillis dans
cette mission seront du reste complétées, et probablement publiées ailleurs, avec plus de détails, dans un
mémoire spécial.
A. Jndications botanwjues. — Lês arbres à mate dont
nous avons recueilli lês échantillons tant au Paraná
Curityba, Campo Largo, Ponta Grossa, Castro, qu'à
Rio Grande sont partout dês ilex de 1'espèce classée
par Auguste St. Hilaire sons lê nom ÚQparaguariensis.

— 10 —

Sans insister ici sur lês détails de Ia diagnose, on sait
que cês ilex sont dês arbustes, ou mieux dês arbres
de taille assez élcvée (3 à 6 mèt), d'aspect élégant,
à bois très-dur, rcorce épaisse, adhérente et jaunâtre.
lis sont très-fournis de feuillés. cês feuilles subcoriaces, vert foncé ou vert jaunãtres, sont oblongues,
lancéolées, mais do taille et de forme assez variables ;
elles présentent dês glandes, íacilement visibles sur
leur face inférieure. Sés fleurs blanches et petttes sont
supportécs par nn pédicille fort court; lês fruits sont
dês capsules très-petites et rondes, noires une fois
mures; elles múrissent au Paraná en décembre et
janvier.
Cês ilex ne végètent que sur lês hauts plateaux; au
Paraná comme à Rio Grande on ne lês rencontre pás sur
lê bord de Ia iner; 11 apparaissent vers 400 à 600 mètres,
sur cette serra ou chaine de montagnes qui, commc on
lê sait, longe 1'océan dans lês provinces du Sud du Brésil.
Au Paraná ils coincident souvent, comme Pavait note
St. Hilaire, avec lê sapin majestueux décrit sous lê nom
d'araucária bra.~ilien^'fi: mais cet araucnria appar.ait
un peu avant 1'ilex, et, de plus, si on penetre três avant
dans rintérieur, vers lê sertão du Paraná et surtout de
St. Gatherine, 1'araucaria disparai t, et lês ilex deviennent plus nombreux.
La croissauco de cês ilex est très-lente, et nous
reviendrons plus loin sur lês détails de leur geriu ination.
A cote de cês ilex, on utilise exceptionnellement et
dans dês proportions excessivement petites lês végétaux suivants.
C'est d'abord, au Paraná, un ilex connu sous lê nom
vulgaire de congonlúnha. Cet ilex est un arbuste, à
feuilles alternes, coriaces, très-petites, dentelées. II represente assez bien, en petit, 1'ilex paraguariensis: d'oú

lê nom vulgaire d'herva congonhinha, par opposition
au norn d'herva congonlia, donné au véritable ilex.
Cet ilex congonhinha existe même dans lês bois voisins
de Ia mer, puisque je l'ai recueilli à Antonina, aussi
bien qu'à Ponta Grossa ou A Castro. La diagnose será
complétée.
Lês feuilles qui sont lê plus souvent unies à celles de
1'ilex legitime, aussi bien au Paraná qu'à Rio Grande,
sont celles d'une troisièmeéspèce de Ia famille dês ilicinés, connue souslenoni vulgaire de caúnlia. Cette caunha est un arbuste aux rameaux et aux feuilles alternes; lês feuilles sont aigues à Ia base, dentelées seulement à Ia pointe ; demi-coriaces, moins vert foncé et
moins ópaisses que celles de 1'ilex paraguariensis,
elles sont très-faciles à distinguer, quoique à peu près
de même grandeur. Lês fleurs et lês fruits seront dê
crits ailleurs. Nous n'avons trouvô aussi cet arbuste
que sur lês hauteurs, à Curityba, Campo Largo, Ponta
Grossa, etc: coéxistant souvent avec 1'ilex paraguariensis, il vegete aussi dans dês bois et dês rôgions ou
Fon ne trouve pás 1'ilex décrit par St. Hilaire.
Nous signalerons enfln pour mémoire deux autres
arbres qui auraient étô aussi utilisés dans dês cas encore plus rares, et surtout anciennement. L'un est
connu sous lê nom vulgaire d' orelha de mico. Arbre
peu eleve, du genre ilex, à feuilles vertes, peu épaisses
oblongues, fruits capsulaires, il coexiste souvent avec
lês précédents. Enfln on aurait employé encore, dans
dês cas non moins rares, un arbre de Ia famille dês
myrtacées, connu sous lê nom de guacirova. Lês
feuilles ovoides, peu épaisses, sont assez gpandes;
sés fruits sont petits, jaunãtres; son bois dur et
arômatiquo sert à sécher lê mate ; mais c'est à peine
si on signale Fadjonction de sés feuilles comme un fait
ancien et déjà disparu.
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Un dês caracteres lês plus importants de cês difTérents ilex est tiro de Io présence et de Io forme dês
glandes ; ,je n'ai encore commencé 1'ótude à cê point
de vue que dês feuilles de deux espèces, 1'ilex paraguariensis, et 1'ilex congonhinha.
Lês glandes de 1'ilex paraguariensis sont depuis
longtemps connues limitées à Ia face inférieure de Ia
feuille, nombreuses, clles sont assez voluminciises, si
bien qu'on peut lês voir avec une loupe fniblc et morno
lê plus souvent à 1'ooil nu. Si on lês examine au microscope, en lês traitant par 1'ammoniaque, puis Ia glycérine, à un assez faiblo grossissement (200 à 300), on lês
voit formées de trois partics concentriques relativement trés-différentes.
Ce sont d'abord une à trois couchcs, lê plus souvent
deux de cellules jaunâtres, aplaties, allongées, réguliêres, et quasi tabulaires, chaquc couchc formant
un cercle complet. En dedans de cês premières couches, d'autres cellules, plus volumineuses, mais aussi
plus irrògulières, polyédriques, brunâtres, et beaucoup
plus foncées, mais plus ou moins granuleuses. Enfln
en dedans de cês cellules polyédriques, et formant lê
centre de Ia glande, un ainasbrunou prcsquc noirâtre,
três foncé et surtout três granuleiix. En dehors de cês
glandes et lês entourant, on trouve lês cellules épiderrniques, aplaties, irrégulières, mais beaucoup plus larges, moins colorées et plus volumineuses • elles sont
parscmées de grains de ehlorophylle qui paraissent
manquer complétement dans lês éléments glandulaires. La structure de cês glandes est donc complexo
et entièrement spéciale.
Mais 1'appareil glandulaire presente par 1'ilex congoninha est encore plus complique. Sur leur face inférieure, cês feuilles possédent aussi dês glandes nombreuses, très-analogues comme constitution de celles

de 1'ilex paraguariensis, formées aussi de deux séries
de cellules entourant un contenu brun-noirâtre granuleux. Mais de plus, outre cês glandes et leurs produits
résineux, lês cellules épidermiques elles mêmes sont
quclquefois entrcmôlées de petits amas brunàtres
granuleux, ayant évidemment lê momo aspect et Ia
même nature que lês amas centraux plus volumineux
dês glandes. Cês petits amas granuleux ont une dispotion assez variable • toujours beaucoup plus petits que
lê corps cellulaire, rapprochés dês parois, ils paraissent
souvent intracellulaires; et, d'autres fois, au contraire,
ils seraient logés dans los intcrsticcs ».
Mon collaborateur n'a pás voulu insistér davantage
prêlerant attendro un complémcntde recherches; (i) cês
premiers faits sont cependant très-importants.
Ainsi l'on voit que toutes lês feuilles qui peuventêtre
fíurajoutécs au mate legitime sont fournies par dês
firbitstes de Ia rnêmo famillc : caunha, congonhinha,
orelha de mico, tous sont dês ilex, et leurs différences botaniques sont même relativement peu importantes.
On voit aussi que Ia présence de glandes constatée
avec dês instruments grossissants n'est nullement
caractéristiquc de 1'ilex paraguariensis, comme on l'a
écrit (2) enessayant de critiquer mês premières expériences, et lês glondes existent aussi dans Ia congoninha.
L V m p l o i d u inicroscopeseracepcndaututile: Ia présence
dês amas granuleux interccllulaires permet déjà de
(1) Mr. Glaziou a bieil Voulti mo dirc qu'il avait recueilli á Rio Grando
]iliisiciir.s ospèeos de myrdnées, noininées vulgairenicntcaunba, ot qui rcntrent, ilans
Ia compositiou du mate. Do même, il m'a fait romarqiicr quo si Saint Hil.iire
avail assimilo complétoment los ile\ du Paraná á cou\ du Paraguay, un aiitro
botanisto, Miers, avait, après lui déciit au Paraná u n e ospèce á part, l'ilcn
curytibensis.. Cos obsorvatiqns, surtout veuant d'une tollo autorité, legitiment
donc do nouvollos reserves, jusi|u'à 1'étudo cnmpléte donos collocüqns, qui jo lê
repete au tnoiuent de Ia rcdaction du rapport n'était pás oiicoro termines.
(2) Jobert Buli de Ia sodétó de biologio pócombro 1878.
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distinguer à l'aide de simples fragmenta de feuilles Ia
congonhinha dela congonha; et il faut espérer que l'
examen de Já cauna ou dês diverses variétés d'ilex
paraguariensis fournira á mon collaborateur d' autres
résultats.
La différence de valeur alibile de cês diverses feuilles
est grande : tout lê monde sait au Paraná et surtout à
liio Grande que Ia caunha determino dês effets purga ti fs rapides, et três marquês; et cette plante trèsarnère n'ourait comme arome que peu de qualités.
Au contraire, Ia congonhinha serait moins nuisible ;
et, à cause de son três grand amertume, clle modiflerait
même avantogeusernent lês mates trop jeunesou trop
faibles, auxquels ou Fajoute alors dans Ia proportiou
de Vio ou Vi».
II importe d u reste de ne pás exagérer l'im portance de
cês substances accessoires. Nullepartl'orelhade mico
ou Ia guavirova ne sont aujourd'hui utilisées: Ia cauna
est rejetéc partout par lês fabricants quand ils s'aperçoiventde sã présence; et c'est Ia faute du premier prépurateur dans lê bois, quand elle arrive mêlée en petite
quantité au vrai mate ou ilex paraguariensis. Au Paraná
lê fait serait du reste excessivement rare; et c'est Ia vérité que d'estimer ú peine-â Viuo lê nombre dês envois ofi
il entre un peu de cauna. Seul 1'emploi dela congonhinha est encore défendu par quelques fabricants,
mais pour dês cas rares, spéciaux, et en petites proportions.Nous croyons cependant qu'il faudra renoncer
complétement à tout mélange; et nous ferons-des
expériences pour comparei- Ia valeur alibile ei physiologique de cês diverses feuilles.
B. Variétés dês ilc.r adultes.— Aprés avoir indique
lês caracteres dês ilex adultes, il rious-faul ruaintenanl
insister sur leurs différences.

- ifi -

Airisi nous avons VLI, voisins lês uns dês autres,
nombre d'arbres chez lesquels lês feuilles étaient três
peu comparables comme coloration générale: vert
jaunâtre ehez quelques uns, elles étaient vert foncé
chez d'autres, sana que nous ayons trouvé ni dans
l'âge dês arbrea, ni dans 1'époque de Ia taille, l a raison
de côtte différence: elle aurait, du reste, parait-il,
peu d'importance au point de vue de Ia préparation.
Au contraire, ori attache une plus grande valeur à
d'autres caracteres. tous lês fabricants préfèrent lês rameauxdontles feuilles sont épaisses, vertassex foncé,
i;t surtout rolativement petites: d'oü lê nom de folha
niiitda donné aux rameaux ou auxarbres quiprésenl e n t cê caractère. Cês ilex à folha miúda, d'aprós lês
observatíons de Mr. Schwacke ne constituent mème pás
une variété; et l'on devrait chercher leur raison d'être
surtout dans dês eonditions d'âgc et de taille. Un ilex
végétant bien, dans un bonterrain, déjà vieux, et coupé
|)lusieurs íbis, dormerait dês leuilles nieilleures, plus
épaisses, et plus petites.
De même, l'àge a une grande importance: tout lê
monde sait qu'un ilex trop jeunedonnerait un mate
détestable; et Ia croissance de cês arbustos étant asse/
lente, cê ne serait guòre avant 20 á 30 ans qu'ils peuventôtreutilementcoupés. Gedernier fait, du reste, a
peu dlntèrêt, comme nous 1'allons voir, étant données
lês conditions actuelles et futures de 1'exploitation ;
mais i l e t i a t i n e três grande pour c.eux qui a priori
cruient pus^ibles dês plantulious et dês eultures réguILètes.
Autre observation non inains bien ètablie, au Paraná
comme à' Rio Grande: Ia valeur alibile du mate est
considérablernent variable suivant lê lieu d'exploitation. II y a dês différences génréales qui peuvent âinsi
serésumer: Ia qualité du mate et sã valeur alibile
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augmentent avec Ia distance entre Ia mer et lê lieu
d'origine .
Ainsi au Paraná lês mates de S. José de Pinhaes, de
Butiatuba, de Ia serre, comme on lês appelle, sont três
inférieurs à cenx duplateauintérieurdePonta-Grossa,
de Coupil, de Guarapuava. De même, plusíeurs commerçants de Montevideo et Buenos-Ayrcs n'ont pás hesite à m'expliqucr ramélioration dês mates fournis
par lês íabricants de Sainte Catlierinc par cê fait, qu'en
s'étendant, cotte industrie devait allcr chercher sés
matériaux beaucoup plus loin dans 1'intériciir
II y a aussi dês différenccs localcs: ainsi, il est
aduiis par tous lês íabricants que lês mates de Guarapuava sont três supéricurs à ccux dês régions
voisines. 11 suffít de conditions encore plus accessoires, et ainsi lês mates cucillis dans lês fonds
scraient inférieurs à ceux dês colunes ou dês còteaux. II serait trés-intéressant de rechercher, par
1'examen chimique et surtout rnicroscopique, lês raisoas de cês différences, dues á l'age ouaux terrains :
mais notre collaborateur nous dit n'avoir encore que
dês faits insuffisants. De même, on pourrait se demander si Ia supériorité attribuée à tort ou à raison
nu mate du Paraguay tient à dês variations de cê
genrc. Nous n'avons pás non plus de faits à cê sujet;
et nous pouvons dire sculement que lês fragments de
feuille ou lês feuilles entières du Paraguay que nous
avons examinées n'òtaient ni plus épaissea ni plus
riches en glandes, ni plus vertes que celles dn plateau
du Paraná. Elles étaient, il est vrai, assezsouvent plus
arômatiqucs ; mais, cê fait s'expliquera facílement par
dês différences dans lês détails de préparation. Nous
croyons donc, sauf nouveaux faits, que lê mate dü
Paraguay n'a aucune supériorité originelle sur lês
mates bien chaisis du Paraná , mais il serait utfle et
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intéressant d'établir complòtement cê point de départ.
C. Dcveloppenwntdes arbres à mate. Lês ilex naissent d'eux-mèmes dans lês bois vierges ou sertão,
dans lês bois déjà défrichés ou inatas; et ils existent
en concurrence avec d'autres arbustes, et notamment
dês myrtacés, dês laurinés, 1'araucaria brasiliensis. La
naissance dês ilex ne parait pás régulière, et cê serait
seulement tous lês cinq à sept ans que l'on verrait pousser de jeuncs pieds. Au Paraná, Ia germination se ferait surtout après lês années de forte sécheresse, ou,
comme on dit, après lês sécheresses de taquara, ainsi
nommées parce qu'elles ont été sufflsantes pour tuer
cette graminée du genrè bambusa, très-commune dans
lês matas.
II semblerait donc nécessajre que lês graines d'ilex,
pour germer, subissent, par lê fait de Ia temperatura
et du séjour prolongo dans Fhumus, une certaine élaboration ; et, se basant sur lê pctit nombre relatif de
pieds qui poussent, même en cês années, dês hommes
entendus, comme M. Macedo. M. Nestor Borba, d'autres encore, nous ont dit croire lês choses encore
plus complexes.
D'aprés eux, après cês périodes de sécheresse, on
verrait germer seulement lês graines dês fruits avalées, puis modifiées, et rcndues por lês oiseaux, dont
plusieurs espêces sont três friandcs de cette nourriture. II est cn cffet bien remarquable que lês nombreux essais de semi-s de graines d'ilex, faits au Paraná dans dês conditions diversos, ont toujours complêtement échoué. M. Macedo, M. Nestor Borba nous
. ont donné lês détails de tentativos multiples qu'ils
avaient faites, et, en plusieurs autres points, nous
avons recueilli de secbnde main dês' renseignements
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confirmatifs. Cês faits, du reste, concordent parfaitement avec cê que l'on sait dês anciennes pratiques
dês Jésuites au Paraguay: cês industrieis, pour faire
leurs plantations, se servaient en effct de grames qui
avaient été avalées, puis reridues, par leurs esclaves
Indiens, et, ainsi, modifiées dans 1'estoinac et lês intestins.
II serait certes intéres.sant de faire si ir cês conconditions de germination dês ilex dês recherches
precises, et relativement faciles. Pour lê moment cependant cet intérèt serait plutôt scientiflque que pratique, à cause de Ia croissance trés-lente dês ilex, et
du nombre immense dês piedsdéja existants.
II n'est pasjusqirà Ia repl intation qui ne soit cllememe difficile, si je m'en rapporte aux mêmes renseignements: Ia plupart dês pieds meurent. Aussi cette replantation, au-moins dans cês derniers teraps, n'a jamais été tentée surune largeéchelle.
II est maintenant facile de se rendre compte pourquoi
lês hervaes, ou bois d'ilex exploités, ne sont nullement
dês plantations artiflcielles : bien distinct en cela du
cafesal oii tout est dú aux soins de rhornme, 1'herval
existe et se maintient seulement par lês condilions naturelles. Tandis que, dans lês provinces de Rio et surtout de St. Paul, lês caféiers mème ages et vigoureux
meurent quelques années aprés que l'on cesse de lês cultiver, incapables qu'ils sont de sôutenir Ia lutte pour Ia
vie avec lês plantes indigènes; 1'ilex paraguariensis, au
contraire, au sud du Brésil comme au Paraguay, nait
vit, et se développe sans 1'intervention de rhomme.
D. Traitement dês heroaes.—Le paysan ou cabocle
qui veut fabriquer du mate rentredans lê bois, coupe
lês branchesdes ilex assez vieux, et en fait dês fagots
qu'il rassemble, sans toucher aux arbüstes voisins:

l
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il reviendra quand lês branches seront repoussées,
c'est à dire après 2 à 5 ans, répéter Ia môme opération : et son intervention se borne a cela, dans Ia
plupart dês cas.
Dans quelques régions cependant 1'action de Fhomme
se maniíestera d'une façon plus active: et ainsi j'ai visite à Campo Largo, chez Mr. Macedo, dês hervaes dans
lesquels il n'existait plus que dês ilex: tons lês arbres
et lês arbüstes intermédia ires avaient été coupós.
Cês hervaes trai tos commencent à devenir assez
nombreux au Paraná: il en existe plusieurs autres
autour de Campo Largo; il y en aurait d'autres dans
lês rvgions de Coupil et de Lapa. II y en a aussi sur lês
hauts plateaux de Rio Grande, et ils seraient même plus
anciens. On pei.it pousser Ia culture plus loin; et c'est
ainsi que de divers cotes, autour de Çurityba, on voit
dans dês champs de mais et de céréales, dês pieds
d' ilex, plus isoles encore, et d'autant plus vigoureux
qu'ils sont moins nombreux.
II n'y a point de doute que cette culture ne soit utile:
ainsi Mr. Macedo m'affirmait que lê seul acte de couper
lês arbüstes intermédiaires, double, et lê plus souvent
triple Ia récolte d'un herval, touten améliorant légèrernent laqualité. Si j'ajoute que cette destruction incomplète dês arbres intermédiaires est três peu coüteuse, 15
à 25 mil réis par alqueire (40 à 60 fr pour 4 hectares),
on voit que cette rnesure doit être complètement
recommandée; etil est vraisemblable qu'elle se généralisera, dês que Ia première exploitation du mate se'ra
conflée à dês mains actives et intelligentes.
Et cependant, il ne faut pás s'exagérer Ia portée de
cette amélioration II est bien certain que lês hervaes
traités sont excessivement peu étendus au Paraná, par
rapport à Ia xône exploitée. De même lês meilleurs
mates actuels du Paraná sont fournis par une région,
celle de Guarapuava, ou tout est laissé aux conditions
naturelles.
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De même aussi, dês renseignements que m'ont
fourni plusieurs importatcurs, et notamment Mr.
Mendes, Ramos, Wiedenrheyer à Buenos-Ayres, Mr.
Barroso à Montevidéo, il resulte quo Io mcilleur mato
actuel du Paraguay provient d'hervaes três éloignés,
nouvellement concedes et exploités, et ou il n'y avait
certes aucunessai de culture. On nous a même affirmé
qu'il n'y avait au Paraguay actucllement aucun herval
traitó, tant soit pcu important.
Quoiquc cês conditions d'cxploitation soicnt peu en
rapport avcc lês idées ou lês préjugés d' Europe, il 1'aut
savoir reconnaitre tout cê qu'elles offrent de favorable
à une exploitation future. Penscr à faire actuellemcnt
dês semis ou dês plantations régulières d'ilex, serait
se condamner, bien inutilement, cn dchors dês déceptions possibles, faciles même, nous 1'avons vu, à dês
frais considérables de main d'oeuvre.
Lês hervaes exploités sont presque tous naturels, et
Ia qualité de leurs produits, lês faits lê prouvent, ne
dépend même pás du mode de traitement. D'un autre
cote, quoiquc cês hervaes soient déjà considérables
comme étendue, ils représentent une bien faible partiò
de cê qui pourra plus tard ôtre utilisé. Si l'on songc que
Ia région dês ilex s'étend sur une grande partie dês
bassins dês affluents du Rio de Ia Plata, (i) si l'on ticiit
compte dês lieux exploités et de ceux qui ne lê sont
pás, on voit qu'au Paraguay, et encore plus dans lês
trois provinces du Sud du Brésil, il y a à peine eri
exploitation 1/10 de Ia zône titilisable.
II es t aussi un autre fait non moins important pour
1'avenir, c'est que lês premières zônes déjà exploitèes,
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plus rapprochées de Ia mer, sont aussi celles ou Ia
qualité du mate est Ia plus inférieure. On sait bien à
Curityba, par suite de quelques essais d'exploitation déjà
paralysés par Ia difficulté dês voies de communication
que lês matos lês plus éloignés, ceux de Palmas, ceux
du sertão et de par de Ia Guarapuava, sont lês meilleurs.
De même à Rio Grande, lês mates de Palmeira, Cruz
Alta, Passo-Fundo ou de Ia serre centrale, seraicnt
supéricurs à ceux de Taquary. En un mot, lê jour ou
dês voies de communication nouvelles pcrmettront de
portcr plus loin l'cxploitation, non seulement on est
súr de trouver dans lês produits naturels lês ôléments
de Ia plus grande exportation possible; mais cês produits nouveaux, plus centraux comme ceux du Paraguay, dont ils seront voisins, seront même supérieurs
aux produits actuels.
Lês bois et lês forôts fournissent donc à Ia production un réservoir pour longtemps inépuisable, et
qu'il faut seulement utiliser. Combien cês conditions
sont elles supérieures à celles de cultures nouvelles
qu'il faudrait acclimater, installer, puis traiter. et
quelles différence par exemple au point de vue de Ia
main d'oeuvre entre un ilex et un múrier ou même dês
vignes, arbres qui végètent três bien aussi dans plusieurs de cês régions, Cette considération importante
partout, lê devient bien davantage dans un pays ou
lê sol est excessivement riche, mais peu peuplé, et
Ia main d'ceuvre rare, chère, et souvent, il faut lê
reconnaitre, de qualité inférieure.
A cause de cette absence totale dês soins de rhomme,
on doit môme supposer que Ia production du mate est
complòtement à 1'abri dês risques divers que presente
1'exploitation dês plantes cultivées. Lês difficultés de
son semis., et de sã transplantation, rendront peut-être
longtemps son acclimatation impossiblc en debors de
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sés lieux d'origine ; d'oú un monopole naturel et qu'il
n'y aurait même pôs á dèfendre.
D'un autre cote, lês conditions de sã vie actuelle tendent à faire supposer que contrairemant au caféier, à Ia
canne, plantes acclimatées, 1'ilex n'aura à craindre
aucune de cês maladies diverses qui, comme lê phyloxera, roidinm ponr Ia vigne, font soi.ivent de si grands
ravages. II y a donc, à cê point devueencore, grand
intérêt pour lê Brésil à augmenter une exploitation
aussi simple, aussi facile pour lê présent, et aussi
surepourTavenir; et créerau mate dês debouchésvaudrait heaucoup mieux que d'essayer 1'acclimatement
coúteux de produits exploitós ailleurs dans de meileures conditions.

question qui prime toutes lês autres: et leur vente dépend non point de Ia valeur reélle, mais d'abord du mode
de prépar;.'tion, et souvent de 1'aspect extôrieur. II
serait lacile de citerà cepn posdemultiples exemples.
Or, il fout avouer que malheureusement, jusqu'à cês
dernières anuées, Io production du mate, si favorisée par lês conditions de végétation, était restée
très-inférieure en cê qui regarde Ia préparation dernière et Io main d'oeuvre industrielle.
Nous allons passer en revue cê que nons avons vu
au Paraná, lê lieu de production de beaucoup lê plus,
irnportant, puisquMl fournit environ lês 3/5 du mate
consommé dans toute l'Amérique du Sud : nous dirons ensuite cê qui se tait à Rio Grande ; et enfln nous
terminerons par cê que nous savons du Paraguay,
lê centre de production lê rnoins important, quoiqu'il
soit peut-ètro lê plus célebre.

II—I*r.éparation. clu mate

Nous venons d'énumérer une série de conditions
de production éminemment favorables ; et l'on doit
déjà s'êtonner qu'étant données cês facilites naturelles
d'une exploitation preraiére si simple et si peu coúteuse,
1'herva mate ait cependant conserve un marclió
relativement restreint. S'il est aussi facile de In
récolter, conimen' comprendre qu'elle n'ait pás depuis
longtemps remplacé, en partie, sur lês marches
d'Europe lê café et lê thé, dont Ia cultura et Ia
préparation première sont longues et coüteuses. II
serait aisé pour un observateur superflciel de conclurehypothétiquement, et sans faits directs, ál'infériorité réelle de cê produit alimentaire : et cependant, nous 1'allons voir, c'est par d'autres faits qu'il
faut expliquer lê discrédit de 1'lierva rnaté sur lês
marches d'Europe.
Pour cês produits alimentaires, et surtout pour ceux
qui n'ont encore ni Ia vogue ni 1'habitude, i' est une
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La préparation actuelle (Ij de l'herva mate au Paraná comprend deux périodes essentiellement distinctes,
et composées chacune d'une série d'opôrations diverses.
La première série d'opèrations a lieu aubois même
ou l'on a coupé lê mate; etelle est faite par lês paysans
du pays, lês cabocles, race métisse bien constituée,
issue de blancs, de nègres et d'lndiens, essentiellement curieuse à étudier. Lê mate est ensuite transporte par quelques uns de cês paysans ou tropeiros

(l) En co point commo en d'autres, je n'ai pás chorché á m'informer do cê qui co
faisait autrcfois, ni à fairo dos iccliorclies l)il)Mogra]ihiqnes: je dis fé quo j ai vu.
Los rcnseitmierits contenus dans Io livro de Saint Hilaire (Voyagc à baint Paul et
SaintCatherineetei.il, liag. 154.) et-ai)Ieursprouvent cependant combiou Ia
préparation du mate ost déjà snpèriouro à co qu'ollo ótait il y 60 ans.
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à dês usines ou engenhos, ou il subira une 2mo série
(1'opératjons; Cês engenhos sont toujours assez distants et souvent très-éíoignés du lieu de prèparation
première. entre lês deux sóries d'opérations, d'abord
dans lês bois, ensuite à V engenho,, il y a donc nécessairement un asse/ long intervalle.
De plus, Ia première prèparation au bois n'est possible que pendant six móis, de février à aoút, Io mate
de juin, juillet étant lê meilleur, et celui d'octobre
novembre détestablo et inutilisable. Au contraire, à
1'engenho, on travaille toute 1'année, à peu près régulièrement. Lês mates qu'on y utilise sont donc quelquefois très-anciens.
A. Prèparation première dans lê bois, Choix dês
ilex. — Au bois on commence d'abord par choisir
lês ilex ou mieux Ia zône d'ilex qui doit ôtre coupée.
Si cês ilex n'ont pás encore été exploités, il suffira
qu'ils soient ages, vigoureux, et bien situes ; s'ils ont
déjà été coupés, il faudra attendre un temps variable
avant que lês nouveaux rameaux soient utilisables.
En certains points, et surtout chez lês paysans peu
riches, et pressés de proflter de leur herval, on coupo
lês ilex tous lês deux à trois ans • mais cet intervalle
est sürement insuffisant, et lês feuilles peu épaisses
et sans arome fournissent un mauvais produit. La limite de quatre ans est lê plus souvent adoptée: mais
d'après cê que nous avons vu, mon compagnon et mói,
celle de cinq à six ans serait préférable. Lês branches
nouvelles de quatre ans, après avoir poussé assez rapidement lês deux premières anriées, ne subissent plus
qu'un faible accroissement; pendaut Ia quatriênio
et cinquième année leurs feuilles augmentent peu de
nombre, mais elles deviennent remarquablement plus
épaisses, plus arômatiques, etquelquefois plus foncées,

si bien qu'il est relativement facile de reconnattrc du
mate prepare avec dês feuilles trop jeunes.
De plus cês branches âgées se couvrent de fleurs et
de fruits, et cê dernier caractère est même lê plus précieux au point de vue du choix de 1'arbre, lês autres
conditions égales d'ailleurs, tout ilex bien chargé de
fruits donnerait de bon mate. En effet, Ia première et
même Ia deuxième annèes, lês fleurs et lês fruits sont
peu nombreux ou nuls. Même dans un herval dont
tous lês arbres ont été coupés en même temps, Ia
floraison est toujours très-irrégulière, si bien que nombre d'arbres de trois et quatre ans restent, comme
nous 1'avons vu, mon collaborateur et mói, prives
de fruits, à cote d'autres qui en sont eomplètement
couverts.
Lechoix dês ilex étant fait, souvent dans dês conditions peu rationnelles, on procede à Ia coupe. Lê
cabocle, grimpant au trone, sectionne successivement
tous lês rameaux, si bien que lês branches coupées
peuvent varier de Ia grosseur du pouce á celle du
poignet. L'opèration se fait sans aucuno précaution :
lê cabocle coupe lês branches, lê plus souvent três
près du trone, en se servant comme hachette d'un
grand couteau non articule. Cet instrument pendu dans
une gaine, demore Ia ceinture ou contre Ia poitrine,
constituo dans cês pays un instrument bou à tout
faire, comme aussi une terrible arme offensive ou défensive. La coupe terminéc, 1'ilex, prive de toutes sés
feuilles et de toutes sés branches, est donc réduit à un
véritable trone, quelquefois cependant on peut laisser
quelques-unes dês branches terminales, mais lê fait
est malheureusement três—rare.
A première vue, il semble évident que cê procede
de coupe doit présenter de múltiplos inconvénients • Ia
croissance régulière n'est-elle pás troublée par Ia sup-
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pression brusque de toutes lês feuilles, sur un arbre
toujours vert et déjà vieux: guidé par cê que l'on
observe en Europe, on doit même sedemander si Ia vie
del'arbre n'est pás compromise par une taille aussi
complete, périodiquement répétée.
Or il est certain que Pilex resiste, ou du moins resiste longtemps à cê traitement par trop primitif:
nous avons vu á Campo Largo, à Ponta Grossa, à Curityba dês hervaes exploités depuis plus de trente à quarante ans, et dans lesquels il n'y avait pás
de pieds morts ou en voie de disparaitre. La situation de cês vieux hervaes mal traités était bien
supérieure à celle dês meilleurs cafesals de même age,
qui, comme on lê sait, seraient, malgré tous lês soins,
déjà abandonnés et disporus, ou tout au moins déjà
remplis de pieds morts ou à moitié désséchés. Cependant, nous n'en croyons pás moins cette taille complete
nuisible à certains points de vue. Ainsi, Ia section totale
dês rameaux de premiei- ordre a pour conséquence de
restreindre considérablement lê nombre dês nouvelles
pousses. Un ilex déjà coupé plusieurs fois n'a plus de
branches que vers son sommet; et Ia quantité de
feuilles utilisables, si on Ia rapporte à Ia grosseur d u
trone est d'autant plus petite relativement que celui-la
est plus gros. Lê procede de traitement a doric pour
résultat de diminuer Ia production naturelle au lieu de
l'augmenter, et Ia diminution est telle qu'un ilex vieux
de cent ans, s'il est traité depuis 30 ou 40 ans, ne donne
guèreplus d'une arroba ou 14 kilos de feuilles.
Mais c'est aussi un fait d'observation générale que lês
rameaux et lês feuilles dês ilex plusieurs fois coupés seraient meilleurs, plus amers et plus arômatiques, comme si cette diminution dans Ia quantité produisait une
augmentation de qualité. On ajoute encore, pour dèfendre lês pratiques actuelles, que Ia coupe incomplète di-
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minuerait Ia récoltc; mais cette dernière objection,
vraie pour une récolte unique, n'a pás d'importance
réelle. Il faudra seulement tenir compte de Ia première
observation, quand nous discuterons lês améliorations
possibles
Mais avant d'en arriver lá, il faut connaitre Ia
si lite de Ia preparation; car cês diverses opérations
sont intimement liées, et toute modiflcation de l'un dês
procedes entrainera nécessairement dês toubles dans
tous lês autres.
Lês rameaux coupés dans lês diverses parties de Ia
zòne de bois choisie sont portes et rétinis en un lieu
unique, dans lê bois même, à peu de distance; et c'est
lá qu'ils vont subir lês deux opArations successives du
sapécage et < u carrijagc, destinées á lês dessécber.
Grâce à l'obligeance de Mr. Domingos Ferreira et
de Mr. Macedo, nous avons pu, mon compagnon et
mói, assister deux fois à Campo Largo et à Ponta Grossa
à c«ís opérations, faites pour nous en dehors de Pépoqueordinaire, Kn complétant cê que nous avons vu lá
parPexamen de plusieurs carrijes videsou encorepleins,
nous espérons être pins précis qu'on ne l'a. été jusqu'ici dans différentes descriptions.
B. Sapftcagc.—L'opération du sapècage consiste essentiellement à faire passer sur un feu vif lês rameaux d'ilex qui viennent d'ètre coupés.
Cette opération est indispensable même si on modifle, comme cela a été essayé, Ia suite du déssèchement.
II est nécessaire qu'elíe soitfaite peu après Ia coupe: si
lês rameaux ontattendutroisjours et quelquefois deux
jours seulement, leurs feuilles deviennent noires quand
on lês passe à Ia flarnme: lê même phénomèna se produit si lês rameaux ont ôté cueillis mouillés et restcnt
humides. II est donc indispensable que Ia coupe soit
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faite parun beautemps, et peu avant lê sapécage, pour
que cotto première opération réussisse.
Lê sapécage est conimencé d'ordinaire quelques
heures après Ia coupe: on m'a afflrmé de différents
cotes qu'il était utile d'attendre 16 à 24 lieures; lês
feuilles sapéqueés immédiatement au sortir de l'arl)re
seraient moins arômatiques et moins amères; mais
je dois dire que, contrairement aux précédents, cê
renseignemerit n'a pás été partout confirme.
Gettc opération est três-rapide, et un liommc peut
dans une journée sapequei- 300 kilos de mate et davantage. Du reste plussieurs cabocles en même temps y
procèdent d'ordinaire.
lis font d'abord un grand foyer, allongé, en choisissant dês bois odorants et à flamme vive; nous reviendrons du reste sur cê point. Lê plus souvent, pour
rendre plus facile 1'approche du foyer, ils établissent,
au préalable, avec de gros bois peu inflammables ou
même avec dês pierres, une barnère qui vient à Ia
hauteur dês cuisses ou de Ia ceinture. Lês bois à brúler
sont entassés lê long de cette muraille de 1'autre cote :
cette barrière intermédiaire manquerait du reste assez
souvent. Lê feu étantbien alluméet toujours entretenu
sans fumée, lê caboclo saisit une dês grosses branches
par sou trone, et Ia passe rapidement et en tous
sens sur Ia flamme. H se produit presque aussitôt
une série de crépitements très-multiples, et plus ou
moins forts: lê ton vert foncò dês feuilles devient
moins vif, et quelques unes même, surtout celles dês
bords du rumeau, jauníssent. Lê tout est termine en
quelques secondes, í li minute environ.
Cette opération si simple necessite cependant une
habitude: j'ai vainementessayéàplusieurs reprises de
sapêquer; j'ai toujours séché très-irrégulièrement; et
surtout constamment je faisais brúler une partíe dês

feuilles, qui, une fois au dessus du feu, s'enflamment
très-rapidement, si on n'agite pás continuellement.
En voyant cette opération, on se rend três bien
compte de Ia necessite actuelle de couper sur lês ilex
de três gros rameaux faciles à manier: il serait en
offet três long, difficile, et coüteux de sapéquer dês
rameaux petits; et Ia manrruvre dcviendrait peut-ôtre
impossible par suite dês brulurcs dês mains qui se
produiraient súrement à chaque instant.
C. Canijagc.—Lc sapécage termine, il faut compléter
lê dêssèchement par une deuxième opréation, beaucoup plus compliquce, celle du carrijage. On appelle
carrije un véritable hangard três primitif, à forme
allongée, et constituo par dês poteaux verticaux, en
bois, supportant un toit fait aussi en bois, ou plus
souvent en feuilles de palmier.
Ce hangard quadrangulaire, ouvert à tous lês vents,
a généralement 6 à 12 met. de longeur, 3 à G de largeur: il est haut de 2m à 2m30, au niveau dês bords
du toit, et beaucoup plus au milieu, puisquc lê toit
est généralement forme de deux plans inclines. Ce
sont lá du reste dês moyennes qui peuvent varier beaucoup, de même que lesdispositionsaccessoires.
Lês gros rameaux sapeques sont divises en rameaux
plus petits, faciles à casser, longs de 30 à 50 cent. ;
et cês petites branches sont rêunies et fixées par dês
liaues en petits fagots, assez variables de grosseur.
Une fois que cês fagots sont en assez grand nombre,
on commence à lês disposer dans lê carrije, en lês
plaçant à Ia liauleur du toit, soit ú 2 met. verticalement, lês feuilles en bas, lês uns à cotos dês autres.
On fait ainsi avec cês fagots verticaux fixes simplement contre lês poutres d'appui du toit, un vérilable
plan horizontal, épais de 40 à 50 cent., et situe à en-
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viron Im50 du sol du hangard, qu'il recouvre en entier.
Tout n'est pôs encore prêt pour 1'opération elle-même:
il faut auparavant disposer sur lê sol du carrije dês
amas de bois de nature diverse, dont lê choix, encore
plus ici que pour lê sapécage, serait três important.
Lê l»ut est d'obtenir un feu sans fumée, donnant une
flamme vive et cependant arômatique; et 1'empirisme
seul, lá comme pour bien d'autres opérations, a déjà
produit d'excellents résultats. Lês bois que j'ai vus
brüler en sapéquant donnaient une excellente odeur
sans aucune fumée;. et cês bois provenaient d'arbres
appartenant pour Ia plupart aux myrtacés ou aux In urines. Lês plus estimes pour cês opérations sont connus
au Paraná sous lês noms vulgaires de canella amarella,
guavirova, capororoca, branquilla, caoujuja. Mon
compagnon de voyage a recueilli de Ia plupart de cês
espèces dês échantillons, qui seront décrits en temps
et lieu.
Malheureusement, il arrive trop souvent que l'on ne
prend pás Ia précaution de bien choisir cês bois à brüler : lê cabocle insouciant útil se lê preniicr bois venu,
et surtout celui qu'il a lê plus facilement sous Ia main
en grande quantitò, lê pinheiro ou araucária braniliensis. Dans toutes lês régions ou j'ai vu cet arbre
magnifique, un grand nombre de trones déja morts
et jetés à terre par lê vent fournissaient facilement un
bois à brúler qui est malheureusement 'étestable. II
donne une furnée très-èpaisse, désagréable comme
odeur, surtout si l'on n'a pás Ia précnution de décortiquer 1'écorce très-grosse ettrès-humide. Or, si l'on
foit un amas de gros tronçons d'araucaria -sons un
carrije, lê fcu dure longtemps, plusieurs heures, sans
surveillance aucune ; mais, tout en séchant lê maté,ils
lui donne une odeur un goíit malheureusement três
différent de celui qui est lê sien réellement.
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II est indispensable non seulement que lê foyer allumé sous Fherva donne un feu sans fumée et sans fumée
désagréable, mais il faut de plus que Ia flamme soit relativement égale, longlemps prolongée, et assez vive
surtout au début ; et par conséquent il est nécessaire
que cê foyer soit surveillô et entretenu pendant 16 á 24
heures environ. D'après lês renseignement que nous
avons recueillis, il serait du reste indifférent que lê carrijage soit fait d'uneseule fois ou avec dês intervalles ;
et ainsi il arrive en nombre de points que Fon allume
sous lê carrije un feu discontinu, quatre ou cinq heures chaquesoir pendant deux ou troisjours; tandisque
dans d'autres lieux au contraire lê séchage au carrije
serait termine en une seule séance, nécessairement
beaucoup plus longue.
II est en tout cas indispensable que Ia deuxiéme opération du carrijage suive de três prèsla jpremifire; et
Fherbe sapéqueé, si elle n'est mise en carrije au bout
de quelques jours s'altère rapidement, et deviendra
noire en séchant. Si au contraire toutes lês opérations
se sont passées régulièrement, cês feuilles prennent
une teinte vert jaunâtre assez claire et assez égale,
três différente de leur couleur naturelle.
Elles deviennent aussi moins hygrométriques et peuvent être conservées, en restant suspendues et entassées dans Fétage supérieure du carrije, pendant
plusieurs semaines sans altération notable. Gette
conservabilité n'est cependant pás indéflnie ; et ainsi
lês fabricants de mate savent bien que Fherbe transportée et recue après avoir séjourné et attendu plusieurs
móis dans lê carrije, est généralernent trés-inférieure
à celle qui aura attendu seulement quelques semaines
ou quelques jours. La conservabilité de cê mate en
carrije dépend du reste d'une série de conditions, de
Fàge, de Ia saison, de Fétat d'humidité dans lequel il a
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été cueilli, et aussi de Ia perfection de son déssèchement, et de 1'état de 1'atmosphère pendant Ia période
ou il reste encarrije.
Fragmentai'ion et misc en bailes. Quand l'herva
est enfin vcndue parceque lê tropeiro a à fairo nn
chargement, ou que lê cabocle a besoin d'argent, ollo
a encore à subir, avant d'ètre transportée, une deuxième opération. A cote de chaquô carrije ou entre plusieurs, s'il y en a plus d'un, il existe une aire
aplatie, qui est à pcu prós toujours en terre battue,
plus ou moins mal égalisée. On détache lês fagots séchés, on lês délie, et on lês étend sur cette aire: puis
avec de simples batons, longs et solides, on opere un
véritable battage. Lês feuilles, lês rameaux bien séchés se rompent facilement; et, au bout d'un temps
assez court, parait-il, Ia réduction en fragments est
sufflsante.
On a obtenu alors un mélange assez bizarro de
morceaux de feuilles essentiellement inégaux, quoiqu'il ne reste presque jamais de feuilles entières; et avec
lês débris de feuilles, sont intimement meles dês fragments de rameaux, lês uns três minces, d'autres un peu
plus gros que lê pouce, et pouvant avoir en general de
1/2 à 4 ou 5 cm de longueur.
Ge mélange complexo reste cependant reuni: il est
mis dans dês sortes de paniers allongcs, três légers
en joncs élargis ou plus souvent en taquara, dont,
chacun contient environ 50 k09. Lê panier est doubló
intérieurement de feuilles diverses, de fougères lê
plus souvant, qui servent aussi â recouvrir lê mate
supérieurement. II est solidernent ficelé avec dês
lianes; et, ainsi prepare, chaqae panier est placé sur
lê dos d'une mule, d'un cote d'un bât três primitif.
Chaque mulet port donc deux bailes dont Ia réunion
forme cê que l'on appellej un cargueiro.

Ce cargueiro, non pese, constituo une unité de vento
três npproximalivc, dont lê poids moyen est environ
de 100 kos ou un peu plus de O arrobas.
La premièreséried'opérations faitcs aumilieu momo
dii bois est enfin tcrminée, aprês une durée qui est,
on lê voit, variablc et quclquefois três longue. Lo
mate u maintenant à subir, du bois, sertão ou mata, á
1'cngenho une opération intermédiaire et essentiellement variable aussi, celle du transport, sur laquclle
nous aurons á rcvenir. Enfin, apròs cê transporta dos
do mulo, lê mato, aubout de 2à30jours, suivantladistance, arrive à 1'engenho, ou vá commencer Ia deuxième série d'opérations.
Deuxicinc prcparatio/i à V engenho
Nous avons visite avec soin, au Paraná, sur tout lê
chemin d'AntoninaàCastro, dixneuf usines à fabriquer
lê mate, parmi lesquelles je citerais celles de M.
Araújo, Ildof. Correia, Ricardo dos Santos, Mathias
Taborda, Manoel Padeira, Ventura Torres, Munhoz,
Macedo etc. De cê que nous avons vu resulte Ia conclusion que Ia fabricotion du mate subit actucllemcnt une
véritable transformatiou. Déjà de grands progrès ont
êté faits, d'autrcs sont cn voie de réalisation; et, grâce
au zele et à 1'activité dMiommes intelligents, il n'y a
nucun douto qu'ils n'aboutissent. II n'y aurait du reste
pour s'en convaincre qu'à comparei1, lá encore, lê
présent au passe et á faire rhistoire rétrospective.
Que 1'onestloin íiujourd'hui, au moins au Paraná, du
fiirúo et de Ia harbaqna décrits par St. Ililairc; ou
momo dês engenhos primitifs, avec dês fours, dos pilons
mal installés qui existaient encore il ya quelques onnées. Lê travail est diviso et à Ia préparation première
au bois s'est ajoutée celle de Fusine; et de plus 1'une
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et Fautre ont dèjà recu plusieurs perfectionnements.
Mais sans nous attorder à cê qui se faisait encore
il y a quelques années, disons cê que nous avons vu
dans Ia plupart dês engenhos.
Lê mato ocheté au tropeiro est un mélange três
grossier de feuilles et de fragments de bois: quelquefois aussi, séché depuis longtemps, il est redevenu un
peu humide, soit dans lê carrije, soit pendant lê
voyage.
II faudra donc achever lê déssèchement, enlever lês
débris de bois trop gros pour être utilisés, et enfln faire subir aux morceaux de feuilles et aux fragments de
bois conserves une dernière préparation qui lês rende
plus égaux; soit trois opérations plus ou moins compliquées.
A) Troisième déssòchement. L'achèvement du déssèchement se faisait anciennement dans dês fours; il se
fait aujourd'hui dans dês cylindres en ter, disposés
horizontalement, et roulant sur eux-mèmes d'un mouvement assez lent. Assez variables comme forme et installation, mais toujours longs de plusieurs mètres,
ayant lm 30 à l m 80 environ de diarnètre, ils sunt
chauffés continuellement par un íbyer assez intense
allumé au dessous d'eux sur toute leur longeur. Ce
cylindre est légèrement incline vers son extrémité
inférieure, qui est généralement un peu plus large; il
contient de plus sur sã face interne quatre bandes longitudinales, en fer, ou espadas, faisant saillie de 10 à
15c.m. Tout étantainsi disposé, l'appareil misen mouvement et chauffé en tournant au dessus du foyer, on
fait tomber 1'herbe par l'extrémité supérieure: cette
herbe tourne comme lê cylindre et de plus, grâce aux
espadas, elle se déverse, se mele, de façon que lês
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mêmes feuilles ne soient pás toujours en contact avec
lês parois en fer, souvent trop chaudes.
Lê cylindre étant légèrement déclive, lê mate décrit
un mouvement spiral vers 1'extrémité inférieure: cê
mouvement est même assez rapide; car chaque fragment, je m'en suis convaincu, considere à part ne reste
pás plus de l à 2 min. dans cê cylindre. La température n'est du reste pás excessivo, et il est possible de
laisser Ia main au milieu de sés embouchures pendant quelques instants.
On n'a fait nulle part de mensurations caloriques
precises; et cês mensurations fourniraient du reste
dês chiffres variables. En effet, si 1'herbe est três
humide, on donne au foyer beaucoup plus d'intensité.
B) Séparation. — Au sortir du cylindre ou un peu
après, lê mate subit une deuxlème opération plus importante : celle de Ia séparation du gros bois d'avec lês
petits fragments de feuilles et de rameaux.
Aujourd'hui encore, dans nombre d'engenhos, cette
séparation se fait à Ia main, à 1'aide de tamis grossiers,
tressées avec dês lanières végétales diverses. Quatre
on cinq ouvriers habitues remplissent lê tamis du
mélange complexe, puis agitent rapidement: lê treillis
vegetal reste couvert de fragments de bois lês uns plus
gros que lê doigt, lês autres gros comme un porte-plume, d'autres intermédiaires: au contraire, lês morceax
de feuille et lês débris de rameaux plus petits, pousses ou menus, sont passes à travers lê séparateur. On
comprend du reste qu'il sufflt de prendre un tamis à
mailles plus ou moins serrées, ou d'agiter plus ou moins
longtemps pour faire varier considérablement Ia proportion de bois reste sur lê treillis, et qui será jetée
à part. Dans Ia plupart dês engenhos, lês fragments
de bois separes sur lê tamis et inutilisés repré-
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sentent 15 à 25 % du poids total du produit vendu par
lês tropeiros: mais nous allons voir que ccs chiffres
sont excessivement variables.

On a alors un mélange encore composé de fragments de feuilles inégaux, mais tous assez petits, et
de débris de ramuscules tous assez fins, mais
irréguliers de longueur et prives ou non de leur òcorce.
Ce mate, à cettc période de Ia préparation represente assez bien cê que l'on appellc, dans Ia plupart
dês engenhos, Ia qualité Jino de Montéúidèo] et presque toujours cc sont dês mates de cette qualité, et
ayant reçu cê modo de préparation plus ou moins
parfait, qui ont été, à diversos fois, renvoyés en
Europe, soit comme cssais commerciaux, soit comme
medicam ents.
Mais si, au lieu de laisserles fragments sous lê
pilon pendant 12 à 15 min, on- prolongo 1'opération
pendant 20 à 25 minutes, on aura alors une herbe
beaucoup plus flnc, dont tous lês fragments de feuille
seront très-petits ou momo à peufprès pulvérisés, dont
tous lês ramuscules seront rèduits à de très-petits
fragments prives de leur écorce; et cê deuxieme stade
de l'opération du pilage correspond assez bien à cc
que Pon appelle, à peu prós partout, Ia qualité fine de
Buenos-Ayres. Lê mate vendu à Buenòs-Ayres est
en effet réduit en particules plus fines et il est plus
régulier d'aspect que celui de Montévideo.

C). Fragrfietvtation, ultime.—Lês fragments de feuilles et de petits bois sont tombes sous lê tamis: ils vont
alors subir Ia dernière opération, cellc du pilage. Dans
tous lês engenhos, liormis ceux qn'a récemment
installés Mr. Ildefonso Correia, et dont nous reparlerons, il existe dês pilons, presque toujours vcrticaux,
allongés, en bois très-dur et pesant. Cês pilons disposés
sur une ou deux lignes, au nombre de 12 à 36, sont mis
en mouvcment par un arbre tournant à mouvement
horizontal: cet arbre est muni de clapeis dont chacun,
à chaque tour, soulève un pilon qui retombe cnsuito
par son propre poids.
A chaque pilon correspond une auge cylindro-conique
assez proíbnde; c'est dans cette auge que 1'oa vient
verser lê mate separe, feuilles et petits fragments de
bois. Lê pilon réduit cê mélange, cncore très-inégal, en
fragments plus égaux, et il suffira de prolonger l'opérution assez longtomps pour que lês fragments de
feuilles ou de bois, de plus en plus pelits, soient transformes en véritable poudre. Mais il n'est pás nécessaire d'atteindre cc degré de réduction. Lês feuilles
étaient d'abord três inégales, lês unes presque entières,
d'autres en três petits fragments; et lês morceaux de
petits rameaux étaient encore plus iiTéguliers. Aubout
de 12 à 15 min. lês fragments de feuilles sont plus
semblables, il n'y cn a plus de três grands, mais il en
reste de petits et de moycns: lês fragments de bois ont
été aussi cn partie casses; et de plus lês fragments déjà
secs se sont dépouillésde leur écorce, landis que celleci peut persister sur lês rameaux plus jcunes, sur lês
pousses qui sont vert foncé au lieu d'ôtre jauncs.

Dês diversos qualitès de mate.— J'ai simplifié autant que possible cês détails techniques pour qu'il soit
plus facile de lês suivre; et, on lê voit, il suffit de
deux opérations, séparation et pilage plus ou moins
prolongo, pour transformer lê produit vendu par lê
tropeiro en mate de Montévideo, puis en mate plus
parfait de Buenos-Ayres. Mais je n'ignore pás que,
dans Ia réalité, lês choses sont lê plus souvent beaucoup plus complexos. Une usine ne fait pás indifféremment du mate pour Buenos-Ayres ou Mon-
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tévideo et*elle ne lês différencie pás seulement en
prolongeant 1'action dês pilons. La qualité fine de
Buenos-Ayres se distingue de Já qualité fine de
Montévideo non seulement par Ia fragmentation beaucoup plus parfaite, mais aussi par Ia moins grande
quantité de rameaux qu'elle contient. Grâce à une séparation plus parfaite, on n'aura à p;ler que lês
fragments de feuilles, et lês morceaux de rameaux
três fins, pousses ou menus, dont 1'écorce verte est
relativement épaisse et adhôrente. Lê bois non
utilisé est donc en plus grande quantité pour Ia
préparation de Buenos-Ayres. Lê plus souvent
après avoir enleve environ 20% de gros fragments de
bois qui ne seront pás utilisés, on fait avec un tamis
plus fln une deuxième séparation dês pousses et dês
menus : cês três petits fragments ne seront pás passes
au pilon et on lês ajout rã tels quels, asse/, longs
et munis de leur écorce, au produit fragmente dês
feuilles et dês plus jeunes pousses.
De plus, cês préparations qui s'appliquent aux
bonnes qualités ne s'appliqueraient plus aux qualités
moyennes et surtout inférieures.
Ainsi lê mate du Paraná qui avait été envoyé à
1'ambassade du Brésil à Paris, et dont j'ai utilisé un
surrão pour lês expériences faltes dans lê laboratoire
de pathologie expérimentate, était remarquablement
grossier. On avait à peine separe lês plus gros rameaux ; laissé trop peu de temps au pilon, il présentait
lê mélange de fragments de feuilles et de bois lê plus
irrégulier. II correspondait assez bien comme aspect,
malgré son bon arome, aux qualités inférieures de
Montévideo,
De même on peut obtenir dês qualités moyennes par
d'autres procedes : dans dês usines que j e pourrais
citer Ia séparation du bois se fait en deux temps ; on
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agite d'abord, comme précédemment, pour tamiser
lês ffiuillesetlestrès-petits rameaux. II reste lês rameaux demi-fins, moyens et gros: Fouvrier enleve alors
rapidement, soit avec Ia main, soit avec un tamis plus
large, lês plus gros morceaux, ceux qui varient, comme épaisbeur, entre lê pouce et lê petit doigt, et il conserve tous lês autres fragments. La perte de poids au
lieu d'être de 20 à 30% est alors abaissée à 10. Lês
rameaux moyens et demi fins laissés à part sont mis,
isolôment aussi, dans dês pilons, qui lês concassent, lês
réduiseut en poussière, en fragments plus petits, et lês
dépouillent de leur écorce. Ainsi fragmentes plus ou
moins, cês débris de rameaux, poussière et fragments
de bois, sont meles en quantité variable aux produits dês feuilles et dês petits rameaux fournis par
d'autres pilons; et cê mélange constituera lês mates
moyens ou inférieurs de Montévideo ou de Buenos-Ayres. Pour avoir lês qualités de Buenos-Ayres,
moins grosses, il sufflra, lá encore, de piler plus
longtemps.
Enfin, il existe dês qualités de mate encore plus
inférieures; et, par exemple, dans quelques unes de
celles que l'on vend au Chili, l'on fait entrer tout
lê bois que lê mate petit contenir quand il arrive
à l'engeiiho. La préparation est alors Ia suivante : en
quelques coups de tamis, on separe lês morceaux de
bois gros et moyens dês débris de feuilles et dês pousses ou menus. Cês morceaux de bois laissés seuls sont
piles complètement, de façon à être réduits en poussière;
et, au contraire, on pile peu lês feuilles et lês petits rameaux. On mole lê tout, et l'on a donc un mélange de
poudre de rameaux d'ilex, de débris de feuilles, et de petits rameaux encore presque intacts. Ce mélange est évidemment de peu de valeur, mais il est vendu moins
cher; il se fait du reste, il feiut lê dire, dans un petit
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nombre d'engenhos. Nous 1'avons cependont vu fabriquer.
Nous aurions aussi à signalerd'autres qualités plus
supérieures, formóes nvec lês produits lês plus parfaits
de Ia prcrnière séparation. Ce sont, por exemple, lês
fragmenta rnoyens de feuilles, rélativement égaux
qae l'on met à part sans y laisser ni bois ni ponssière
pour lês vendre sartoat ú Rio Janeiro : oa encore cês
fragments moyens égalisés seront joints anx pousscs
lês plus minces. Mais cês qualités, préparées sans pilon, et vendues à Rio de Janeiro, et aussi au Cliili,
sous dês formes un pen différentes, sont d'un débit
très-restreint.
Leur éxistence prouve cependant Ia possibilite de
faire, même avec lês procedes actuels, dês produits
plus parfaits et d'aspect un peu plus régulier.
En resume on voit que Ia préparation est três variable: elle diffère surtout par lê plus ou moins long
emploi du pilon, Ia réduction pouvnnt varierd'une fragmentation grossière et irrégulière à Ia pulvúrisation
presque complete. On voit que Ia qualitédu produit dépend surtout de Ia plus oi i moins grande quantité de bois
et de rameaux laissés avec lês feuilles ; lês plus petits
rameaux seuls, lês pousses de 1'année, moins gros qu'
une plume d'oie, sont laissôs dans lê mate supérieur de
Montevidéo ou de Buenos Ayres; on lês utilise tons ou
presque tons dans lês qualités inférieures, ou dans cclles
du Chili, tantôt en lês laissant presque entiers, tantôt
en lês pulvérisant complòtement. On voit aussi que
lês qualités et 1'aspect extérieur sont réglós, non
par 1'origine et lê lieu de production, mais par lês
fantaisies, devenues habitudes, dês lieux de consommation. II faut du mate gros à Montevidéo; plus fln,
presque pulvérisé à Buenos-Ayres; mais on préparera
indifféremment l'un ou 1'autre avec dês ilex dês rógions
lês plus diverses.
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Cês qualités, dites bonnes, moyennes et ordinaires,
sont du reste três variables avec 1'engenbo, et lês
différences accéssoires de préparation qui y sont acreptóes: aussi fait-on sur lês marches de vente une
très-grande différence de valeur et de prix suivant lês
marques de fabrique et lês marques Amadeu, Munhoz,
Ilclefonso Correio, d'autres encore, sont plus spécialement recherchées. II arrive aussi qu'une fabrique se
consacre presque exclusivement à produire telle qualité pour un seul marche ou, au contraire, lê mémc
engenho a plusieurs marques très-différentes et vend
à Ia fois à Buenos-Ayres, au Chili et à Montevidéo.
Sans ignorei- que noas avons laissé dons 1'ombre
bien dês détails, nous terminerons ici cês indications
sur Ia préparation du mato au Paraná. L'on a du
déjà se renclre compte combien cettc préparation est
complexe, longue et minutieuse, combien sés moyens,
pilou, tamis, main d'oeuvre directe sont rélativement
grossiers, combien enfin elle est ossentiellement irrégulière.
Préparation à Sainte CatHeriiie et Rio ÍSramle

Nous n'avons pás visite Ia province de Sainte Catherine ou il existe déjà -d'importontes fabriques, rélativement recentes, dont 1'exportation en voie d'augmentation rapide pourra s'accroitre encore par suite de
leur bonnc situation et aussi do conditions locales :
facilite dês voies do Communications, absence relative dlmpòts, sur lesquels nous aurons à revenir.
Nous savons, par dês renseignements multiples ,et par
Ia comparaison dês produits faite plusieurs fois à Montevidéo et Buenos-Ayres, que lê modo de préparation
est absolument lê même qu'au Paraná. L'origine dês
ilex est du reste aussi três peu différente et lês fã-
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bricants de Curityba se plaurnent mème de cê que plusieurs de leurs tropeiros vontvendre, maintenanl, aux
fabriques de Joinville et de Ia province de Sainte Catherine.
Au contraire à Rio Grande on constate déjà de légères différences; 1'onpeut dire que Ia préparation y
est restée moins compliquée et que, depuis 30 ans environ, elle ne s'est que três légèrement modifiée.
Doit-on expliquer par cet état stationnaire de Ia préparation, Ia diminution réelle de Ia production ? Je ne
sais, mais en tout cas il est certain que lê marche de
Rio Grande s'est considérablement-modifié.
Cette province est três riche en hervaes de bonne
qualité, et quelques uns même seraient depuis
longtemps traités: lê plateau central et spócialementla
région que s'étend vers Palmeira, Passo Fundo, CruzAltacontenait nombre d'engenhos d'exportation; l'on
m'a afflrmé qu'avant Ia guerre di.i Paraguay notamment il se faisait un grand commerce avec lê Rio de
Ia Plata.
Ce commerce, comme actuellement celui du Paraná,
était concentre dans un seul port, celui de Itaty, sur
-1'Uruguay, et il parait avoir été três importnnt. Dans
lês pays de consommation du Rio de Ia Plata lê peuple
conserve encore lê nom de missioncira aux mates de
qualité inférieure, en souvenir proba ilement de leur
ancienne origine.
Toute cette région de Rio Grande est en effet celle ou
lês Jésuites avaient installé diverses villes, aussi importantes peut-être que celles du Paraguay, quoique
peu connues. Ge pays est encore designe sous lê
nom de missions par lês habitants; et c'est bien au
mate de Rio-Grande, et non à celui bien meilleur
du Paraguay, que s'appliquait Ia dénomination cidessus.

Quoiqu'il en soit, depuis plusieurs années, cette exportation est devenue à peu près nulle, ou du moins
elle se borne à un commerce local avec Ia frontière
montevidéaine cependant três éloignóe, ou encore lê
long du fleuve Uruguay; et Itaty ne fournit plus du
tout lês graneis marches do Buenos Ayres et Montévideo. Dans toute Ia province d*e Rio Grande, après
1'échec de tentatives recentes, a Porto Alegre et ;iilleurs, il n'y a qu'un engenho exportant directement:
c'est celui de San Jeronymo que j'ai visite. II reçoit
son mate sapeque, carrijé et battu, de régions três diverses, mais surtout de Taquary: quoique provenant
de lieux très-rapprochés de Ia mer, et inférieur peut
être à celui dês hauts plateaux, cê mate ni'a paru bon
comme arome et comme aspect.
Suivant lê lieu d'origine, il arrive par dês charrettes ou
dês mules, en surons, en paniers de taquara, ou mème
en sacs. Sá préparation est à peu près Ia même qu'au
Paraná. Seulement on evite lê dernler déssèchement
au cylindre et, si 1'herbe est trop humide, on Ia fait
sirnplement passer une nuit dans une sorte de four ou
mieux d'étuve à deux étages chauffée par lê bas. Cet
engenho fait surtout dês qualités moyennes: aussi on
separe à Ia main, avec de larges treillis, environ 18 %
du plus gros bois, etl'on pile tout lê reste. Lês pilons
au nombre de 75, trêsbieu installés, sont disposés horizontalement dês deux cotes d'un arbre muni de clapets
qui en tournant abaissent leur longue branche; ils
représentent donc un levier du l er genre dont lê pilon
serait Ia résistance. Lês mates prepares sont de bonne
couleur et três arômatiques; Mr. Daisson se plaint
cependant de cê que, assez souvent, l'on vient lui vendre dês mates meles de cauna, cê qui necessite un examen difficile.
Cette adjonction de Ia cauna serait en effet plus
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freqüente à Rio Grande qu'au Paraná; mais cê n'est
pás Ia seule infériorité. Lês engenhos q üi subsistent
nu centre et au nord de Ia province sont restes cê qu'ils
étaient il y a 20 à 30 ans: ils n'ont pás de cylindres de
déssèchemcnt ni à fortiori de séparateur automatique;
ils sont tons mus par 1'eau, et celui de Mr. Daisson seul
a un moteur à vapeur ; aussi cês cnr/cnlios avec leurs
anciens fours, leurs pilons mal installés, n'ont-ils pu
lutter avec lês installations plus parfaites du Paraná et
de Sainte Catherine.
Leur exportation à courtes distances sur 1'Uruguay
ou Ia frontière, telle qu'elle existe actuellement, menace
même d'être gênée encore par dês engenhos qui s'installeraient, m'a-t-on-dit, dans Ia province d'Entre Rios,
dans lê but d'exploiter lês mates dês hauts plateaux du
Paraná et de Matto-Grosso, transportes parla rivière.
On m'avait même afflrmé que cês engenhos fournissaient déjâ quelques produits au marche de Buenos
Ayres; mais, ,je dois dire que ,je lês y ai vainement
recherchés.
Cependant il faut reconnaitre qu'il y a une tendance,
dans Ia Republique Argentino, à fabriquer sur place lê
mate consommé, à 1'aide de matières premières achetées au loin; c'est ainsi que j'ai visite à Buenos Ayres une
fabrique de mate, celle de Mr. Alcorta, três suffisamment montée; et oíi l'on a môrne tente, avec succès,
semblerait-il, dês améliorations telles que Ia substitution d'une meule hori/ontale aux pilons. Je diraiplus
loin pourquoi Ia fabrication, trop éloignée dês hervaes
et sans bonne matière première assurée, me parait ne
pás constituer un progrès réel.

PiVparatton »u Paraguny

.rarrive cnfln à cê qui regarde Ia fabrication du mate
au Paraguay; cc mate est de beaucoup lê plus connu en
Europe, quoiqull constitue à peine ún dixième de Ia
vente à Montévideo, et environ 1/4 à 1/5 à Buenos
Ayres.
Lê mate da Paraguay est donc loin d'avoir commercialement 1'importance qu'on lui attribue et sã production est três inférieure, comme quantité, non seulement
à celle du Brésil, mais á celle de Ia seule province du
Paraná.
Lês conditions de oette production d u Paraguay sont
elles mèmes três spéciales et, à bien dês points de vue,
rnoins favorablcs que celles du Brésil.
Au Paraná comme à Rio Grande, lês premiers hervaes sont "relativement pcu óloignés dês marches de
vente ou mieux dês ports d'embarquemcnt, situes sur
Ia mer comme Antonina, ou sur un rivière. comme San
Borge et I t n q u i : au contraire, tons lês renseignements
concordent pour prouver qu'au Paraguay, lês hervaes
actuellement exploités sont três éloignús dês voies réguliòresdecommunication. Iln'y en aurait pás un distantdemoinsde lOOlicuesde ]'Assuncionou dês antros
villes du littoral, et Péloigncment de 150 et 200 lieues será it même lê plus ordinaire. Lês voies de eommunication sont de plus très-difficiles; lês charettesà ])oeufs,
lê transport par eau sont successivement employés pour
amener lê mate aux marches de vente. G'est cet éloigncmont extreme dês lieux de production qui nous a empêchés, mon compagnon et mói, d'aller visiter, comme
nous 1'aurions dósiré, lês hervaes du Paraguay; cê
voyage serait cependant bieii utile.

-
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Ainsi, il nous a été impossible de savoir si 1'éloignement actuel dês hervaes étáit Ia consèquence dela
destruction dês ilex intermódiaires ou si cê fait correspondait réellement à Ia distribution botanique primitive ; je n'ai pu prendre de renseignements exacts sur
lês anciennes plantations dês jésuites, et je ne sais cê
qu' elles sont devenues. De même, s'il est établi que
lê mate a pour base, au Paraná comme au Paraguay,
1'ilex paraguariensis de St Hilaire, nous ne savons
aussi si au Paraguay, comme au Paraná, quelques
plantes accessoires sont exceptionnellement surajoutées. II serait surtout intéréssant de voir s'il y a vraimeat, comme on 1'afflrme, dês différences dans lês
qualités dês feuilles de l'ilex paraguariensis au Paraguay et au Paraná. De même aussi, si nous sommes
sur qu'il n'y a même pás d'herval traité suffisamment,
nous savons peu de chose sur Ia condition actuelle
d'exploitation dês ilex ou plutôt, nous ne connaissons
que lês grandes différences, fort importantes du reste.
Au Paraná Ia préparation se fait en deux périodes
distincti-s, Ia première à 1'lierval, Ia seconde à 1'engenho;
au Paraguay il n'y a pás d'engenhos ou dumoins ceux
três rares qu'on a tente de íbnder n'ont pás subsiste
ou sont sans importance. Lês marques de mate qui
sont connues et se vendent sont fabriquées immédiatement, d'une seule fois, en quelques jours, au milieu
dês hervaes. Dês hommes payés par un entrepreneur
concessionaire ou propriétaire, ou souvent encore, surtout avant Ia guerre, de petits paysans vont dans cês
bois, coupent lês ilex, et lês coupent quelques fois
complètement: ils íbnt sécher lês branches, en séparent
ensuite lês feuilles, ou mieux lês três petits rameaux,
pour lês livrer au pilon.
Je n'ai pu, je dois 1'avouer, avoir dês renseignements
suffisamment précis sur lê mode exact de déssèche-
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ment; d'après cê que j'ai lu dons diverses relations recentes, ou d'après cê qui m'a óté rapportéà Montevideo et Buenos Ayres, lê mate au Paraguay serait toujours sapeque comme partout ailleurs ; mais lês opérations suivantes seraient différentes. Tantôt on utiliserait lê carrije, tantôt on si1 servirait de sortes de
fours préalablement chauffés. En tout cas, il est bien
certain que lê cylindre et lê troisiòme déssèchement
n'est jíirn;:is pratique; et lê mate réduit à de três
petits rarneaux, une fois sec et concassé, est aussitôt
mis au pilon. Cês piloas paraissent aussi être fort variables de disposition: il est bien certain que souvent,
encore aujourd'hui, ils sont mus directement par Ia
main de rhomme; un paysan ou plus souvent sã femme, sés filies passeront leur journéeà"cette occupation,
et prépareront une petite quantité de mate qui será
ensuite vendue à dês entrepositaires. Plus souvent cependant lês pilons sont mus par l'eau ; on m'aaffirmé aussi que l'on employait quelquefois dês betes
de somme et dês meules pour réduire en poudre lês
débris de feuilles, et décortiquer lês petits rameaux.
Quoiqu'il en soit, Vaüsetice d'engenho, Ia própuration en une seule période et sã ttinninaison en quelques
jours, dans 1'herval même ou três près ,n'en reste pás
moinsdes faits acquis. II pourra seproduire d'autres
différences accessoires: tantôt lê mate será mis immédiatement en surons; d'autre íbis, enveloppé de façons diverses, il será envoyé à 1'Assuncion, ou dans
dês entrepôts plus rapprochés pour y subir cette dérnière operation. Lê mode d'exploitation est non seulement différent, mais aussi beaucoup plus irrégulier
qu'au Paraná. La quantité de mate fabrique au milieu
dês hervaes par lês habitants de cês régions est peu
considérable surtout depuis Ia guerre : lês nouvelles
exploitations qui se sont formées ont dü louer dês
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Iravailleurs, solliciter dês concessions, etc ; et, ainsi lê
labricant lê plus important, d'après cê que m'ont affirmé MM. Mendes Barroso, Widenmayer aurait d ú
envoyer dans lê Nord du Paragay 180 á 200 trava illeurs : répandus sur une nssez vaste région encorc inliabitée, ils fabriquenl, a u inilieu dês hervaes, lê mate
qui cai ensuite expédié tout prepare à TAssuncion, á
environ 200 lieues.
Qiioiqu'il en soit, lês mates du Paraguay, au moins
ceux quc°j'ai examines, ont généralemcnt meilleure
couleur, bon arome; ils sont vert clair et non pás jaunãtrp, à cause de leur moindre déssèchement; de plus
ils paraissent plus égaux • comme aspect, ils sont
moins riches en bois, lês très-petits rameaux encorc
vcrts étant seuls utilisés. Nous aurons á tenír compte de cês faits qu'explique sufflsamment, du reste, Ia
diffcrence du mode de próparation.
Mais, uialgré cês différences, lês mates du Paraguay comme ceux du Paraná sont un mélange
de débris de feuilles.et de bois: lês essnis de
preparation de feuilles entières, ou de fragments réguliers, tentes plusieurs fois, ont três incomplétement
réussi ici comme au Paraná, quoique quelqucs unes de
cês tentativos pcrsistent encorc aujourd'hui.
On peut même direque Ia préparation du mate tend
au Paraguay à devenir moins parfaite.
Ancienncment, 011 ne recevait à Buenos Ayres et
Montévideo que du mate du Paraguay debonne qualifé, bien envelopp;'', dans dês surons trés-durs. Dans
cê peuple métis, façonnô par lês jésuites, apathique et
snns initiativc, lês règlements decretes parleprésident
Lopoz avaient, sur cê point comme sur d'autres, produits d'hetircux rósultats. Mais, depuis Ia guerre, et
surtout depuis quelque temps, Ia production du Paraguay devient elle nussi irrógulière et, cn dehors du
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bon mate en surons, on expédié, en caisses ou en barrils
ou même en simples sacs, du mate de qualité souvent
très-inférieure. La conséquence de cet état de choses
est que, comme nous lê verrons, lê prix dês mates
du Paraná nugmente, tandis que celui du mate du Paraguay d.iminue, lês anciennes différences, considérables
autrefois, tendant à cfisparaitre.
En resume, Ia production du mate est três différente
de cê qu'on Ia suppose en Europe ; elle constitue déjà
une industrie importante et parfaitement organisée
dans quatre grandes régions— Paraná, Sainte Catherine, Rio Grande et Paraguay ; et c'est au Brésil, et 'spécialement dans Ia province du Paraná
que Ia préparation avec sés deux stades, à Therval
et à 1'engenho, est certainement Ia plus complexe
et Ia mieux réglée : au Paraguay elle est restée á
peu prós cê qu'elle était il y a nombrc d'années.
Nous verrons en discutant Ia valeur économique
et hygiénique du mate que lê marche de vente du
Paraná est aussi lê plus important, mais il faut auparavant chercher lês raisons de Ia plus value commercialejancienneet mêmeactuelle dês mates du Paraguay
et, en même temps, discuter lês modiflcations possibles dans Ia préparation.
III

— A-mélioi-atioiis en vue tl»exporfcations raou/velles.

A) Necessite d'une meilleure préparation.— Lê but
à atteindre est de rendre possible 1'exportation d u
mate et 1'usage en Europe de cette substaiice, dont
on consomme déjà dês millions de kilos dans
1'Amérique du Sud. Différentes tentatives ont été faites

— só —
par dês particuliers ou par 1'Ktat et lê gouvernement
du Brésil a déjà consaoré à cês .essais d'exportation d'assez gros cródits.
Pourquoi cês diverses tentativas ont-elles échoué
non seulerneut au poinlde vue conmercial, mais même
ont-elles peut-ètre aidé á faire passer lê mate pour nn
produit très-inférieur, sans valoiír réelle ? Je ne puis
mieux faire que de rapporter, en partie, ici cê
qu'écrivait récemment à un de mês amis, chargé par
mói de prendre à Paris dês informations, un dês
gros commissiormaires en substances alimenta ires
et pharmaceutiques de Ia rue dês Francs-Bourgeois.
« II faudrait dans tous lês cas que lê mate soit tout
autrement prepare; ici, voas lê savez, on aime á avoir
dês produits bien propres et soignés; il répugne de
prendre une consommation ou il y a à boirc et á manger. II faudrait que l'on ne nous envoie que lês feuilles
à peu près entières sans pousses ni menus, et surtout
sans lês grosses tiges qui s'y trouvent: reste à savoir si
cela est possible, etc. »
En un mot, cê que l'on reproche surtout au mate, cê
qui lê ferarefuser de prime abord par lês consommateurs aisés, sans même un exemen préalable, c'est son
mode de préparation actuelle et surtout cê mélange de
feuilles et de bois, de pous.sière et de fragments divers.
Je me souviens de Ia stupéfactiun véritable qifexprimèrerit lês personnes devant lesquelles j'ouvris au
laboratoire lê suron du Paraná, qu'av;iit bien voulu me
donner Mr. lê sécretaire de Ia légation du Brésil à Paris:
Ia surprise ne fut pás moindre quand je présentai dês
échantlllons à Ia Société de biologie, et pour faire aceepter mês résultats, dunt Ia valeur avait été contestée,
je fus obligé dans une séance suivante, de rappeler que
j'avais experimente sur mói et surquelques autres personnes, à 1'aide de mate plus égal, en feuilles entières
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ou fragmentées que nVavait remises M. lê G. al Morin,
et dontj'avais encore dês échantillons.
Et cependant cê mato en feuilles ou en fragments
égaux était, eomrne Valeur réelle, inférieur à celui dês
surons, sans arome, forme de feuilles trop jeunes, trop
ininces et laissées longtemps à 1'air.
Lê tort dês exportateurs a donc été de ne pás tenir
compte dês conditions du marche d'Europe ou 1'on
aime à avoir dês produits bien propres et soignés, et
d'oublier que lê mate avait à lutter avec lê thé et lê café
dont Ia préparation est si régulière et si par fn i te. II n'est
pás jusqu'aux falsiflcations, cafés torréflés, chicorée
qui ne soient bien préparées, bien enveloppées, et agréahles á Toail: or, c'est 1'habitude qui règle tout en
pareillea circonstances.
Avant de songer à une exportation sérieuse, il fallait
donc résoudre un problèrne préalable: celui de Ia meilleure préparation, ou plus exacternent d'une préparation différente, plus égale et adaptée aux conditions
du marche d'Europe.
Nous savons en effet que Ia préparation actuelle
peut se défendre par plusiers faits d'observation.
Ainsi, il est certain que lê mate réduit en petits fragments «ievientbeaucoupplus arômatique,plusagréable
comine goütet commeodeur: il parait aussi non moins
bien établi qu'ainsi pulvérisé ou fragmente il est plus
conservable, moins sensible à 1'humidité, surtout s'il
est bien enveloppé. Ainsi l'on sait que dês surons eníbuis sous terre avant Ia guerre du Paraguay ont été
retires au bout de plusieurs années ayant conserve tout
leur arome. Lê mate gagne même comme qualité pendant plusieurs móis, s'il est bien enveloppé et três
fragmente: a u contraire lês feuilles entières ou en gros
fragments, préparées notamment pour Mr. Raphael
Augusto, Barroso, loin de gagner en arome, s'altèrent
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et sont moins conservables. II se prodüit donc pour
lês feuilles d'ilex fragmentées et mises à 1'abri de l'air
un phénomòne assez analogue á cê que l'on observe
pour lê grain de café dépouillé de'sã pulpe et laissé à
l'air : l'un et 1'autre en vieillissant s'amôliorent, augmentent leurs príncipes aromatiques et autres, et
leur composition chimique est vèritablement modifléc.
A cê point de vue, il est certain que lês modes de pròparation actuelle sont supérieurs au simple isolement
dês feuilles laissées entières.
Mais si Ia fragmentation dês feuilles est utile, nous
ne croyons pás que 1'adjonction dês rameaux, dês
pousses ou menus, ajoute aux qualités d u mato e
lui donne plus de force et d'amertume. On nous Pa
repete, en nombre d'endroits; mais porsonnc n'avait
songé à faire à part une infusion de cês rameaux pour
contrôler 1'affirmation. Nous aurons donc à comparer,
sur dês animaux et sur nous même, Pactivitó d'infusions ou de décoctions faites avec Ics feuilles sculcs,
lês pousses de Pannée, et lês rameaux menus ou gros;
et nous ne doutons pás que cês expériences ne condamnent Pusage dês rameaux ou tout au moins de ceux
qui sont dèjà ligneux.
Cependant, dans lês conditions actuelles de Putilisation du mate, cês rameaux sont indispensables; on
sait en effet que dans toute P Amérique du Sud, lê mato
est prepare en infusion dans une caia ou petit vase
arrondi à goulot étroit, en bois ou en metal. L'cau
chaude étant versée sur Ia poussière de mate est ensuite
aspirée par un tube termino en boule percée de trous,
à Ia mode d'un écumoire : cê tube c'est Ia bombillia.
Or, Ia présence dês dèbris de rameaux est Ia condition presque indispensable de Ia bonne préparation
avec aspiratioii; sans cês fragments de bois qui remplissent presque toute Ia cuia et font autour de Ia

boule de Ia bombilha une sorte de charpente, Ia pénétration de 1'eau serait beaucoup moins complete et
de plus Paspirateur plongé au fond, au milieu du mate
pulvérisé, se boucherait après avoir renvoyé dans Ia
bouche toutes lês particules solides lês plus fines. Avec
lê mate actuel,ce dernier inconvénient n'estmême qu'en
partie evite, mais Ia présence dans Ia bouche de quolques fines particules ne parait pás désagréable à ceux
qui en ont Phabitudc.
II n'est donc pás question de modifier d'une façon
générale Ia prepara tion du mate. Lês marches du Rio
de Ia Plata sont accoutumés à certaines formes de produits ; il faut lês leur laisser, en lês améliorant. II serait
du reste aussi difficile de vouloir leurimposer dês produits nouveaux qu'il a ètô impossible d'exporter en
Europe lês formes vendues au Rio de Ia Plata. De
même, vouloir enlever Ia bombilha et Ia cuia aux gaúchos serait aussi impossible que de songer à y habituer
lês populations d'Europe plus affairées et plus
aclives. II faut donc avoir en vue une exportation
double; et cela même est préférable, puisqu'on pourra
ainsi utiliser en partie lês procedes anciens, transformer sans secousses et faire aussi pour 1'Europe un
choix parmi lês meilleurs produits, sans pour cela
perdre lês produits inférieurs. Reste à voir comment
on peut résoudre cê problème d'une meilleure préparation, plus égale et ayant meilleur aspect.
A) Conditions de cettemeilleure préparation.—-II resulte dês observations anciennes que lê mate pour être
conservable a besoin d'ètre désséchô; on sait aussi
que lê mate fragmente a plus d'arôme et se conserve
mieux que lê mate en feuilles entières; de même lê
mate, prepare rapidement, en quelques jours, dans
1'herval, comme cela se fait au Paraguay, est supérieur
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au mate qu'on a laissé plusieurs semaines dans lê
carrije pour lê transporter nu loin, avant, de subir sã
dernière preparation; lês fabricants du Paraná sont
d'accord pour regretter Ia lenteur de leur prèpnration
et ils cherchont, comme nous lê vorrons, à y rérnédier.
Tousces faits déjà connus etétablis par dês observations nmpiriques répétées doivent servir de base aux
recherches destinnes à preparer un nouwaii produit.

partie noirs: c'est aussi cette modiflcation noire ou
brunâtre dês feuiUVs que l'on observe sur Ics bords dês
carrijés, dans lês paquets de rameaux qui, par lê fait
de leur situation, sont lês plus éloignés du feu et lês plus
exposés à Fhumiditè de l'air.
On sait que cês variations de colora tion ne se produisent pás avec dês feuilles ordinaires, et par cê seul
fait on est déjà amené à lês attribuer à Ia présence dês
organes accessoires et spéciaux, aux feuilles d'ilex
c'est à dire aux glandes. On doit supposer que lês
gonimes resines brunãtres contenues, en si grande
quantité, comme nous 1'avons vu, dans cês glandes,
si elles sont soumises à une certain degré de chaleur
se liquéflent et «'infiltrent par imbibition dans lês
éléments voisins, qu'elles colorent en brun noirâtre.
Au eontaire si cês gonuues resines sont d'tibord
exposées à une chaleur três vive, et par exemple à Ia
flamme du foyer du sapécage, il se produit dês rnodifications différentes et peut-être plus complexes; elles
se solidiflent, se co 'gulent en partie, si bien qu'elles
peuvent ensuite être exposées sans se liquéfler aux
chaleurs légères; mais en partie aussi elles se volatilisent et il se fait une brusque production de gaz.
Cette production gazeuse, au moment du sapécage
est, du reste, prouvée par Ia présence constante de
crépitements, de bruits d'éclatements rnultiples; et surtout par cê fait que cês crépitements coincídent avec
un autre pliénomène, avec dês soulèvements ou dês
ruptures de 1'èpiderme de Ia feuille, surtout sur sã
face inférieure.
La relation dês observations botaniques de cê voyage, que mon cornpagnon lê Dr. Schwacke prepare
actuellement, contiendra probablement sur cês points
dês recherches histologiques precises. II serait cependant utile que cês ótudes, dont 1'importance ne nous a

Conditions du dóssècliement.— Et d'abord, qu'est en
elle-même cette opération du déssèchement; pourquoi
se fait-elle en trois temps, sapécnge, carrijage, puis
cylindre, et cela même dans lês hervaes qui, comme
ceux de Mr. Macedo, sont três proches dês engenhos.
Pourquoi surtout recourir à cês opérations du sapécage et du carrijage nécéssairement irrégulières, brülant souvent une partie dês teuilles etc. Nous avons
essayéde voir, chez Mr. Macedo, si lê déssèchement ne
pourrait être obtenu par dês moyens plus réguliers,
et nous avons fait passer au cylindre trèschaud dês
rameaux verts. Comme on nous 1'avait prédit, lês
feuilles d'ilex sont sorties jaunes brunãtres, dês lê
premier tour; et au troisième et au quatrième elles
étaient devenu s coinplétement noirâtres, et inflltrèes
dans toutes leurs parties.
Gette modiflcation de cdloration dês teuilles parait
du reste être 1'aboutissant commun de presque tous lês
vices de prepara tion: ainsi lês rameaux deviennent
noirs s'ils sont sapeques humides ou s'ils sont sapeques après plusieurs jours d'attente. De même, dês
rameaux verts rnis au four, comme on l'a essayé en
plusieurs points, ou brülent ou deviennent noirs. Gette
tninsformation est encore possible, si on laissé à-dês
rameaux sapeques lê temps de redevenir humides
et ainsi dês rameaux carrijés trop tard deviennent en
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été que tardivement démontrée, fussent reprises et
complétées et à cê point de vue encore peut-être devrait-on tenter dês essais dáns une région d'ilex à r
aide d'instruments spéciaux de déssèchement. II serait
possible qu'un seul appareil surchaufTé par un de sés
cotes pút réaliser Ia série dês trois longues opérations
du déssèchement.
II ressort en tout casde tous cês faits que lê jour oíi
l'on voudra substituer à cês opérations un mode de
déssèchement mieux réglô, lês appareils construits
devront étre complexes: car il será évidemment nôcessaire d'exposer lês feuilles d'abord à une chaleur
intense pendant un temps assez court, puis pendant un
temps beaucoup plus long à une chaleur plus douce.
En tout cas, lê dégré de chaleur utile est beaucoup
plus eleve que celui employé pour lê déssèchement du
café par exemple, "mais en revanche 1'opération pourra
être beaucoup plus rapide. Ce n'est pás à nous à discuter ici comment cês divers desiderata pourront être
obtenus: nous avons signalé lês conclitions, biologiques
pour ainsi dire, du déssèchement et c'est à d'autres de
voir comment elles pourraient être réalisés industriellement. Votre Excellence aura à juger, Monsieur lê
Ministre, cê qui pourra être fait dans cê sens. Disons
cependant que lê súchage au four déjà essayé à
Ponta-Grossa et ailleurs, quoique supérieur au carrije,
ne nous parait pás três parfait: il est irrégulier, lês
feuilles au contact du sol brúlent, d'autres a u contraire
trop peu chauffées deviennent noires et il necessite
aussi Femploi préalable du sapécage.
II est possible que cê sapécage soit longtemps encore
utilisé comme opération première, à cause de sã rapidité et dês délais qu'il laisse, une fois fait, aux autres
opérations: il serait nécéssaire alors de couper comme
aujourd'hui de grosses branches, mais d'en séparer
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aprés lê sapécage lês feuilles ou lês três-petiís rameaux.
Lê mate une fois désséché, il est bien évident que
l'on devra renoncer á 1'opôration consécutive actuelle:
celle de Ia réduction en fragments par lê battage. De
toutes lês manoeuvres celle lá est sürement Ia plus irrégulière et Ia plus imparfaite. De cês rameaux d'ilex
qui viennent d'être désséchés elle fait un amas de
débris aussi inégaux que possible,oú Ia poussiòre de
feuilles semeie à d'énormes ou à de petits fragments de
branches et encore, trop souvent, à de Ia ierre provenant du sol incomplètement prepare.
Lês vices dês opérations succcssiocs actuelles dependent surtout de cê battage próalablc: lês produits
resteront toujours rélativement irréguliers d'aspect,
meles de bois et de feuilles parcéqu'il será impossible
d'opérer une séparation nette de cês débris trop divers.
Lê tropeiro portera et vendra à Fengenho un mélangc
qui pour lês 40 % au nioins est forme de rameaux
sans valeur alibile et il lês transporte parcequ'il n'a
aucun moyen rapide de séparer cês rameaux, une fois
qu'ils ont été concassés avec lês feuilles. II est donc
bien évident que lê jour ou Fon en arrivera à une préparation plus parfaite, non seulement on ne sèchera
que lês feuilles on lês petits rameaux, mais ensuite
on ne lês fragmentem plus à Faide du battage.
C) Conditions d'unc mciüeure préparaíion ultime.—
Reste à résoudre Ia partie du probléme Ia plus
importante en opparence, celle du mode de préparation
ultime; nous allons voir que lês améliorations à faire
dans cê sens sont déjà en voie d'éxecution et qifelles
sont rôlativement plus faciles que lês premières.
Pour Ia cueille dês feuilles d'ilex, pour leur déssèchement, nous n'avons pu exprimer quedes desiderata;
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pour lê mode de préparation nous poarrons déjà ôtre
plus précis. Que laul-il à l'E:iropc? Un prorluit égal
á lui-mêine coinme goüt, conime odeur, mais surtout comme aspect. Pour r^soudre cê point, nous avons
vu notre correspondant demander, mais sans ôtre súr
que cela sói t possible, lês feuilles entières sans pousses,
ni menus, et surtout sans grosses tiges.
La préparation et. Ia vente dês feuilles entières est
certainement possible et elle a été réalisée, plusieurs
íbis déjà, surtout nu Paraguay ; mais, comme lês
essais d 'exportation dês autres produits acceptés au
Rio de Ia Plata, elle a relativement échoué. C'est
qu'en effet cês feuilles entières sont loin d' avoir
comme goút et comme arome lês qualités du mate
fragmente; de plus, difficiles à presser et à envelopper
par grandes masses, elles sont bien lüoinsconservables
que lê mate en barril et surtout en suron; et, devenues
humides, elles perdent toutes leurs qualités.
Kous basant sur cês faits d'observation vulgaire,
nous ne croyons doric pás à 1'avenir du mate prepare
en feuilles entières, et, lá encore, nous pensons que
pour arriver à un bon produit d'exportation d'outremer, il faut simplement copier lês procedes anciens,
qui ont fait leurs preuves, en leur enlevant leurs défauts.
Cês idées sont du reste parfaitenient cornprises par Ia
plupart de fabricants: malheureusement elles restent
pour ainsi dire à 1'état latent. Seul un dês fabricants
de Curityba, après avoir, comme cTautres, essayé sans
succès 1'exportation d'Europe, asu ne pás se rebuter et
recherclier lês causes de son écbec. II s'est mis ô I'o3uvre depuis plusieurs années et, essayant machines sur
machines, rej 'tant ou perfectionnont celles qui ne
lui donnaient par dês résultats suffisants, ne se contentant jamais d'un progrès réel, s'il lê jugeait in-

sufflsant, il n pu nrriver déjà, non sans grande dépense de temps, de travail et dVirgent, á de beaux
résultats. Lês hommes qui, comme Mr. Ildefonso
Correia, snvent fàire d'aussi grand sacrifices à l'avenir
general d'une industrie sont véritnhlenient utilos a leur
pays.
Placé en face d'urie situation qu'il ne pouvait immédiatement modifler, Ia première préparation dans lê
bois par lê carrige, lê battage et lê transpor! par
lês tropeiros, Mr. Idellbnso Correia, devant utiliser
conime d'autres dês produits grossiers, s'est proposé
deux buts.
D'abord obtenir une séparation complete dês divers fragments de feuilles ou de rameaux et, pour
cela, substituer au tnmisage à Ia rnain une séparation artiflcielle: ensuite compléter Ia fragmentation d'une façon régulière, en supprinmnt lês pilons
et lês remplaçant par d'autres machines faciles à
régler. Nous allons voir du reste que cês deux opérations s'entromêlent et se compliquent Tune 1'autre,
II a eu recours pour accomplir cês modifications à dês
modeles d instr.unents anciennement connus, séparateurs, broyeurs, coupeurs automatiques, auxquels un
ingénieur lirésilien, Mr. Camargo, a fait pour lês adaptera cês usoges unesériede modiflcationa successives.
Ne pouvant décrire, faute d'espace, tout cê qui a été
successivement tente, je dirai seulement comment
Mr. Correia arrive aujourd'hui à obtenir dês feuilles
fragmentées on pulvérisées relativement très-égales.
m ; i « - l i i i i i - N <Ie Mi*. Correia

Lê mate, mélange de fragments de feuilles et de bois,
au sortir du cylindre de déssèchement, est porte par
une courroi à godets sans fln à un réservoir, d'oú il
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tombe par secousses dans un séparateur. Lê dernier
modele de séparateur aujourd'hui utilisé est forme d'an
cylindre légèrement incline et tournant liorizontalernent; sés parois sont en treillis de quatre grosseurs
três différentes: première partie A, treillis fin; seconde
partie B, treillis moins fln; troisième partie C, flls de
fer disposés longitudinalement à 1/2 cm environ de
distance; quatriòme partie D, fils de fer três gros,
distants de plus de l cm. Lê mate tombe par 1'embouchure de Ia partie A: lê mouvement du cylindre crée un
courant d'air qui ventile en sens inverse du mouvement
de descente du mate, et oinsi entraine et fait tomber
en dehors du cylindre A, lês parties lês plus fines, et
notamment lês poussières terreuses, s'il en existe;
cette première.poudre complexo et de mauvaise qualité será utilisée pour lês qualités inférieures du
Chili.
Lê mate passe ensuite sur lê treillis A; et sés parties
lês plus fines étant tamisées tombent. On obtient
ainsi une petite quantité de fragments de feuilles
trés-égaux, três petits, parfaits, et que l'on peut
dês aujourd'hui vendre comme qualité supérieure du
Chili.
Passant ensuite sur lê second treillis B, plus large,
lê mate perd à peu près tous sés fragments de feuilles,
et malheureusement avec eux quelques fragments
de jeunes pousses. II reste presque tous lês fragments
de bois et três peu dês plus gros débris de feuilles; lê
treillis C séparera lês fragments demi-fins, lês menus
et lê reste dês feuilles s'il y en a ; et cê produit de séparation C pourra être éncore utilisô pour lês qualités
de Montevidéo et Buenos Ayres. Enfin lês morceaux
de bois moyens que separe lê treillis D, comme lês
morceaux três gros qui tombent á 1'embouchure de
sortie, ne sont pás utilisés, au moins chez Mr. Correia.
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Ce séparateur est déjà très-parfait puisqu'au lieu
de donner deux produits, comme Ia séparation à Ia
main et au tamis, il en fournit six ; aussi n'a-t-il pás
tarde à ôtre adoptc par un certain nombre d'engenhos.
Mr. Ildefonso Correia n'en est cependant pás cômplètement satisfaitjil reproche, avec raison, au treillis
B, de ne pás séparer totalement lês fragments de
feuilles dês rameaux: etMr. Ildefonso avec Mr. Camargo cherchent actuellement à modifier lê treillis B,
à lê dédoubler, tout en supprimant au besoin lê treillis
D, assez inutile.
Ce résultat n'étant pás éncore obtenu, on cmploie
un tamis et Ia main d'ceuvre directe pour séparer dans
lê produit B lês feuilles íragmentées dês quelques rameaux.
Cette séparation accessoire faite, on fait passer lês
fragments de feuilles B, assez gros, par une deuxième
macbine, ou cortador dcs feuilles. Ce broyeur peut
aussi servir à fragmenter plus complétement lês feuilles
séparées par lê premier treillis A, et il suffit de serrer
un peu plus une visse spéciale; mais cês fragments A
sont assez parfaitement triés pour êtrc vendus telsquels.
Lês fragments"B après avoir passo par lê cortador
ou ils sont divises três fins, tombent dans un deuxième
séparateur ; cê séparateur est presque horizontal, cylindrique comme lê premier, mais beaucoup moins volumineux et plus allongé; et surtout, il est forme par
trois treillis successifs, a, b, c, beaucoup plus fins.
Lês fragments tombent du cortador dans lê treillis
a qui en separe une poudre três fine, três égale et de
três bon aspect. En b, lê treillis lê plus important, se
separent de três petits fragments de 2 à 4 milim. carrés
environ ; lê treillis C donne enfin lês fragments de
feuille lesptus gros. Tout cê qui n'a pu être separe
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tombe par 1'ouvertiire oppose, a u cortador, et será repasse à cê cylindre séparateur. (1)
Gertes tout n'est pás encore parfait dans cet appareil
instrumental; de même que Mr. Correia reproche au
treillis B du premier cylindre de laisser dês petits
rameaux avcc lês fragments de feuilles, on peut reproclier aussi au treillis C du deuxième de donner dês fragments encore inégaux, quoique petits, et trop irréguliers à 1'ceil. De même encore lê deuxième cylindre
séparateur a un monvement trop rapide, qui entraine
trop vite lê mate vers 1'ouverture déclive, et ne luí
laisse pás lê temps de se tarniser.
Mais cê sont lá dês défauts qui peuvent être facilement corriges; et quanu on songe au chemin parcouru
en trois á quatre ans, quand on compare lês esclaves,
leurs tamis à larges mailles, et lês grossiers pilons, à
cês instruments et à cês séparations rapides et régulières, on peut fóliciter de cês résultats Mr. Correia, et lê
collahorateur qu'il a su choisir ou accepler.On est certain
de possóder déjà un outillage súr et complet, quoique
susceptible encore de perfectionnements, et lê consommateur d'Europe pourrn comptersurdesproduitsréguliers et semblables à euxrmêmes. Lês diverses qualités
que j'ai vues chez Mr. Correia, lês échantillons qu'il
m'a remis sont lá pour en fã ire Ia preuve.
Je sais bien que l'on a déjà 1'ait à cês instruments,
commeàtout cê qui est nouveau et surtout utile, de
nombreuses objections.
Lês uns disent que cês instruments rie constituent
pás une économie. Avec dês esclaves et dês pilons nous
préparons notre mate saus plus « e dépense: car cês

machines, ontre leur achat coàteax, nécussitent une
três grande force motrice et dês manceuvres compliquées. II y a du vrai dans cês olijections ; il est certain
qu'il est nécessaire dans l'engenho de Mr. Corroía
d'une machine de huit chevnux (force nominale) alors
que quatre suffisent dans ceux de sés voisins ; et, Mr.
Correia lê reconnait lui-mème, actuellement et avant
d'être arrivê à dês perfectionnements possibles dans
lês apparoils et lenr disposition reciproque, sã
main d'ceuvre est aussi chère que celle de sés
voisins: mais elle aboutit à de bien' meilleurs
résultats.
On refait Ia même objection sons une forme tros
différente; nous pouvons, dit-on, arriver à préparer d u
mate très-parfait avec 1'ancicnne métln.de, mais en
employant beaucoup plus de temps et de main d'a;uvre.
Je sais três bien que dês rnatés prepares au pilon et
separes lenteuient, á plusieurs reprises, par dês esclaves bien habitues peuvont ètre trés-égaux; mais alors,
ils réprésenteront une main d'oeuvre três élevée, sfirement supérieure comme coüt à celle dês machines
même actuelles : et, de plus, on ne será jamais súr de
refaire exactement lê même produit. Du reste, Ia
renommée réelle qu'ont sd conquérir en peu de temps
lês produits de Mr. Correia, force aujourd'hui de
construire un troisièmeengenho, prouvent directement
Ia supériorité de son systêmtí, même pour lês anciens
marches. Je n'hésite pás en tout cas à dire que tout
fabricant qui voudra essayer dês exportations nouvelles
devra, au préalable, installer cet outillage ou un autre
analogue; car, seul il permet sans >rande dépense une
préparaüon relativement pai-faite, égale, de fragmenta
et de poudre de leuilles : et surtout, seul il permet de
régulariser complètement cette production.
Enfln un objecte aussi que cês machines coüteuses,

(i) H y u aussi un cortador pour lês rameauí qu'il divise et dórortique ; je
n'en parle.pás, p a r e e i u o , u t i l o pour lês produita du liio de Ia Plula, il no «aurait
étre emploje pour dos produits d'Europe q u i rlevront ètre constituis uniqueinont
par los foiiilles.
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ne pouvant guère être mues par l'eau, ne sont possibles que pour dês engenhos importants et dês exploitations régulières. L'objectiòn est fondée, mais elle
fait plutôt Ia louangede l'amélioration; Ia grande quantitéde petits engenhos, insufflsament installès, qui
existaient à Rio Grande ont probablement été Ia cause
de Ia diminution de cê marche et, sans dês hommes
comme MM. Correia, Manoel Padeira, Ventura Torres,
Ricardo dos Santos, Macedo, etc., lê mème fait se serait
peut-ôtre produit au Paraná.
Jen'insisterai pás davantagc sur lês améliorations
possiblcs dans Ia préparation ultime de 1'licrva-maté.
On voit qu'il reste relativement peu à faire; et dês
qifun produit, feuilles en gros ou en petits fragments
ori même pulvérisées, aura été accepté par de nouveaux consommateurs, il será facile, au moins au Paraná mais non au Paraguay ou l'engenho n'existe pás,
de 1'exécuter: et l'on ne doit pás se préoccuper,
comme on lê fait actuellement, de savoir si cette meilleure préparation à 1'engenho est possible et si elle peut
assurer Ia forme ultime du produit.
Mais il y a aussi grand íntérôt ã améliorer Ia préparation premíère dans lê bois et nous avons vu que
cette préparation, au Paraguay comme au Paraná et
partout, est três imparfaite : il y a aussi grand intéret à
rapprocher 1'une de 1'autre Ia préparation dans lê mate
et à 1'engenho et à supprimer 1'intermédiaire du cabocle et surtout du tropeiro. .Ie crois que Ia grande
raison de Ia supériorité actuelle du mate du Paraguay
est que sã préparation est faite, toute entière, dans lê
bois, par dês travailleurs soigneux, en quelques jours
tandis que lê mate 'du Paraná transporte à dos de mules, pendant dês semaines quelquofois, arrive au contraire á 1'engenho après avoir séjourné plusieurs móis

dons dos carrijes et subi toutes sortes d'altérations
possibles. Maintenont que l'on possèdc au Paraná dês
engenhos relativement perfectionnés, bicn supérieurs
aux moycns primitifs du Paraguay, il importe donc de
reunir toutes lês conditious de supériorité et, pour
cela, de rapprocher lês engenhos dês hcrvacs et surtout d'assurer, par une meilleure main d'oeiivre, Ia premi<Te préparation. Mais, nous allons lê voir, cês derniércs améliorations sont subordonnées à une série
de conditions qu'il faut auparavant étudier et discuter.
IV.—Valoui* ócoM.omi<iue et liyg-íéiiiq.u.0

A) Consoinmaíioii actuelle.— Quoique cela ait été
tente plusieurs fois, il est difficile d'apprécier Ia consommation totale d u mate. Lês chiffres de douane de sortie
ou d'exportatioi:f que je n'ai pu consultor (1), comme
ceux d'importotion à Montevideo et Bucnos-Ayres, que
je possède en partie, ne rendent pás compte de Ia consommátion locale sur lês lieux de production: ils ne
comprennent pás non plus lês vcntes, plus ou moins
régulières mais importantes, qui se font parles frontièròs, de Bajé à Uruguayana par exemple, et aussi sur
lê litdesriviòres. C'est évidemmentexagérer qued'estimer, comme on l'a fait, Ia consommation annuellc du
mate à plus de 100 millions de kilogrammes: elle est
certainément iuféricure, quoiquerestant considérable.
On peut se rendre comple de 1'importance du commerce actuel par cê fait que lês engenhos du Paraná
exportent à clles seules, chaque annèe, plus de 15
(1) J'ai ou 1'lionnonr ilo demandei- par écrit à Mil. los soerélairos do
[irésidcnccs du Paraná et ilu Kiu (íranrtu ilivors cliilíros pu laljlcaux qui sBraiont
roíidu clair et pricis cc rpii i n c r c s l c à dirc: cos rcutcigncniciils i:c Jiio sout pus
oncoro parvenus.
ü
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millions de kilogra mmes, et celles de St. Catherino
environ 1/3 deccchiffre: sòlTà peu près 20ü.UüOquintaux
métriques pour cês seules provinces, auxquelles il faut
ajouter Rio Orando et lê P.sraguay. Cette exportation
est dono déjà beaucoiip plus importante qu'on ne Ia
suppose en Europc; mais il est aussi bien difficile
d'apprécier lê chiffre dês populations auxquelles elle
correspond. La consommation, excessive dans lês
règions de Rio Grande, du Paraguay, de Montévideo
et de Ia Republique Argentino pour só partie sud, me
semble être beaucoup plus limitée an Chili en Bolivie,
et même dans lês provinces de Sainte Catherine ou du
Paraná; et, quoique l'on signale lê Pérou parmi lês
consommateurs, ,je n'ai pu recueillir sur cette exportation aucun renseignement.
De même si l'on veut juger dês conditions possibles
d'un marche lütur, il faut étudier actuellement lês
marches de production et non pás seulement, comme
on l'a fait trope souvent, ceux de consommation. Cês
marches de consommation, c'est-à-dire Montévideo
et Buenos-Ayres surtout, sont essentiellement irréguliers et lês prix de vente au consommateur, três
variables d'abord, sont de plus bien supérieurs à ceux
qui pourraient exister. Un Européen voyant lê mate
de bonne qualité achetó au détuil de 2 à 3 frcs lê kilo,
quelqueíbis moine davantage, se fera évidemment une
idée inexactedes conditions du marche. II ne pourra
tenir compte dês impôts considérables, impôts de
sortie, de 10 % environ, au Brésil, et sourtout droits
plus eleves d'entrée à Ia Plata qui grèvent cette consommation. II u'appréciera pás non plus lê surcroit de
prix dorme auxbons mates du Brésil, par suite de leur
vente comme mate du Paraguay. Jusqu'à cês dcrnières
aunèes, lês mates du Paraguay, bien prepares, suivant
lies règlements précis, ou confisques à Ia sortie s'ils

ne 1'étaient pás, avaient souvent atteint dês prix
doubles de ceux du Brésil, beiucoup plus irréguliers,
et, quoique cette différence de prix diminue, elle persiste encore. D'oú oe fait que dans lês magasins
de vente ou même chez lês consommateurs on offre
lê plus souvent du mate dit du Paraguay, alors que
l'exportation réelle de cê pays est au plus lê sixième et
peut-ôtre lê dixième de> celle du Brésil: d'ou cê résultat aussi que beaucoap depersonnes ayant observe
superficiellement, Ia consommation du mate ont pü
écrire que lês mates d u Paraná étaient três peu
vendus; ou encore toujours de mauvaise qualité, et
destine aux consommateurs pauvres. (1) Cês auteurs,
n'ayant pás vü par eux même, ont été induits en erreur
par dês gens plus ou moins interesses.
JPrlx de vente et de revlent

Nous savons cê qu'il faut penser dês qualités, et de
Ia préparation: voyons cê qui regarde lês prix de
revient. II est certain que si lê mate devait être vendu
on Europe 4 à 5 fr lê kilog. il aurait peu de chances
de réussite immédiate. II est d'un autre cote surprenant, qu'un produit naturel ne nécessitant aucun
frais de culture, et três peu de frais de préparation,
puisse atteindre pour lê consommateur ultime un prix
relativement eleve.
Mais cê prix pour être apprécié doit être étuolié sur
lês marches de production c'est à dire ô Curityba,
Joinville; ou plus exactement aux ports d'embarquement, Antonina, etc. Lê mate dês meilleures qua"
litésoscille entre 3 et 5 mil reis 1'arrobe, soit en tenant
compte dês variations du change, 50jàs80 cm lê kilog.
Ce prix, si on y ajoute lês frois de transport et de
(l) Je repele i[uo no falsant pás IMiisturique, jo lolève suulcinciit p.-miii iliverses
afflrmations celles cjui ont óté lê plus facilement aceoplées.
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vente, est três compatible avec lês conditions dn
marche d'Europe, surtout étant dorme lês prix actuels
dês substances avec lesquelles lê mato aura á cntrer
cn concurrcncc.
Cependant il faut reconnaitrc qu'il est encore trop
eleve et on ne peut 1'expliquer que par lês conditions
défectueuses de Ia production actuelle, comme l'ont
du reste très-bien compris divers fabricante du Paraná.
II est cn effet curieux de voir que. lê mate se vend,
à Antonina, à peu près lês mêmes prix que Io s u crê
raffiné de Pernambouc ou de Bahia et un prix trcs-superieur aux farines de Ia Plata par exemple.
Néanmoins Ia culture de Ia canne à sucre est pénible
et dispendieuse; Ia préparation du sucre necessite dês
engenhos et une installation autrement coúteuse et
compliquée que cellc du mate: et cê qui est vrai du
sucre est encore plus vrai de Ia farine et d'autresproduits. II serait donc facile de supposer, a priori, que si
lê mate atteint un prix relativement aussi eleve, c'est
parceque, une fois prepare dans lê bois, il est vendu
par lês cabocles assez cher; ou parceque, ensuite, à
IVngenho, lê dernier fabricant réalise de gros bénéfices.
Nous allons voir qu'il n'en est rien et que lês prix
actuels du mate, déjà acceptables cependant, sont diis
à dês causes complòtement artiflcielles. Si Ia cueillo
et Ia préparation dês ilex étaient faites dans dês conditions économiques réguliòres, lê prix du mate descendrait certainement au dessous de celui du sucre,
et peut être deviendrait égal à celui de Ia farine. On
peut se rendre compte de 1'importance que pourrait
prendre alors cette exportation et de Ia supériorité que
conquerrait fatalement lê mate sur lê tlié et lê café,
produits de culture et de préparation compliquées dont
lês prix scront toujours très-ólcvés.
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Non seulement lê premier prix de vente du mato,
dans lê bois, n'est pns excessif mais il serait plus
exact de dire qu'actuellement cê produit n'a par lui
môme prcsquo aucunc valeur. Ainsi dans lês régions
d'ilex, lê cabocle ou paysan qui ne posséde pás dês
hervaes suffisants, demande aux estanciaires, sés
voisins, Ia permission de couper dans leurs bois. L a
permission lui est presque toujours accordée, et il
est bien rare que cê soit à prix d'argent: quand il y a
une redevance, elle est insigniflante, moins de un
centime par kilog. Lê plus souvent lês grands propriétaires éleveurs de bétail laissent à leurs feitors,
ou môme à dês esclaves de conflance Ia permission
d'exploiter à leur proflt, et suivant leurs loisirs, une
zône de mata plus ou moins étendue. Du reste cette
exploitation est, je l'ai déjà dit, presque toute entière
laissée aux paysans qui chaque année font plusieurs
carrijes et en vivcnt. Gette exploitation par un cabocle,
apathique, insouciant, sans amour de Ia terre et sans
idôe d'épargne, quoique capable d'efforts momentanés,
est môme une dês grandes conditions de Ia mauvaise
préparation première. Malheureusement cette condition
tient au pays, à sou sol trop productif, à son climat qui
permet une vie facile et sans besoins, au peu de valeur
de Ia terre et á 1'absence de voies de communication
qui empêche d'exploiter largement et d'utiliser sés
produits.
Quoiqu'il en soit, au Paraná, quand lê cabocle a coupé, sapeque et carrijé son herva-mate, elle n'a encore
qu'une valeur inflrne. C'estainsi qu'à Castro, Ia charge
d'une mule, soit 100 kilos environ, est vendue d'ordinaire 5 frs. (2 mil reis) par lê cabocle aux tropeiros qui Ia
transporteront et Ia revendront aux engenhos. On m'a
affirmé que si l'on vá plus loin dans 1'intérieur, par
exemple à Guarapuava dont lê mate est cependant ex-
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plus éloignés, ceux de Guarapuava, de Palmas par
exemple, parcequ'il sont lês meilleurs, plus arômatiques et plus amers ; mais cês mates étant plus loin
reviennont nu tropeiro qui lês transporte bcaucoup plus
cher, etpour rétabir l'equilibro il se contente de mates
mal prepares; ou plus exactement presque toujours 11
cherclie à acheter lê plus prós possible dês marches
devente. D'oú cette resultante qu'on a dfi à Curytiba
renoncer complètement aux mates de Palmas et du
sertão, excellents mais mal prepares; et ceux de
Guarapuava arrivent, eux mèmes, en quantités insuffisantes.
D'un autre cote, parsuit:: de causes divcrses mais
bien peu legitimes, lê fabricant continue à paycr dês
prix à peu près égaux lês herbes de différentes provenances; lê mate de S. José, de Butiatuba, par exemple, sans arome ni amertume, será payé à peine 1/8 en
moins de 1'excellent mate de Coupim ou Guarapuava.
De mòme on fait aussi trop peu do- différenee entre
lê mate bien ou mài prepare. En un rnot, tout cê qui
arrive au marche est vendu dans dês conditions peu
différentes, parce que cê qui constitue Ia valeur, actuellement au moins, cê n'est pás tant Ia provenance ou
Ia préparation, que lê transpor! ou plus exactement
1'arrivée. Lê mate de Ia serre lê plus mauvais est payé
aussi cher que lê bon; Io mate qui vient de três loin
quoique meilleur n'a pás une plus grande value.
II y a lá une situation complètement anormale et
<Jui malheureusement au Brésil n'est pás spéciale á
cette production. Elle n'a pu ètre rendne possible que
par Tabsence de voies de communication dans un pays
neuf et peu peuplé, par Ia rareté de Ia main d'oeuvre et
aussi par sã mauvaise qualité. Car lê cabocle insouciant et sans aucune idée d'éconornie travaille seulementpourses besoins. Elle n'a pu s'établir aussi que
pour un produit riche, três alibile, faciiement vcndal)le

et dont Ia production est limitée à dês régions peu
étendues, et présentant lês mêmes conditions d'exploitation. Mais, tel qu'il est, cê marche n'en presente
pás moins une sorte de curiosité économique, qu'il
serait peiit être difficilo de réaliser aillcurs et c'est
pour cela que nous avons insiste. Du reste, a cause
de son excès momo, cette situation est en voic de
se réformer.
Sitaation. dos cnçjcniios.— Lês prcmiers engenhos
avaicnt été construits près de Ia mor, surtout à Antonina, à Morretes, à San João, il y a environ 20 à 30
ans : actucllement déjà Ia plupart de cês engenhos
sont sbandonnós et ceux qui subsistent luttent péniblement. Mr. Araújo qui avait bien installé un engenho à Antonina nous a dit être sur lê point d'en
faire construire un à Curitiba pour lê remplacer :
Mr. Vianna qui a toujours une usine^ ú Antonina en
a aussi une à Curitiba. Depuis quelqucs annés trois
engenhos auraient été fermés à Antonina, et quatre
à Morretes ou aux eavirons. De mème un engenho qui
valait 10 à 12 contes (25000 à 28000 francs) il y a 10
ans, qui vaudrait encore 8 à 10 contes à Curitiba
n'est plus vendable 4 contes au bord de Ia mer.
Ei cependant cette fermeture dês engenlios voisins
de Ia mer n'indique nullement une climinution de Ia
production et de 1'exportation car, tandis que dês engenhos se ferment à Antonina et à Morretes, de nouveaux se construisent à Campo Largo, à Ponta Grossa et momo u Castro. II a suffi de 1'établissement
d'une bonne roíite à Campo Largo pour amener plusieurs installations et Ia prolongation recente de cetto
route jusqu'a Castro, cependant dans dês conditions
moins purfoites, produit déjà plus loin lês mèmcs résultats.
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Cependant, cê mouvement de transformation n'en
cst encore qu'à sés dóbiits otil.faut ospérer qu • Finstallatioii de nouvelles routcs, surtout vers Guarapuava,
pennettro de lê compléter et d'installer lês engenhos
dans Ics zònesencore inexploítées dn sertão. Lês a u m teurs de pittoresque pouiront regretter lês longurs
caravanes de mnles, d'un aspect si curieux, se sui_
vant plus ou moins à Ia file, guidées par une jument;
si patientes, si sobres et si fortes : mais lês consommateurs y gagneront un mate meilleur, moins cher
et plus régulier.
De plus, lê fabricant du Brasil reunira toutes les^onditions de production favorable. Non seulement par
1'engenho et sés machines ii assurera Ia meilleure
qualilé dês produits de vente, mais il évitera dês frais
de transport onéreux ou ne lês payera plus .qu'à dês
taux raisonnables et pour lês seules parties utiles, lês
feuilles. Étant aussi plus près dês hervaes, il pourra
mieux assurerMa qualité première dês produits, en
surveillant et môme dirigeant leur préparatidn, clioix
et déssèchement.

fabrication ne dépasseront un franc pour un arrobe
de 14 k°s, lê plus souvent ils seront inférieurs. Cette
fabricalion esl, en efl'c.t, três rapide et un engenho
bien installé peut, avec 12 à 14 ouvriers, produire journelleinent 2UÜO à 3000 k os de inato: cette production
será encore plus grande quand on aura substitué lês
machines à Ia main d'a.)uvre directe. Lê problème do
Ia préparation est donc, on lê voit résolu ; ou plutôt cette
proparation est trop facile, trop rapide et il serait à
souhaiter que l'on augmcnte lês frais de maind'oeuvre,
si faibles ;>ctuellement, en diminuant d'autant lês frais
accessoires.
II faut du reste remarquer qu'une grande partie de
cette main d'o3uvre est encore employée à une opération considérée pour presque tous4es produits comme
accessoire: celle de 1'enveloppement. Un tiers dês ouvriers environ est, dans presque tous lês engenhos,
employè à Ia mise en surons ou en banils. Cet enveloppement est en effet capital pour un*produit comme
lê mate, si sensible à l'humiuité que mal protege il
s'altère presque fatalement.
Et cependant il faut reconnaitre que lê prix de Penve
loppe est disproportionné avec celui du produit: 10Ü
kilos de bon mate de Buenos-Ayres auront coute dans
1'herval, une fois bien sapeques carrijés , t battus, une
sommeensignifiante, 5 fr. au plus; et leur deuxièrne
préparation à 1'engenho dépassera à peine cê même
chiffre.
Mais leur transport de 1'herval à 1'engenho aura coute
environ 20 fr., et leur enveloppement dépassera 12 fr.
L'enveloppe qui encore aujourd'liui est lê plus en
honnoiir est en effet lê auri-ão, c'est à dire Ia baile
qua>.rangulaire íaite avec un cuir de bo3uf sec, dont lês
bords sont forternent cousus avec dês laniéres de cuir.
Lê mate est iritroduit par un dês cotes laissé libre puis

Frais de Ia préparation ulti/ne.— Nous avons vu
quelle hnportance avaient lês frais de conduction dans lê
prix de revient total, alors que Ia valeur premièretètait
parelle-même insigniflantc. Demême, nousallons voir
pour Ia seconde préparation à l'engenho d'autres trais
accessoires tenir encore Ia première place.
La transformation du mate vendu par lê tropeiro en
mato da Gliili, de Montevidéu ou de Buenos Ayres est
relativement peu coüteuse. Une usine aura pour moteur une roue hydraulique ou une machineà vapeur,
Ia niain d'ceuvre será confléeà dês esclaves; oucequi
ètait rare mitreíbis et bien plus fréquent anjourd'bui,
à dês hommes libres ; mais en aucun cas, lês frais de
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il est fortement pilo, ou mieux pressé, à 1'aide d'un
instrument spécial, cônique á í?on extremité et assez
pesant, que 1'ouvrier saisit par lê manche et manie
avec sés dcux mains. A chaquc nouvelle couche de
mate versée dans lê í>w/Y7ol'ouvrier frappe assez longtemps avec cet instrument, et produit un tassement
vóritablement très-complet, La compression est encore
rendue plns parfaite parceque, une fois plein et cousu
partout, lê cuir incomplètement sec subit encore une
rólraction lente plus ou moins marquée. Aussi tons
lês surons sont ils excessivement durs, à cê point que
Pon se demande comnient cê résullat a pu être obtenu.
Lês surons du Paragaay sont du reste encore plus durs
que ceux du Paraná; quand on lês frappe ils résonncnt presque comme de Ia pierre.
Or, cês surons coíiteut fort cher non seulement à
cause de Ia main d'oouvre, mais aussi à cause du prix
d'achat. Snr lê grande marche du Paraná on lês fabrique
avec lês cuirs*des campos geraes; mais comme cês
cuirs sont instiffisants,on en achette dautres à St. Paul, à
Rio Grande et surtout à Bahia. Cês derniers cuirs sont
du reste três inferieurs à ceux du Paraná comme
épaisseur et comme étendue. Quoiqu'il en soit, un bon
cuir sec coute 25 à 30 fr. et il ne peut servir qu'à envelopper environ 200 kilos d'herva-inate. Chaque cuir
fait d'ordinaire deux surons, dont chacun peut contenir
G arrobes ou 90 kilos: mais il y a aussi dês surons de
4 arrobes, et d'autres de 8. II est remarquable que lê
poids du suron est compris dans lês prix de vente sur
lês marches de Montevidéo et de Buenos-Ayres; cequi
n'a pás lieu pour lês áutres modes d'enveloppement.
C'est qu'en effet cê suron, s'il est coúteux, constitue un
moyen de protection relativement tres-parfait: lê mate
n'y devient pás bumíde, s'y conserve longtemps, dês
móis, et même, comme nous 1'avons vu, dês annèes; et

il gagne en qualité pendant lês six ou huit premiers
móis. De plus cê suron, étant muni d'une poignéc on
cuir, est facilemcnt transportable, à dos de cheval, par
lê gaúcho de Ia pampa ou dês campos, lê grand consommateur de mate; or il n'en est pás de même dês áutres
formes d'envcloppo.
Cependant, surtout depuis quclques annèes parait-il,
lê prix por trop eleve dês surons a fait recourrir à
(Tautres modes d'enveloppement et surtout aux barrils.
Cês barrils sont de divers modeles: lês plus employés
contiennent seulement 5 arrobes ou 70 kilos, dont 1'enveloppement coute beaucoup moins chcr, puisque chaque
barril revient à 2 mil réis (5 fr.). Lê mate est comprime
dans cês barrils à 1'aide de presses spéciales, et lê
barril est doublé de papiers d'enveloppement divers.
Cependant malgré cês précautions, lê mate s'y conserve
moins bien que dans lês surons et il est nécessaire de
lê veridre plus vite, sons peine de lê voir s'altórer par
rimmidité.
On fait aussi quelquefois, par exemple cliez Mr.
Daisson, de grandes caisses quadrangulaires, à parois épaisses, et qui remplacent lês barrils. Enfin
nous avons vu que lê Paraguay lui aussi envoyait
aujourd' hui du mate en barrils, en caisses, et mcmc en
sacs de toiles diverses. Ce dernier modo d'envcloppement est óvidemment lê plus inférieur.
Inutile de dire que toutes cês enveloppes portent dês
marques de fabrique, gravées par lê feu sur lês surons
ou même lês barrils; ou souvent aussi, pour lês barrils,
imprimées sur papier, puis collêes. Cos marques ont
pour lês commissionaires acheteurs une grande importance, cependant elles indiquent seulement Fengenho
et lê fabricant et imllement 1'origine rcclle. On fait en
effet indistinctement lês bonnes qualités avec du mate
de toutes provenances. II sufflt que cc mate soit assez
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vieux, c'està dire à íeuilles épaisses et odorantes, qu'il
n'ait pás goíit de fumée et qu'i] ne soit ni humide
n i t r o p j a u n e nitropséché: et alors, qu'il vienne de
Guarapuava ou do Ia serra, d'un endroit ou 1'arôme
será excellent et lê mate três conservahle, oud'un autre,
il n'en será pás moins u' ilisé et vendu de Ia même facon,
ainsi qu'on lê payera au tropoiro, nous 1'avons vu,
à peu près lê même prix. Ou fait cependant, à 1'arrivée
dês tropeiros, un examen conlié à un liomme spécial
lê plus souvent; il enfonce un petit instrument enfer
ou en bois, sorte de cone creux, ouvert d'un cote, lê
calador, dnns lês bailes et il en retire quelques
parcelles qui suffisent, d'ordinaire, à 1'examen. On
attache même dePimportanceá Ia façon dont penetre lê
calador; il est nécessaire pour que lê mate soit bon
qu'il resiste à Finstrument. Mais cet examen a surtout
pour but de voir si lê mate n'a pás été fume ou mélangé et s'il n'est pás devenu humide; il n'indique
pás lês qualités réelles.
Lê mate une fois prepare, mele dans lês dépots qui
contiennent de 4 á 8 mille kilos, mis en surons et
marque, est ensuite expédié, pour lê Paraná, à Antonina, pour Sainte Catherine à Desterro, pour lê Paraguay à FAssuncion lê plus souvent. Rio Grande avait
aussi son port de vente, Itaquy: mais nous avons vu
que son importance est trés-dirninuée.
Cette expédition est encore assez coüteuse, et se
paye, pour Curitiba par exemple, 10 (rs lês 100 k°s.
II sufflt même, lá encore, de pluios tant soit peu prolongées pour arrêter lês voituriers, ou leur íaire demarider jusqu'à 14 et 16 frs. lês 100 k oa pour cê
transport de 80 kilomètres. Co deuxième transport lui
aussi est donc beaucoup trop cher et trop irrégulier.
II est vrai que 1'on peut penser que lê cheinin de
íerconstruit actuellement por une compagnie Française,

de Paranaguá à Curitiba, fera en partie cesser cet
état de choses; mais, si l'on se rappelle que lês engenlios tondcnt à s'installcr loin de Curitiba, vers lês
hervaes, on peut se demauder si cette ligue si eourte
pourra être suríisammoiit utilisée et si lê port d'Antonina ne restem pás encore longteinps lê débouché de
Fhervfi mate.
E*tat aetuel cies m»i'cli«'*B> de vente.

I.e mate arrive enfln aux marches ultimes, Chili, Rosário, Buenos-Ayres et Montevideo, transporte par dês
navires decabotage qui sont ordinairement spéciaux. II
est généralemeut vendu par dês commissionnaires qui,
rnoyennant un droit total de lu %>, supportent lês
frais de vente et assurent 1-e paycment immédiat et
garanti. Ceímarché est d u reste dês plus irréguliers,
surtout cês dernières annés, sans que Fon troa vê dês
causes suffisantes; et lon voit quelquefois lê prix du
mate variertoutàcoupdel5à30%.C'est ainsique, fln
décembro 1879, il y avait 28.000 volumes en souffrance
dans lês magasirjsde douane de Montevideo, très-bien
organisés, et 10.000 à Buenos-Ayres. Lês prixétaicnt,
de plus, três bas et tout lê monde s'étonnait de cette
stagnatiou. Puis, brusquement et sans plus de raison,
une hausse d'au moins 20 °/o s'est produite, et lês
magasins se sont tellement vides, qu'à mon passage à
Buenos-Ayres et Montevideo, il n'y avait plus qu'un
stock insignifiant.
Cependant, il y a sürement, depuis quelques années,
uno gene plus grande du marche et un abaissement
réel et general dês prix. Lês tableaux qu'a bien voulu
me communiqtiíT Mr. Barroso, à Montevideo, comme
tous lês renseignements que j'ai pris de d i vers cotes,
sont à cê point de vue entièrenient démonstratifs.
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II est assez difficilc de se rcndre comple dês causes
de cette gene, si on ne se contente pás dês affirmations
vagues qui sont données partout.
II est simple de dire, comme lê font bcaucoup d'Kuropéens ou d'habitants da pays Européanisôs, que Ia
consommation diminuo; móis il suffit de parcourir
lês mêmes tableaux pour constatei1 lepeu de valeur de
cette affirmation. (1)
II est encore plus facile de penser á Ia campagne
cncoro recente du Paraguay et d'expliqucr Ia baisse,
plus ou moins marquéc dês dernières années, par Ia
rentrée sur lê marche du Paraguay, un moment empêché par Ia guerre. Malheureusementlaquantitédematé
fourni par lê Paraguay est relativement bien peu considérablc, l/s á '/» au total de celle du Paraná et de Saintc
Gatherine, pour tous lês marches du Suei. D'ailleurs'
d'après lês tableaux que j'ai pu examiner, elle n'a pns
vario sensiblement depuis six á scpt ans, ou du moins
cês variations légères et niôme irróguliòrcs ne sont
nullcraent en rapport avec Ia baisse considérable qu'on
lês accuse de produire.
De momo aussi l'on prétend expliquer cês variations par lês troubles politiques dês republiques du
Sud et, malhcureasement, c'est lá une cause banale,
invoquée à propôs de totit; et si on 1'examine on voit
que Ia situation en 1877 ou 1878, années de baisse,
n' était point pire, était mème meilleure que dans lês
années precedentes. De même, Ia haussc brusque du
mate en 1880 et Ia vcnte rapide dês stocks ont justemcnt coincide à Montévideo et Buenos Ayres avec dês
situations politiques fort troublées. Donc, snns nier
(1) La consoiimiation ilu mate me soinblo au contrairá augmentor q u o i i j u o
assoz íontoment. Eu tout c a s i l est c o i t a i n i\uo Ia production ilu Paraná a f e n Yiron quádruplo depuis 40 aos ot plus i]uc décii|ilé d e p u i s GO. (Yoir Saint-Hil !a i r o loco cilatn pag. ICOi) II n'y a doiic ai:Ciuiü inqnilHwfò « avuir pour l'avonir
i e cette production.
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complètement cette influence, on ne peut en tout cas
lui íaire tout expliquer.
II est une autre cause de baisse sur laquelle on insiste souvent, et qui me parait en effet plus sérieuse,
c'est rencombrement du rnarché, et 1'augmentation
Irop rapide dês producteurs. C'est ainsi qu'il s'est
fondé et qu'il s'établit tous lês jours de nouveaux engenhos au Paraná ; de même il s'est fondè dans Ia province de Sainte Catherine, à Joinville surtout, plusieurs
engenhos parfaitement instailés dont 1'expLoitation est
déjà considérable. Ce marcliè de Sainte Catherine favorisé par lê voisinage de Ia mer, et aussi par dês
différences réelles dans plusieurs droits ou impôts
provínciaux, grandira certainement encore ; il produit
déja d'excellent mate, qui deviendra meilleur quand
lê sert&o plus éloigné será utilisé.
Enfin, non seulement, il s'est installé au Paraguay
de nouvelies enlreprises pour exploiter dês hervaes
très-éloignés, mais on aurait créé nous 1'avons déjà
dit, dans'lês provinces de Comentes et surtout d'Entre-Rios, plusieurs engenhos destines à préparer lê
mate descendu par lê fleuve Paraná, et qui proviendrait surtout, parait-il, dês provinces du Brésil, Paraná et Matto-Grosso. Nous avons mêrne vu que Mr.
Alcorta avait établi un engenho à Buenos Ayres. II
est vrai, et peut-ôtre un peu par suite de cês concurrences, lê nombre dês engenhos a diminuo dans Ia province de Rio-Grande, qui n"a pás su perfectioner assez
vite sés'moyens d'exploitation; mais Rio-Grande fournit encore par Itaquy une partie dês populations riveraines de 1'Uruguay, et il se fait sur presque toute
Ia írontière de Bagé à Uruguayana un conimerce plus
ou moins régulier, mais qui suffit à approvisionner
lês populationse du nord et môme du centre de 1'Etat
Oriental. Sur cette ligne-frontière, que nous avons en
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pnrtie parcourue, lês prix de vento sont encore plus
irréguliers : et ils varientdeS à 20 frs. 1'arrobe, suívant l'état dês chemins, et Ia facilito dês Communications avec lê Nord de Rio Grande.
II me semble résulter de tous cês faits que Ia production tcndrait à augmonter plus rnpidement que Ia
consommation: lês nouveaux engenhos du Paraná
et de Suiute Gatherine ont fait fermer ceux de Rio
Grande ; lês engenhos du centre du Paraná font fermer ceux du littoral; et dans tous cês pays de production, Ia situa(ion paraitrait menaçantc si l'on s'en
lonait aux apparcnccs, aux plaintes dos producteurs
et surtout au nombre dês usines fermèes ou en souffrance. Au Paraná, sur 110 engenhos environ, il y cn
a actuellement plus de 50 dont Ia production est nulle
ou trós-irrèguliòre. II faut avouer que cette situation
est grave ; et si lê Brésil ri'a guòre à craindre Ia concurrence du Paraguay, encore plus mal outilló et plus
dépourvu de voies de Communications, il,a au contrairc tout à redouter de sã propre concurrence. La zônc
d'ilex dója utilisóc au Brésil, quoique três petite encore par rapport à cê qui est possible, est beaucoup
trop vaste pour lês besoins du marcho. A cotte situalion, il n' y a doncqu'un rernèdo, 1'essai de nouvelles
cxportations, essai bion legitime et que lês qualitós
alirnentaires du mate auraicnt peut être depuis longtcmps rondu fructucltx, si sã mauvaise próparation
nc 1'avait cmpèché.
ComlilioitN il<s nouv«>anx ni.-n-.-li,--.

11 importe,*! uii vcut que wsessais d'exportation róussissent debien tenir compte de conditions três multiples.
Nous venons de voir que lê mato est un produit
véritablement spécial, exploité clans dcs conditions
cconumiqiicb lout à fait particulicrcL.

Sá valcur premiòrc est nulle; sã premiére préparation
au bois, sã deuxiòme préparation à 1'ongenho sont íbrt
peu coúteuses, et cc sont dês frois consideres partout et
pour tous lês produits comme acçcssoires, frais de
transportou d'envcloppement, qui créent sã valcur actuelle. Evidemmcnt, il serait souhaitable de voir disparaítre cês anomalies, et de payer lê mate comme tous
lês nutres aliments suivant sés qualités originellcs ou
acquises.
Mais cette situation de Ia production dópcnd de tão
teurs que l'on ne peut modifier d'ernblée: elle dépend
do rinsufflsance dês voies de communication, de Ia
raretó de Ia main d'ocuvrc et de sã mauvaise qualitó.
Tenons-nous en donc aux reformes possiblos et immédiatemerit réalisables. Et d'abord Ia premiére condition á remplir est de fournir à 1'Europc un produit
acceptable, agréable à rooil, prepare avec soin, et« ou
il n'y aura pás à boire et à inanger.» Pour micux
assurer 1'égalité dês próparations il importe de ivmplacer Ia main d'oeuvre dirccte, d'utilisor dês machines
comme celles de Mr. Correia, dont lês produits sont
toujours identiqucs, et de fournir un mate pulvérisé
ou fragmente toujours semblable à lui-mômc.
Mais, il faut que cê produit soit semblable non seulement comme aspect, mais aussi comme qualitós
arômatiqucs et alibiles. Pour remplir cê dernier but,
deux reformes me semblent indispcnsablcs : Ia prcmicro est de cróer dês marques qui roposent sur Io
modo do próparation, sur 1'originedn mato. Au liou do,
Ia qualitó Correia, Amadeu, Macedo etc. il faudra
vondi'0 Ia qualitó Guarapuava, Palmas, Paraguay etc.
comme Ton vend lês cafés Java, Martinique, Bourbon.
Ainsi on triomphera d'un obstacle réel, du à 1'inégalité
considérable de qualitó dês mates de diverses oriyincs.
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II faudra surtout, et quoiqu'il en coute, assurer une
première préparation meilleure et plus soignée que
celle faite actuelleinent par lês caboclas : pour cela, non
seulement on doit J approcher lês engenhos dês hervaes, pour supprimer un transport inutíle, coúteux, et
dangereux; mais 11 fã u t surtout sapéquer, carrijer avec
plus de régularité. II taudr,i lá aussi modinVr d<>s
opérations par trop primitives ; et chercherà substituer
Ia machine toujours égale à elle-uiême à Ia mnin
d'oeuvre directe irrégulière et coúteuse. En attendant
cê but, il importe d'améliorer lês procedes actuels;
et pour cela, il faut payer plus cher lês herbes
mieux préparées, au lieu de leur donner à toutes
une valeur à peu près égale. Si c<; premier moyen
n'est pás suffisant, il faut faire cê que l'ou a íait au
Paraguay, rasseinbler dês ouvriers .-surs, lês bien
payer et lês envoyer récolter et préparer dn rnaté
dans dês hervaes bien choisis. Au Paraná on gardera
toujours sur lê Paraguay uu enorme avantage: c'es t que
lês hervaes, et mêuie ceux de trés-bonne qualité, ne
sont pás éioignés de plus de 30 ou 4u lieues de quelques-uns dês engenhos actueis, tandis qu'au Paraguay,
si nos renseignements sont exacts, lês premiers sout
situes à plus de 100 lieues dês marches. G'est cet excès
d'éloignement qui a empèché jusque-là 1'installation
d'engenhos; et il nous parait aussi devoir rendre impossible pour longtemps toute tentative sérieuse de fabrication régulière. II faiitremarquerdeplusque si lês voies
de communication sont insuffisantes au Paraná, elles
sont et resteront de longtemps bien plus insuffisantes
encore a u Paraguay.
Après avoir assuré Ia bonne et égale préparation du
mate, il faudra présenter cê produit sons une forme
acceptable, et pour cela faire non seulement un produit
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pur, poudre, ou frngmeuts, sons débris de bois, mais
aussi lê bien envelopper. Cet envelopppment du reste
pourra très-bien n'être fait qu'en Europe, ou il serait
moins coúteux; et lê mate serait d'abord expôdié en surons, cê qui ossurcrait plus complètement sã parfaite
conservation.
II será utile aussi que l'on fasse connaitre lê mode
d'emploi et de prépnrntion possibledo 1'infusion. Jlnsisterai sur cês derniers points qui pourraient paraitre
accessoires.
On ne peut exporter Ia cuia, Ia bombilha et tous lês
procedes d'usage actuel du maté,et y songer c'est avouer
que l'on ne connait rien aux conditions de consornmation d'Europe. II peut paraitre très-agréable,
quand on ena 1'habitude, de sucerà tour de role 1'extrémité du même aspirateur, et de voir Ia mènie cuia,
plusieurs íbis remplie, faire lê tour dês invités de Ia
même table, ou siniplement, commecelam'est arrivé
maintes fois, dês voyagcurs que lê hazard a rassemblés dans une même diligence. Mais il est bien certain
que cette habitude ne fera par fortune dans lês pays
d'outre-mer; il est certain aussi que pour goüter une
première fois d'un produit uouveau, on ne se mettra
pás en iraisd'achat d'instruments spériaux. Posséderait-on lês instruments, lês ferait-on utiliser toujours
par lê même individu que je douterais encore de leur
succès : car, en Europe, on aime à boire vite ; tenir
une cuia et une bombilha, attendre qu'elle refroidisse,
et aspirer lentement lê contenu paraitrait fastidieux.
Lê mode d'emploi en Europe dês aliments analogues
au mate, du thé et du café, est surtout 1'infusion : or
tout lê monde sait que Pon peut faire avec lê mate une
infusion excellente, égale au moins au thé de bonnequalité; mais excellente à une condition c'est q u,
on sache Ia préparer. J'ai pris souvent du mate
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en France, et je n'ai fait prendro à plusicurs de mês
amis ; cependnnt. je no me doutais guère dês agrémcnts
do cctte infnsion, que j'avais tonjours préparéo avec
trop peu d'cau, et avec de 1'eau beaucoup trop cliaudr.
De morno, j'ai donnó du mate à plusieurs savants bien
connus, ctqui oux aussi, pour lês mêmcs raisons probíililement, n'en ont été que partiellement satisfails.
C'est qu'en effct il importe de savoir que lê mate cn
infusion nc veut pás êtrc prepare comme lê tliè et Io
café. L'infusion ne doit pás ôtre faite avec de l'eau
bouillantc, mais avec l'eau trés-chaude, dont Ia tem]t<''ratui'0 peut du reste être assez variablc. II est plus
juste de diro que lê mate cede dês príncipes amcrs et
arômatiques à l' cau cbaude à toutes lês températures,
si 1'infusion est un peu plus prolongéc. Cctte propriétè
du mate d'infuser dans de 1'cau non bouillante cst
même très-utile, tant pour nos ouvriers dês champs
que pour nos soldats, qui peuvent assez difflcilement
se procure r ou conserver de l'eau á 100°.
Lê mate presente du reste sur lê th é. et lê café
d'autres avantages non moins sérieux: quoiquc trèsaròmatique et três riehc comme on lê sait en alcalóide,
en glycosides et surtout en gommes resines, (1) il est
moins amer que lê café; et il n'a pás lê goíit quasi-aigre,
salin du thé momo, bon, non sucrè: lê mate sans
sucre, bien prepare, devient vite véritnblcmcnt agrôable. Lês colons Européens qui eux aussi íbnt du
mate leur boisson habituellc n'ajoutent rien à 1'infusion,
au moins lê plus souvent, et tout lê monde sait que

lês populations de 1'Amérique du Sud n'y joignent
presque jamais du sucre. En tout cas il necessite pour
òtre sucre, bien moins de cctte substance que lê café.
p]nfln, lê mate est bien plus lent à épuiser que lê café :
];i pouclre de celui-ci, après une premiòre infusion, a
perdu presque toutes sés propriétés; il n'en est pás de
momo du mate. Dans toutes lês régions de l'Amérique
du Sud, lê mate qui garnit une cuia sert toujours plusieurs fois, de 6 à 10 lê plus souvent: l'on dit partout,
et lê fait est exact, que Ia 3.°, 4.e, 5.° infusions sont meilloures c1.l plus agréables que lês premières, pourvu toutefois que cês infusions soicnt faitcs successivement, et
sans douner au mate lê temps de se refroidir. Lê fait
est en rapport avec cê que j'a i constate, du reste après
d'autrcs, au laboratoire de pathologie expèrimentale ;
j'ai vu du mate donner encore un produit actif à Ia
G.c infusion; et, cependant, j'avais laissé bouillir chaque
fois plusieurs minutes, au lieu d'infuser simplement
avec de 1'eau non bouillante. La préparation du mate
devra donc ôtre un peu différente de celle du café ou du
tbé; lê momo mate devra servir plusieurs fois, et
1'eau devra être un peu moins chaude.
Aussi, quoique l'on mettepour chaque première tasse
de mate ou de café à peu prés Ia même quantité de
substance, un peu plus peut-être pour lê mate, Ia dépense totole ou Ia quantité d'infusion fournie sontrelles
bien différentes. On sait du reste qu'un gaúcho par
exemple use de un à deux arrobes de mate, par
années et il en boit presque tons lês jours, à toutes lês
heures. II est cependant bien difficile de dire exactement, comme on l'a essayô, lê chiffre possible de Ia consommation individuelle, ou de rapporter cês chiffres à
ceux que fourniraient un mode d'utilisation différent.
II importe de faire connaitre toutes cês chosesavant
tout essai sérieux d'exportation: mais il importe aussi

(1) Je^ii'ai pás ;i raiipprter ici lês noinbrenses analysos du matei qui ont etc iléjà
faitos. Si ollcs snfliscnt à prouvor 1'abomlance do matièrcsalibilos contonuos dans lê
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en Frnnce, et ,je n'oi fait prendrc à plusicurs de mês
amis ; cependant je no me doutais guère dês agréments
de cctte infusion, que j'avais toujours préparée avco
trop peu d'cau, et avecde 1'eau ])eaucoup trop chaude.
De môme, j'ai donné du mate à plusieurs savants bicn
connus, ctqui eux aussi, pour lês rnèmes raisons probablcment, n'en ont èté que partiellemeiit salisfails.
G'est qu'en effot il importe de savoir que Ic mate cn
infusion ne vcut pás ôtre prepare comme lê thò et Io
café. L'infusion ne doit pás ôtre faite avec de l'eau
bouillante, mais avec 1'cau très-chaude, dont Ia température peut du reste ôtre asse/ variable. II est plus
juste de dirc que Ic mate cede dês príncipes amers et
arômatiques u l' eau chaude à toutes lês temperaturas,
si 1'infusion est un peu plus prolongée. Cette propriètè
du mate d'infuser dans de l'cau non bouillante est
môme très-utilc, tant pour nos ouvriers dês champs
que pour nos soldats, qui peuvent assez difflcilemcnt
se procurer ou conserver de l'eau à 100°.
Lê mate presente du reste sur lê tlié et Ic café
d'autrcs avantages non moins sérieux : quoiquc trèsarômatique et três richo comme on lê sait en alcalóide,
en glycosides et surtout en gommes resines, (1) il est
moins amor que lê café; et il n'a pás lê goút quasi-aigre,
salin du tlié môme bon, non sucrè: lê mato sans
sucre, bicn prepare, dcvient vite véritablement agréable. Lês colons Européens qui eux aussi font du
mate leur boisson babituelle n'ajontent rien à 1'infusion,
au moins lê plus souvent, et tout lê monde sait que

lês populations de 1'Amériquc du Sud n'y joignent
presque jamais du sucre. En tout cas il necessite pour
ôtre sucre, bien moins de cette substance que lê café.
Enfln, lê mate est bien plus lent à épuiser que te café :
Ia poudre de celui-ci, apròs une première infusion, a
perdu presque toutes sés propriétés; il iVcnest pás de
môme du mate. Dans toutes lês régions de 1'Amérique
du Sud, lê mate qui garnit une cuia sert toujours plusieurs fois, de 6 à 10 lê plus souvent: l'on dit partout,
et lê fait, est oxact, que Ia 3.n, 4.e, 5.° infusions sont, rnoilloures et plus agréables que lês premières, pourvu loutefois que cês iufusions soicnt faites successivement, et
sans donner au mate lê temps de se refroidir. Lê fait
est en rapport avec cê que j'a i constate, du reste apròs
d'autres, au laboratoirc de pathologie expèrimentale;
j'ai vu du mate donner cncore un produit actif à Ia
6.° infusion; et, cependant, j'avais laissé bouillir chaque.
fois plusieurs minutes, au lieu d'infuser simplement
avec de l'eau non bouillante. La préparation du mate
devra donc ôtre un peu différente de celle du café ou du
thé; lê momo mate devra servir plusieurs fois, et
l'eau devra ètre un peu moins chaude.
Aussi, quoique l'on mettepour chaque première tasse
de mate ou de café à peu prés Ia môme quantité de
substance, un peu plus pent-être pour lê mate, Ia dépense total»1, ou Ia quantité d'infusion fournie sont-elles
lliou différentes. On sait du reste qu'un gaúcho par
exemple use, do un à deux arrobes de mate, par
années et il en boit presque tous lês jours, à toutes lês
heures. II est cependant bien difflcile de dire exactement, comme on l'a essayé, lê chiffre possible de Ia consommation individuelle, ou de rapporter cês chiffres à
ceux que fourniraient un mode d'utilisation différent.
II importe de faire connaitre toutes cês choses avant
tout essai sórieux d'exportation: mais il importe aussi

(1) Jc n'ai pás à rapporter iei los noinLreiiscs analysos du mato qui ont etc dijjà
faites. Si ollossulliscnt aprouror 1'aboiidanco do matíòresalibilos contonuos dans Io
•lenços nu a uien voulu fairo
Monrmt sont à co point de vue probantcs. II y aura donc liou de repreudre cês
analyses, dünt lês résultats doivont ètrc du resto trés-variables avoc lês qualKcs
üu niaté.
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de lês faire connaitre par dês moyens simples, seraienWl môme phis lents et moins visibles. Recourrir, comme quelques uns y ont pense, aux annonces
sous toutes lês formes, e'est vonloir transformer lê
mate, aliment sérieux et d'avenir, en produit de quatrième page, assim ilahle à tons < eux qu'on y vnit
exposés. Employer de tels moyens pour feire connaitre un produit, c'est faire douter immédiatement
de sã valeur intrinsèque (1): c'est encore, et j e tiens à
1'ècrire, rendre Ia tache difficile et presque impossihle
à ceux qui pourraient par d'autres moyens tenter de
Ia remplir. Votre prédécesseur, Monsieur lê Ministre, a bien voulu, sur ma proposition, dócider l'installation au Museum d'un laboratoire qui, pour devonir utile, n'a plus besoin que de travailleurs. Ce será à
cê laboratoire et aux sãvants qui voudront bien lê fréquenter, à étudiersérieusement lês divers produits alimentairessi importants de cê pays. lis fourniront, pour
établir Ia valeur de cês produits, non pás dês affirmations vagues mais dês faits facilement contròlables;
(2) et cês faits trouveront partout uue tribuno, sans
qu'il soit besoin de Ia chercher, parce qu'ils seront nouveaux dans Ia science, et utiles au bien-être de lous.
Votre Excellence aura peut-être à juger si cette tribune
peut devenir plus large, et cês moyens de recherches
plus complets; mais lê but, pour ôtre plus ou moins
lointain, n'en restera pás moins nettement defini.
(1) Je citorai comnio exemple cê qui est passe pour Ia coca; cê produit dont
on no saurait nior Ia yalour róelle, a ineomplètement réussi. en grande partia peut
è ré i cause do, moyons omployós pour lê faire connaitre.
(2) II resulte par exemple dês oxperionces i j u e j'ai déjà faltes soit sur mói, soit
SHr mon compagrion de voyage, soit sur dês animaux, non-soulement que Io mate
pris à doses un peu plus fortes peut roni|ilacor lê café, mais mèmo qu il présonte
plusiours avantages. Ainsi lê mate, au liou do constiper, facilito, excite ie.s solles
et lês mictions ; il produit plus diificüement 1'insornnie, et lês troublos carçliaquos: il a une action lò^n-o excitante p l u t ò t quo déprossive sur Io système génital.
Dos rechorches corninoncées i;t non encoro publiéo m' ont aussi prouvé i j i i o cê mate
avait une action marquée sur los éclianges ehimiques respiratoires, et sni' Ia
propurtion dês gaz du sang. Lês qualitós pliysiologii|ues du mate, déjà prouvíes
par 1'usage alinientaire prolongée de plusieurs peuples, serortl donc íaoiles à
établir directement.

LÊS VI4NDES CONSERVFES
Lê marche do1 Ia viande, et sã production au Sud du
Brésil n-stent stationnaires depuis de longues années:
telle esl Ia conclusiori qu > je crois pouvoir déduirc de
mês observations. Pour Tótablir, j'insisterai d'ahord
sur 1'étude dês charquerii s et dessalndeiros : car, au
Brésil coinme dans lês états voisins, r.es établisscment constituent actuellement lê morie d'utilisation
lê plus important; et Ia carne secca ou tusajo est un aliment utilisé, ans plusieurs ré;.Jons (rès-vastes de
l'Amér'ique du Sud, non-seulement pai- lês esclaves,
comme on l'a dit, mais par toute Ia population, môme
Ia plus aisiV.
LÊS VIANDES SÈCHES

Lê centre de fabrication lê plus important de Ia carne
secca, aussi bien pour lê Brésil que pour toute 1'Amér i q u e d u S u d , est, encore aujourd'hui comme anciennement, Pelotas, petite ville active et industrieuse de Ia
province de Rio-Grande. II y existe actuellement trentedeux charqueries ou saladeiros en pleine activité: depuLs dix ans leur nornbre n'a pás sensiblement varie.
II en est de même du chiffre dês bceuts tués chaque année, pendant Ia période de matance ou safra: on sait
que cette période s'étend de X br ' á fin juiri. D'après lês
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chiffres qu'a bien voulu me communiquer Mr. lê Secrétaire de Ia Chambro de commerce, c'est à cnviron
400.000 bcoufs par an qu'il faut estimcr Ia production de
Pelotas. Ellcêtait de 081.000 en 1863, de 383.000 en
1875, de 385.000 en 1866, de 414 en 1877: mais clle peut
tomber plus bas m ccrtaines années exceptionelles,
326.000 en 1862-63, 307.000 en 1876-77. Lês débuts de Ia
safra de cette annèe ont, eux aussi, etc três-peu riches
en bòtail.
II faut ajoutor qu'il existait autrefois dans Ia province do Rio Grande, plusienrs antros charqueries: en
dehors d'ime oxception, cellc de Cachoeira, cês charquéades ont dispara, on diminuo considérablcmonl
d'importance: et ainsi 1'état stationnaire de Ia production de Rio-Grande se trouve encorc mienx établi.
Du resto, on no saurait nior qn'il existe pour co
marche de Ia carne secca au Brésil une vôritable gene,
quis'accuse par de trop nombreux symptômes. J'on
citerai denx seulement.
C'est d'abord cê convênio qn'au début de Ia safra derniòre, lês charqtieadors de Pelotas ont ródijé et signo
pour essayer de mettre un terme à Ia hausse dês prix,
etlimiter cux-mêrnes leurpropre concurrence. Gette loi
du maximnm, avec comitê d'achat dês boeufs, comitê
de surveillance et mesures prohibitives, a eu du reste
pour rêsultat, comme toutes lês mesures analogues,
1'aggravation de Ia crise qu'elle devait prévoir. Lê convênio au bout de quelqne semaines est tombo dans
1'oubli; mais rarcment lê bòtail avait atteint un prix
aussi elevo que durant Ia safra actuelle; et parmi lês
causes múltiplos do Ia raretó dês troupes sur lê marche
de vente ou tablado, il faut évidemmeut placer cet cssai
deròglement. Ne pouvant plus compter sur une libre
discussion dês prix, lês cstanciaires ou lês tropeiros dirigoaient leurs boeufs vers un autrc marche; et, en

effet, tnrdivemcnt, aux móis de mars et d'avril, après
1'échec du convênio, Ia tablada est devcnuc à nouveau
íbrt peuplèe.
II faut nvouer copendant que lês charquéadors ont
en apparence raison de se préoccupcr do lenr marche
d'achat: car leur marche de vente est loin d'être florissant. Malgré dês droits protecteurs eleves, pnisqu'ils
atteignent près de 10 %, Ia carne secca do Pelotas lutte
difticilement avcc lês viancles du Sud, qui chaquc année
envahissent davantage lês marches du Brésil. On sã i t
que Ia carne secca est surtout venduo dans lês provinccs
du Brésil, de Bahia, Pernambouc et Rio Janeiro, et dans
1'ile de Cuba : lês autres marches, Ceara, Io Para,
commc Porto-Rico ou lê Venezuela sont complòtement
accessoircs. Jusqu'à cês dernières annèes, cê marche
était assez, exactement partagê ; lês charquéades de
Pelotas fournissaient lê Brósil; lês saladeiros du Sud
fournissaient Ia Ilavane, et ils envoyaient à Pernambouc
surtout, une partiede leur meilleure viando. Aujourd'
Imi dêjà Ia situation ost bien différente, et il serait
facile de s'assurer (1) par 1'examen dês registres de
douanes do Rio-Grande ou de Pernambouc, de Bahia,
et surtout de Rio Janeiro, de Ia progression rápido de
Ia vente dês viandesdu Rio de Ia Plata.
Est-ceà direqu'ilfailleexagérer, et considérer comme
déjà compromise Ia prodnction de Pelotas? Fant-il
ajoutor foi aux indications dês saladeiristes du Sud,
comme onl dú Io faire lês correspondants de Revues
célebres, ou divers écrivains voyageurs; et dénier
toute importance au marche de Rio Gi'ande ou paraitre 1'ignorer. Faut-il même croire sur cê point lês
charquéadors de Pelotas eux-mômes, parmi lesquels
(i) Jo redirai oncorcpour n'yplns rovonir que je n'ai ]ni, á mon grand roffrct, me
procuror Ia sírio do chilíros ot do tabloaux i j u i uussout ítí utilos ]iour apiiuyor ccs
conclusioiis.
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plusieurs, que je pourrais citer, eroient cette industrie
destinée à disparaitre dans un avenir plus ou moins
éloigné ? Je serai moins pessimiste que lês interesses ;
et, après avoir vistié lês lieux de production, après
avoir examine avec soin, et quelques-uns à plusieurs
reprises, ne.uf saladeiros á Pelotas, deux dans Ia Republique Argentine, cinq dans In Republique Orientale,
après avoir recueilli de multiples informations, je crois
à 1'avenir de cette industrie dans lê Sud du Brésil. Non
seulemeut Pelotas est lê lieu deproducfion lê plus aneien et lê plus i m porta n t ; mais je crois que certaines
conditions, telles que lês qunlités du bétail, 1'existence
d'un marche, d'une tablada dé.já régulièrement fournie,
sontspécialement favorables. En tout cas, lês raisons
dês souffrances actuelles du marche de Rio-Grande
me paraissent très-diffrrentes de celles que 1'onentend d'ordinmre indiqucr.
Cês conclusions, je lês ai dóduitesde 1'examen de
divers facteurs que je vais maintenant passer en revue.
A.— JPréparation «lê Ia carne seeca

Gette viande sèche, produit complexe, très-imparfaitement nommé, comme nous verrons, est lê résultal
d'une série do prepara tions compliquées, et que je ne
puis décrire ici que Irès-rapidemerit.
a) Aliseà mort dês bceufx.— Une troupe de hétail,
après 5 á 20 jours de voyage en moyenne, arrive au
salndeiro : on 1'enferme dans lês espaces cios, ou
mangueiras, très-variables de nomhre et de disposition. Lê lendemain de sori arrivée généralement, on
Ia fait passer par petits groupes de 30 á 00 environ
dans un espace fermé plus petit, entouré de nmrailles
résistantes et assez élevées: c'est Ia mangueira de

matança Cl) qui communique avec lês autres par un
hoyau plus ou moins long, Lê c-irro nu brette. Cette
jiiernière mangueira a un sol incline, et généralement
glissant, macadamisé, en grandes briques, ou quelquefois en planches. La mangueira figure asse/ exacteuient lê plan de deux trones de cone adossès par leur
large base: un '-'<es sommets correspond au curro
ou brette; Fautre lê plus important est cclui ou lês
heuís vou t être successivernent tués. En cet endroit ,Ie
sol de Ia mangueira se continue avec un wagonot
mobile sur dês raíls.
Tout étant aiusi disposé, un homine placè sur une
plate-íbrme qui garnlt extérieurernent lê niur de Ia
mangueira de matança,lance un lasso sur un dês
bceuts qui som lá rassemblés: Ia bete est saisie par
lês cornes, ou plus rarement par Ia tète et lê cou. La
rnéme corde du lasso très-longue, s'enroule autour
d'un treuil vertical ou transversal, ou simplement
autour d';ine poulie, et pai' son extrérnité opposée au
cote qui lasse elle est fixée au harnais de deux betes
de somme,.chevaux ou buuuts. Une íbis Ia bete lassèe,
il suffit de faire tirer sur Ia corde pour queleboeufsoit
en trame de quelques mètres, sur cc. sol glissant, et
vienne se inettre directeinent sons Ia main d'un
deuxièmii ouvrier (c'est quelque tbis lê mème) lê
tueur ou desnucador. Ce desnucador est placé
lui aussi sur Ia plate-forme extérieure, au niveau de
1'ouverture inférieure et du wagonet, et à cause de Ia
hauteur de Ia plate forme, il est plus eleve que lê
bceuf. Celui-ci, quels que soierit sés efforts et sã
résistance, vieut heurter sã tête et est fixe contre lê
(1) Ju rUi-;ii u n e f o i s pour loutos (iuo j'ai evite toute indication de niot tochnii|ue
ou tOulo do.-ir^i.jtiun ti'o,) |)i'écis<í. JDe momo, sous peine d'ètre entrainé trop loin
j'ai d j sü.'|iri o" c o i n a e a plusieurs opérations qui n e a n n t pai spé^iales aui saladoiros. Souvcnt aussi oa Irouyeru doui mots pour indiquei- Ia roême cliosc, par
BXen)p!o ctianiueada üt^aladoiro: l'u n est Já dcnominatioii Brésilienne tt 1'autre
eolle du Rio do Ia Plata.
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trcuil par Ia traction de Ia corde et dês botes do somme;
et lê desnucador n'a qu'à enfoncer de haut en bas un
long couteau, tròs-résistant et mal affllé, á travers lês
muscles de Ia nuque entre 1'atlas et 1'occipital vers lê
bulbe.
Tontos cês manceuvres ont á peinc dure une minute,
dcux au plus, puisquc on pcut tucr jusqifá 1.200 bcoufs
en moins de dix huit lieures, et que Ia moyenne dês matances journaliòres varie suivant lês saladeiros entre
200 et 1000. Immédiatement après lê coup de couteau lê
b«'i.if est tombe, brusquemcnt, commc sidéré, sur lê
wagonet: on releve Ia porte verticalc qui ferme l'ouvcrture de Ia mangueira, et l'on entraine Ic wagon et lê
bceuf surles rails. Après quelques secondes, ou l à 2
minutes dlmmobilité complete, cê bccuf peut dans
quelques cas présenter dês mouvernents variables, irréguliers dês membros ; dans dês cas excessivemenl
rares, il pourrait móme se relever, mais môme alors,
presque sans forces, il ne tarde pás à retomber.
La blessure faite par lê couteau aux organes nerveux a d u reste été fort variable, comme je rn'cn suis
convaiucu à Pelotas et Montevideo par d'assez nombreuses autopsies dont lês détails seront publiés ailleurs: quelqueíbis In moelle est coupce complôtement,
d'autres fois elle est simplemcnt piquéc. De même Já
blossure peut porter très-bas, même entre Ia premiòre
et Ia seconde paire nerveuse cervicale, quand Ia té te
clu bucuf est arcboutée três en avant, ou d'autres
fois, clle siège vers Ia pointo du plancher bnlbairc,
si.ir lê be<; du calamus : mais dlo ne porle jamais
plus liuut. Quoiqu'il eu soit, quel que soil lê point atteint de cette région bulbo-médullaire, l'animal tombe:
il est mort, quoique capable encore de contractions réílexes dês membros, et conservant sés mouvements cardiaques, et rneme quelquefois quelques cflbrts dia-
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pbragmatiques respiratoires. Si lês charqueadors de
Pelotas n'ont pás, comme Flourens, découvert et circonscrit Ic nccucl rifai, ils connaissent cependant trèsbien l'influence dês blessures bulbo-médullaires sur
Ia marche dês grandes fonctions; et cês faits empiriques sonl bien antérieurs à 1'étude cxpérimentale
puis qu'il y a plus de quatre-vingts ans que 1'on fait de
Ia carne secca ã Pelotas, et que, auparavant déjà, on
tuait parait-il lês bccuf s de cette façon.
b) Transfonnaüon du bceuf on viandc charquécc.
- Lê bccuf tombe sur lê wagon et entraine est ensuile déposé sur un sol ei)'briques, légòrement déclive:
cê sont lês canchas. Elle sontétabliesd'un seul coto ou
dês deux cotes du rail, recouvertcs presque toujours
d'un hangard, et attcnantes à Ia mangueira.
Une íbis à torre, et il y est jeté soit par deux
hommes, soit comme à Fray-Bento par une corde fixòe à un de sés pieds de devant, et tirée par unhommc
à clicval, Ic bccuf est iinmédiatement dépouillé de sou
cuir. On incise et on dépouillé d'abord Ia to te ; puis,
quand on arrive au cou, ou quelque fois même dês lê
début, si 1'animal s'agitait, on saigne cn enfonçant Ic
couteau vers lê cccur. Cette saignée est constante; elle
osl, indispensable, parcequ'elle íinit de tuer dês animaux dont quelques-uns auraient pu vivre encore 1/2
heure et plus, et surtout parceque sans Ia saignée Ia
viande sóche mal et a mauvaisc couleur. Cependant,
cette saignée donne peu de sang, súrcmcnt beaucoup
moins que sur un animal normal, 12 à 15 kilos environ
pour un bceuf de moyenne taille.
On acbève en quelques minutes d'enlever lê cuir :
1'animal a souvent dês réflexes très-marqués, mais irrégiiliers; quelquefois même il essayera dês cris
; il aura pendanl 1'hémorrliagie dês convulüion:.
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ou mieux dês secousses non coordonnées dês membros,
et déjà il será à moilié décharné, lê ventre ouvert.
Cês ouvriers couverts de sang qui s'ngitent en tous
sens, cês 20 ou 40 boeufs dépouillés et encore vivants,
sentant lê couteau et ne pouvant reagir, mugissant et
ne pouvant se tàire entendre, cherchant à se lever et
ne parvenant qu'à exécuter dês secousses dèsordonnées, offrent à 1'artiste un curieux tableau, a u physiologiste dlntéressants sujets d'études, et aussi aux
philanthropes qui préférent lês animaux à 1'homme
inie reforme à essayer.
cJJusque lá lês opérations ontétépartoutles inêmes,
à Pelotas comrne au Rio de Ia Plata; lês différences vont
commencer.
La bete dépouillée estdivisée en morceaux: lês quatre memores sont enleves, transportes, et suspendas
dans une salle voisine, Ic gal/jão, sur dês supports
spéciaux, ic» tendidas. On détacbe ensuite en un seul
lambeau tous lês rnuscl< j s cervico-faciaux, dorso-lombaires, et costo-abdominaux du même cote: chacun de
cês enormes lambeaux unilateraux constituo Ia inantc,
lê rnorceau lê plus goiité par lês consommateurs.
Seulement au Riode Ia Plata, chaque mante cornprend aussi, outre lês muscles prcevertébraux et thoraco-abdominaux lês muscles carré dês lombes, et
psoas-iliaques du même cote: au contraire à Pelotas,
on détache à part lês muscles lombo-iliaques droits et
gaúches pour en faire un morceau unique, surnuméraire: lê lombo. De plus au Rio de Ia Plata, lês mantes
comprennent aussi lês muscles intercosSaux, faciles à
détacher, tandis qu'à Pelotas on laisse cês muscles
adhérents aux cotes; et cês rangées de cotes avec Ia
chair intermédiaire formeront cê que l'on appelle lês
costellas. Cês costellas seront utilisées surtout pour
Ia nourriture du personnel et dês esclaves.
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La mante et lês membres sont portes au galpão: restent Ia tête, lê trone et lês viscères: toutes cês parties
sont nípidement sóparées, jetées de cote en dehors
dês canchas, et enlevèes: un bosuf prend Ia place du
précédent, 1'opération a dure 5 à 6 minutes.
d) C'est ai i galpão que commencent lês opérations
vraiment originales. La viande dês membres est séparéc de leu rs os; faisant mie maillcttc dans Ia chair à
1'aide d'un coup de couteau, et Ia saisissant par cê trou
avec deux doigts, lê carneador, en quelques instants,
ne laisse plus que dês os, et dês articulations complètcmerit intacts. Lá encore nouvelle différence: à Pelotas
chaque membro íburnit deux morceaux de chair, l'un
antérieur 1'autre postérieur; a u Rio de Ia Plata Ia chair
du membre antérieur será séparée d<es os en un seul
morceau. Onauraainsi pour lês membres huit morceaux à Pelotas, et seulernent six au Rio dela Plata.
Donc, en tenant compte de Ia différence déjà signalée,
chaque bote íburnit à Pelotas onze lambeaux de chair;
lê lombo ou muscles sacro-lombaires bilatéraux; lês
deux mantos; lê colchão, ou chicsucla, muscles antérieurs du membre postérieur; lê tatu ou pato, muscles postérieurs du momo membre: et enfln lês deux
imlclicx, iHtlettct di- dentro ou muscles antéro-inlernes dumembre St0.téríe]if,palettoidcforaou muscle
postéroexternes. Au contraire á Montévideo ou Bnenos-Ayres, il manque lê lombo, joint aux mantes par
moitié; et uno dês palettes: soiten tout huit morceaux.
Cês différeiicos sont, comme on lê verra, utiles à connaitre au pninl, de viic du rendement.
e) Lê boeuf est ramené à dês lambeaux dépourvus
d'os, hormisla rotule conservée dans lê colchão et un
lambeau d'ottjoplate joint à Ia paletle. Reste 1'opération Ia plus délicate, puis qu'elle a pour objet de íaire
passer cês morceaux de viande irréguliers de forme et
i
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de grosseur à Peta t de lambeaux parlou L égalemenl
épais, et dont lês contours séulsn'auront pás de forme
déflnie; c'est lê charquéagc; et quoique complique il est
lui aussi fait très-rapidement.
Lês morceauxde viande sont étendussur une table
au Rio de Ia Plata, et nu seul ouvrier lês manie;à Pelotas
ils sont étendus sur dês barres de bois, qui soutiennent leur partie mediano, etdeux charqueadors lês
Iravaillent, chaciin par un cote. Dans tons los cas,
In viande restant toujours appliquée contre Ia table
ou sur lê support par une de sés laces, est sur 1'autre
taillée rapidement par dês coups de couteau donnés
successivement en dédolant, en (partant du milieu
du morceau, c'est ú dire do sã partie Ia plus renílée. I -es
n ia 11 lês seules sont surtout charquéessur leurs parties
latéralcs qui correspondent l'une aux niuscles abdominaux, etPautre, Ia plus importante, aux dorso-lombaires. La partie mediano intennédiairo três aponévrotique est à peine touchée par lê couteau.
Cette opera tion a pour couséquence de donner a u
lambeau une épaisseur régulière, et de rendre beaucoup plus grandes lês surfaces de déssèchement et
de salaison: mais il y a au point de vue dês resultats
ultimes de três gnuides différences entre lê Rio de Ia
Plata et Pelotas.
A Pelotas, Ia viande est charquéée très-flne, l cm. 1/2
environ, quoiqu'il soit bien difficile de mesurer cês
surfaces irrégulières: au Sud, Ia viande est sürement
rliarquéée baucoup plus grosse, moitié en plus, au
moins. J'ai cssayé dVipprédor lês dillerences par Ia
mensuration dês moines morceaux avant et après lê
eharquôage; mais Ia cliose est loin d'être facile, à
cause dês différences extremes dês morceaux. Ainsi
lês mantos aiigmentent seulement de Ia moitié de leur
surface et au lieu de i mel, rnoyenne variable, elles

onl une íbis charquéúos l mot 50 de plus grande largeur : au contraire un colei 15o de 40 cm aura ensuite 90
centimet et plus; un lombo será encore plus augmenté.
Cês chiffres sont ceux de Pelotas; ils ont ètémoindres à
Montcvideo, mais sans que jc puisse déduire aucune
proportion precise de leur comparaison.
Quoiqu'il en soit, Ia viande charquéée à Pelotas est
plus fino qu'au Rio de Ia Plata: et, de plus, différence
encore plus importante, au charquéage on ajoute à
Pelotas une opération accessoire qui manque, coniplètement ailleurs, Io laniaije. On fait sur diverses parties de cê lambeau dês incisures parallèles lês unes aux
nutres, longues do 5 à 14 cm. environ, assez profondes
puisqu'elles lê traverscnt prcsque, et de diverses directions suivant lês points laniés.La surfaceexposée àl'air
et aussi à Ia salaison será ainsi rendue encore plus considérable ; mais elle deviendra aussi plus irrégulière.
/') La viande est préparée: elle n'a plus qu'à subir
lês deux opérations ultimes de Ia salaison et du desscchernent: cês deux opérations présenteront aussi
suivant lês lieux de très-grandes différences.
Salaifíon.— Et d'abord Ia salaison: olle est directe à
Pelotas, précédée du passage à Ia saumure au Rio de
Ia Plata. Ce passnge à Ia saumure est du reste rapide;
i l dmr 10 à 20 minutes; lês morceaux charquéées tom]>ent de Ia table dans Ia fosse á saumure contigue: cette
fosse assex considérable est remplic du liquide qui a
été íburni par lês pilos de viande salée dês jours précédents ; puis lês morceaux imbibès en sont ôtés à
1'aide de crochets par lês metteurs en pile.
Cetfe mise en pile se fait à Pelotas et au Sud par
lês mêmes procedes: seulement à Pelotas, elle est précédée aussi par une opération accessoire, três différente de Ia mise à Ia saumure. Tons lês morceaux
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charquéés sont portes sur dcs tables creuses remplies
de sei, ou dcs ouvriers spèciaux lês salgadoresles impreigneut de sei, en lês frottant surtout ait niveau dês
points laniés.
La viande passóe à Ia saunmre, au Rio da Plata 011
frottée de sei à Pelotas, est enfln mise en pile, c'est à
dire disposée en ai nus vcrticuux, á base quadrangulaire très-large, mais nioins hauts. Une pile pouvant
contenír Ia viande de 100 bceufe, et une autre celle de
1200, on comprend que lotirs dirnensions puissent être
fort variables. Voicipar exemple lesproportions d'une
pilo de 200 boetifs, prises chex Mr Rasgado à Pelotas:
5111 50 de long, 3m 50 de large, 80 cm de Imuteur sur
lês bords, l m 30 au milieu.
La pile avait, dans cê cas, Ia forme d'un dome: três
souvent elles sont complétement réguliòres, en forme
de carro long, ei surtout dans lê Sud, ou lê chiffre de
matance est pi tis eleve, elles peuvent attteindre 2 et
3 mètres de hauteur.
Pour empiler Ia viande, on Ia dispose simplement
par couches successives. Une premiòre et large
couclie de sei étaut étendue sur Ic sol, on fait une
prernière couehe de viande: à Pelotas cette première
couclie est faite avec lês niorcoaux lês moins bons, lês
lombos. Au dessns de cette première couclie, nouvelle
couclie de sol, puis notivelle couclie de viande, et
ainsi de suite. Poiirformcr lê s couches on u'aà prcndre
d'aulre précaiition que (í'étendre chnque inorceau de
viande, dans Ie seus de sã plus grande largc-mr, de
façoi i à co qu'il ne lasse ni amas, ni pli d'aiicune surfe,
yualro ou ciiu| ouvriers deboul. sur Ia pile obtiennent
facilement cê résultat, en étalant lês lanibeaux avec
leurs mains ou mioux avec dês crochets en fer.
La misse et lê séjour en pile presente eneore de
grandes diflerences á Pelota» et au Rio de Ia Plata.
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Et d'abord dês différences dans Ia quantité de sei:
Ia viande est beaucoup moins salée à Pelotas; et lês
couches de sei intermédiaíres aux couches de viande
sont beaucoup moins épaisses, moins completes.
Quoique, chose curieuse et que malheureusoment notis
retrouverous, il n'ait étó fait nnlle part, dans lês saladeiros que,pai vus, de pesées precises, on peut cslimer
à 10 à 12 k. o s Ia quantité de sei employóe à Pelotas
pour Ia viande d'une eenlo bete, tanclis quVi BuenosAyres ou Montevidèo, cette quantité s'éleverait à un
peu plus, soit onviron 15 kilos.
De plus Ic sei qui vient généralement de Cadix pour
presque tons lês saladeiros, est rendu asse/ fln par lê
rapage à Pelotas, et il est souvent laissé très-gros dans
ei Sud.
Cette différcnce trôs-importante de Ia quantité de sei
n'est pás Ia seule. A Pelotas, Ia viande n'est mise en
pile qu'une seule íbis; au Rio de Ia Plata, elle passe
toujours par deux piles de salaison successives. Après
12 à 20 heures, suivant Ia soladeiro, Ia môme viande
qui avait étô empilée lê veille, est refaite en une secondc
pile à coto de Ia place de Ia première; et Ia viande
qui Ia veille formait lês couches supérieures será dans
Ia deuxièrne pile Ia partie Ia plus iníérieure.
Cette deuxième mise en pile a en effet surtout pour
but de comprimcr très-égalenient toute Ia viande, pour
bien exprimer sasaumure; et cê facteur compression
joue dans lê Sud un plus grand role qu'à Rio Grande.
Une pile comprenant toujours toute Ia viande de toutes
lês betes tuées dans Ia même journée, lês piles sont
beaucoup plus grandes, plus élevées, au Rio de Ia
Plata, ou Ia matance est plus considérable, et Ia compression est non-seulement plus égale par suite de Ia
double pile; mais elle est aussi beaucoup plus forte. Si
lê saladeiriste du Sud n'a tuó que 300 ou 400 bcoufs et
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qu'il jugo Ia compression insufflsante, íl recouvre Ia
premicre et aussi Ia seconde pilo do madriers do bois
asse/, lourds: ot cette compression ncccssoire n'est
jamais utilisóe à Pelotas. Cependant Ia compression
est importante même á Pelotas, et Ia quantité de
saumnre écoulée est pnrtout considérnble: ainsi une
pilo dp 200bo3ufs fournit à Pelotas 4 mètres cubos
de saumuro cnviron.
La mise en pile pcut cncore varier par un autrc
facteur, sã durée : généralemont Ia viande est exposéo
nu soleil, n Pelotas, nu sortir de sã premièro pile qui n
dure l ou 2 jours ; nu Rio de In Pinta après sés deux
piles qui auront dure 2 jours.
Mais, suivant lês conditions du tenips, Ia durée de Ia
pile peut être considerai >lemen t modifleé; et quand arrive lês* móis plus froids et plus irréguliers d'avril
mai, juin, il devient souvent impossible de faire sècher
Ia viande.
A Pelotas, on Ia laisse alors dans Ia première pile,
qui pendant cês époques irrégulières será chargée de
plus de sei: et cette viande ainsi empilée peut se conserver sans s'altérer 30, 40 jours, et même davantage
si elle a été sufflsamment salée. Cette petite pile, qui
contient seulement 200 à 300 bceufs, ne dure du reste
qu' outant que lê temps empêche lê déssèchement: et,
dans lês années favorables, il peut arriver que Ia vim ide
ne reste jamais empilée plus de 6 à 8 jours.
An contraire au Rio de Ia Plata, pour cette opération aussi tout est plus eomplètement régularisé; et
l'on fait choque année dês piles spèciales, relativemeut
enormes, puisqu' ellos conticnnent de 12.000 á 18.000
bocufs: on lês appelle piles d'/iioer. Cês piles faites
au grand air et non sous dês hangards commeles precedentes, sont circulaires au lieu de quadrangulaires.
On lês établitsur une base spéciale, circulaire aussi,

presque toujours en moçonnerie: car elle doit être solide pour supporter un poids aussi enorme. La pile
d'hivers n généralement de Ifi à 26 mètres de diâmetro
à sã base, et elle vá en se retrécissant légèrement vers
son sommet;ellc figure donc un trone de cone: sã
hauteur est variable avec lê chiffre dês animaux, communèmont de 3 à 4 met.
Cês piles cThiver ont une duréo fixo; commencées en
avril, à Ia fin généralement, elles sont completes fin mai
ou juin ; et nlors, aprés nvoir été recouvertes d'ime toile
épaisse sur leur partie supérieure, ellrs resterontlá de
trois à quatre móis, jusqu'aux premiers beaux temps de
fin septembre ou octobre. Et cependant, cette viande,
pour se consorver ainsi, n'a subi aucunc préparation
nouvelle. La viande de chaque matance après avoir
passe par deux piles successives est simplement transportée snr lapile d'hiver, et accumulée au dessus dês
matances precedentes. Nous verronsdu reste que pour
dês raisons diverses et, surtout économiques, Ia pile
d'hiver à échéance trop lointaine tend à ôtre abandonnée.
g) Déssèchement. —Après avoir passe par Ia pile simple, à durée irrégulière à Pelotas, parla double pile, ou
même par Ia pile d'hiver au Rio de Ia Plata, Ia viande
vá être enfin séchée.
Ce déssèchement est precede nu Rio de Ia Plata d'une
opération accessoire: Ia viande en sortantdela pile est
repassèe à Ia saumure,- mais sans y séjourner; cê passage aura simplemeut pour but de Ia laver, en enlevant
lesgrosses particules de sei restées adliérentes. A cê
point de vueencore, cette différence est importante:
car Ui présence dês fragments de sei est une dês plus
grandes causes du muuvois aspect dês viandes de Rio
Grande.
La viande est enfin portée sur lês varas, ou séchoirs;
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co sont de simples borres de bois assoz longues, étendues transversa lemen t à Im50 dn sol cnviron et
trés-variablemcnt disposées. Ainsi souvent, surtout au
Sud on installera sur lês moines supports verticaux
deux séries de varas lês unes au dessas dês nutres; lês
supérieures recevront lês mantes, lês inférieures lês
morceaux moins importants. Cês varas généralement
éloigaóes de 2m á 2. m 20 sont quelques íbis tellonicnt
rapprochées que lês lambeaux de viande íbnt ombre lês
uns sur lês autres. La direction dês varas est genéralement de 1'ouest à l'est, de façon que 1'exposition
soit Nord-Sud: mais cette direction est d'autres fois
fort mauvaise. Enfln Ia disposition de Pensem hlo
dês varas est aussi très-variable, et lês espaces larges
ou cheminsqu'on laisse entro elles ponr rendre faoilo
lê transport et lês maurnivres sont souvent insuPfisants. Cês varas sont très-étendues; pouvant recevoir
Ia viande de 1.000 à 3.000 breufs suivant lês saladeiros
elles couvrent nécessairement un asse/ vaste espace.
Lês viandes sont portões et étendues sur cês barres
de bois transversales; lê lambeau, étant à cheval,
n'est donc exposé ô Pair que par une seule de sés faces.
A Pelotas Ia viande restera sur lês varas plusieurs
jours de suite, et, jiisqu'à cê qu'elle soitsèche. Si lê
temps estfavorable 5 à 6 jours suffiront; mais pendant
1'hiver il faut souvent beaucoup plus, 15 jours et davantage. D'ou Ia necessite à Pelotas de varas três
étendues. Pendant tout cê temps, on se bornera à faire
choque soir de petits amas, oubourras, en accumulant
plusieurs lambeaux sur certain points dos varas:
on reunira par exemple 10 mantes lês unes au dessus
dês autres sur une partie plus résistante de Ia barre
d'appui, et Pon recouvrira cet amas soit de cuirs secs
soit d'une toile forternent goudronnèe. Cês précautions
n'ont d'n utro, but que de préserver Ia viande desrosées

de Ia nuitqui, onle sait, sont très-abondantes! lelendemain au matin, on ètend à nouveau lês lambeaux, mais
en exposant au soleil Ia face qui Ia veille était Ia plus
inférieure.
Lês choses se passeront (Puno faoon três—diffêrente
au Rio do Ia Plata ; Ia dessication de Ia viaude y
dure beaucoup plus longtemps, et ei Io ost, <>n apparence
du moins, plus compliquée.
La viande étendue sur lês varas, après avoir été
lavèe dans Ia seconde saumure ne restera qu'un seul
jour sur cês varas: puis, elle será remiseen pile, choque
pile, correspondaut encoreò Ia matnnce cPune journóo.
La viande restera en pilo :! & 5 jours; puis elle será
replacée un jour sur lês varas. On refera encore une
nouvellc pile qui durera 5 á 7 jours, puis une nouvelle
expositiou d'un jour au solei], et ainsi do suite jusqu'à
cê que Ia viande soit complétement séchée. L' cnsemble dês opérations aura toujours dure environ l rnois:la
viande será restée empilée de 20 à 25 jours; et il y aura
eu quatro à sept expositions sur lês varas .
Cês piles intermédiaires de desséchement du Rio de
Ia Plata se íbnt au grand air, au milieu même dês
varas, dans dês espaces reserves: elles ont 8 à 10 met.
de long, 4 à 8 de large, et uno. hautur variable, 2 met
environ, ou davantago, ou moins, suivant lê nonibre
dês betes.
Elles ont pour but de compléter Ia compression de
Ia viande, qui, ainsi mise eu pile quatre à cinq fois
successivement, setasse d'unemanière plus completo.
Pour mieux assurer Ia compression, presque toujours
on recouvre soit de bois, soit de pierres, Ia première ei.
Ia deuxième pile de desséchement; et ainsi j'ai vu à
PEnsenada dês piles rccouvertes d'une couche de pavés
guoiss tròs-lourds, de prèsde 60 cru d'épaisseur.
Malgré cette compression excessivo, généralement
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In viande dans cês piles de déssèchoment ne perd
plus de saumuro; mais disent lês saladeiristos, ello
prend du corps et de 1'arôme, et, surtout elle s'habitue
par cês mutalions sucessives à ne plus être exposée
n 1'air. De plus cotio compression répétée et prolongóe
en tassant lês morceaux fait disparaitre leurs irrégularitós, et leur donneune surfaco uniforme.
Après cê dessòchement, continu à Pelotas, discontinu et separe par dês piles de compression dans lê
Sud, Ia viandeestenfinmiseenpile definitivo; et, alors
seulement, on Ia separe en qualités différentes. On
fait en general deux qualités à Pelotas, et trois au Rio
de Ia Plata : cette différence provient surtout de cê
que lê Rio de Ia Plata seulement vend à Cuba ou sont
expédièes loules lês plus manvaises viandes ; aussi
on donne lê nom de Havaneira aux qualités lês plus
inférieures.
Lês viandes séparées resteront encore en pile un
temps variable: quelquefois mème, si lê lemps esl
mauvais, humide, ou si lê dessèchement a èté incornplet, il será nócessaire de lês faire repasser encore sur
lês varas avant de lês embarquer. Enfln, quinze jours
à deux móis après Ia matance, ou au boutd'un temps
plus long dans lês cas de piled'hivers, tout est termino
et lês lambeaux de carne secca sont entassés sans
aucun enveloppement dans Ia cale dês navires qui
los transporteront. Cos navires, presquo tons Espaggnols ou Brésiliens, chargent de 3.000 à 8.000 quintaux:
mais borrais de rares saladeiros, comme Fray-Bento,
il esl impossible que lê ehargement puisse ôtre fait directement; et lê transporl par dês barques intermèdiaircs esl nécessaire. II esl Irès-couri à Montevideo; il
est plus long à Pelolas qui expédie à Rio Grande, et il
esl encore plus long pour cerlains saladeiros du Sud,
oelni du Tuyu par exemple. Gette viande será ensuite
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décbargée sur lês marches de vento, livrée aux commissionaires, et vendue enfin aux consommateurs (i á
12 móis après avoiróté tuée.
B.—Na/ture de Ia eaviio secen,

Nous avons suivi Ia viande depuis lê monient ou
elle est entrée dans Ia mangueira, sous formo de bceuf,
jusqu' au moment ou elle a étè empilée dans lês navires
de transport. J'ai evite d'ajonter une série de dólails
relatifs à 1'enlèvement dês cuirs, au charquéage, au sol
et à sés qualités, ele. Je n'ai pás insiste non plus si ir
lês noms spéciaux donnés aux divers ouvriers ou aux
diverses opérations : car je tenaisà être compris plutôt que complet, et je voulais faire connailre lês points
importants ei surtout lês détails différenliels.
En effet, beaucoupde cês détails sont relativemenl
peuconnusdes inléressés. Lê saladeiriste du Sud ignore lês procedes de Pelolas, et lês renseignements
que je demandais aux charqueadors Brésiliens sur
leurs concurrents du Sud riVétaient rarement fournis
d'une façon satisfaisanle. La comparaison precedente
à cê point de vue ólail donc utile: et elle vá, de plus,
nous permetlre de mieux apprécier 1'élat du marche de
cê produit.
El d'abord, qu'esl vérilablement Ia carne secca ?
Ce nom, je l'ni dit, me parait mauvais, et il est bien
certain que lê dôasèchement, lê dessèchement au soleil
tel qu'on lê comprend, joue, quoique on ail écril,
un role accessoire.
II est três vrai que Ia viande a pcrdu une très-grande
partie de son humidité; mais elle l'a perdue parla
compression dans lês piles beaucoup plus que par
1'exposilion au soleil. La qunntité de saumure fournie
par lês piles est considérable, nous 1'avons vue, à Pé-
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lotas; elle est plus grande encore au Sud : et l'on se
rend tròs-bien compte que Fexposition au solcil, pendant quclqucs heures, à dês intervalles éloignès ne
saurait avoir d'importance capitale. La chaleur dans
cês régions est du reste peu considérable; lê temps est
souvent couvert, et lês saladeiristes préfèrent mòme
un temps couvert avcc un peu de briso. Enfln lês
lambeaux de viande exposés à l'air et a u soleil ue
s'échauffent pás notablement, je l'ai constate bien
souvent. II aurait été curieux d'étudier par dês pesées
cês pertes de poids, et de comparei- lês pertes de
poids par lê dessèchement et lês pertes de poids
par lês piles : mais malheureusement, en cê point
comme en d'autres encore plus faciles, je me suis
heurté à dês difficultés que je n'avais pás prévues.
Je signale cependant cês expériences à faire : elles
prouveront, je crois, que Ia viande sèche est surtout
séchée par compression.
Mais, cette viande sèche est en plus une viande salée;
et c'est lê sei qui me parait jouer dans Ia conservation
actuelle lê role principal.
En effet, dês lambeaux charquéès, exposés au soleil
sans ètre sales, s'altèrent et pourrissent à Pelotas
comme au Sud; et ils pourrissent même s'ils on ôté
comprimes. Au contraire, de Ia viande salée peut se
conservei' indéfliiiment, si elle a asse/ de sei: aiusi
lês charqueadors de Pelotas ajoutent plus de sei pendant lês temps humides, et gardent alors leur pile
50 ou GO jours : lês saladiristes du Sud íbnt mieux
encore avec lês piles d'hiver, qui durent 3 à 4 móis,
et souvent davantage.
De mème, Ia viande du Sud reste relativement
moins longtemps exposée à 1'air, et cependant elle sevait un peu plus conservable: elle est en effet plus saléc.
Lê sei joLierait donc un role prédominant; et je crois
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même que cê role est relativement complexe, et que
cette viande tant par lê sei que par l'air subit une sorte
de transíbrmation.
La viande sèche diffère légèrement comme arome et
comme goüt dês cliarques dites de vento, sur Ia prepara tion desquelles nous aurons à revenir: cês différences ne peuvent être dues qu'à l'adjonction du sei.
La carne secca ou Ia sã j o a une couleur gris .jaunâtre
plus ou moins uniformo, terno, qui lui donne en grande
partieson aspect désagréablc. Cette couleur me parait
due à l'action du sei et de 1'air; et à leur action rèunie.
Lês viandes salées en barril restent rouges : Ia présence
de 1'air est donc nécessaire. De même, si on observe une
preniière pile de saiaison, on constate que sur toute sã
surface extérieure, lês viandes sont grisâtres, tandis que
si on ouvre Ia pile partout à 1'intérieur elle sont restées
rouges, ou peu modiflées. Mais dós que cês viandes
auront étó exposécs sur lês varas, elles de viendront
grisâtres sur toutes leurs surfaces, et Ia couleur grisc
augmentera avec Ia durée de 1'exposition à 1'air et deviendra jaunâtre.
Gette transformation de couleur est de plus limitée
aux couches lês plus externes; et si ou coupe lês lambeaux, surtout lês premiers jours, on trouve entreles
donx surfaces jaunâtres une viande tassée, rouge
foncée, ou violacée. Cette viande intermédiaire est
asse./ aiialogne ;'i nos viandes de saucisses ou d'aiihv.s
conserves, et elle ])enl inênie être niangée telle quelle.
La coloration grisàtre superflcielle est beaticoup
moins uniforme sur Ia viande de Pelotas moins salée, et
il existe pai- place dês espaces presque rouges qui
malheureusement ajoutent à 1'irrégularité. d'asped.
La coloration jaunâtre est encore moins marquée sur
lês cliarques de vento; elle est moins foncée et de
plus gris blanchâtre et non jaunâtre: et l'on peut mônie
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nous lê verrons, Ia faire disparaítre. Cettc translbrmation dela viande en un produit différent d'aspect, gris
jaunâtre, serait donc bien due à l'air et au sei.
La preuve que Ia carne secca diffèro en bien dês points
de Ia viando est íburnie encore par d'autres faits, et
spècialeineiit por lês modifications d'hygromètricité.
On sait que lês viandes norniales sont facilement
conservables parun tompsfroid, 1'hiveret lageléeéfnnt
un facteur favorable. Au contraire, Ia carne secca
s'altére beaucotip plus rapidement en hiver qu'en ôlé;
elle moisit, se réduit en particules minces, s'effrite etc.
et dês viandes envoyées en Europe en biver y seraierit
arrivées, m'ont affirmé M. M Ymenes et Pia, et d'antres
encore, dans un très-mauvais état.
De mêrne Ia viande sèche est excessivcment sensible
aux varia tions d'liumidité,surtout tant qu'elle est incomplètement dèsséchée. Elle peutensuite au contraire se
conserver de longs móis dans dês ports, et lês charquéadors reconnaissent bien Ia viande qui ne s'altèrera pás:
jaunàtre plutôt quegrisàtre elle est aròmatique, d'une
odeur forte et non désagrèable. Cependant mème pour
cette viande bien séchée et iongtemps conservable, c'est
encore l'hunn'dité qui limitera Ia conservation à 6 à 10
móis, et entrainera plus tard 1'altération du produit.
Ce sont lá dês faits bien intéròssants quoique isoles :
ilsont une grande importance au point de vue surtout
d'une exporta tion possible, et il serait donc utile de
mieux établir par dês recherches precises comment Ia
viande séchée se comporte en présence du froid notaminent. Cês expériences, régulièrement conduites, sur lês
conditions du déssèchement actuel permettraient probablement de trouver un nouveau mode de déssèchement
plus rapide, plus régulieret plus complet.
Quoiqu'il en soit, et avant aborder à cê tlernier point
üvs important, il nous faut en discuter un autre;et
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chercher dans lês différences de Ia préparation, ou du
rendement, ou de Ia main d'oeuvre lês raisons de l'état
de lutte et de rnalaise que traverso aujourd'hui lê
marche de Rio Grande,
C.— Carne secca do I»elotas et du Itio <le Ia IMata

/>/-/''/>ara(io/i.—iQ crois que lês différences de Ia préparation ont une certaine influence, et cês différences
on peut lês résumer d'un mot: Ia viande de Pelotas
est irrégulière d'aspect. Moins salée, et séchée plus
rapidernent, elle garde dês parties rougeâtres au lieu
d'ètre presque uniíbrmément grise; moins comprimée,
mniiis aplatie elle forme unelame moins égale ; n'étant
pás passée à Ia saumurc, elle conserve souvent dês
fragments de sei adhérents par place; enfin et surtout,
étant laniée, elie presente au niveau dês incisions dês
sortes de saillie en escalier ibrt irréguliéres.
C'est qu'en effet Ia viande en séchant se rétracte,
comme lê prouvent lês mensurations : une mante charquéée a perdu une fois sèche environ l/s de sã longueur; et lês petits morceaux, lombo, colchão, palette
perdent plus encore, comme jem'ensuis convaincu par
dês mensurations nombreuses.Or, cette rétraction, duc
probablement au tissu cellulo-aponévrotique, est dans
tous lês cas rondue três inégale par cê fait que Ia section
dês rnuscles pendant lê charquéage porte sur dês liauleurs frés-différentes: un muscle est coupé Iròs-près
et 1'autre très-loin de sou point d'attache. Elle será
plus inégale à Pelotas ou lê charquèage est plus fln
c'est á dire lês sections de muscles plus nombreuscs :
enfln, ú Pelotas encore, cette rétraction devient plus
irrégulière, on lê comprend, a prós lê iauiage qui rompt
en plusieiirs points Ia continuité dês flbres. Si l'on
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ajouto que Ia compression intense et prolongée tejicl
à supprimer cês arrégularités par un tassagc complet
au Rio de Ia Plata, tandis t[u'elles persistent a Pelotas, on se reridra compte dês grandes différences
d'aspect dês viandesduSud et de celles de Rio-Grande.
Ce sont lá, dira-t-on, dês questions accessoires; et
qu' importe Faspect si lê produit est bon ? Malheureusement, dans Ia pratique, on voit pour d'autres produils
combien 1'aspect et l'apparence sont choses importantes ; et elle serait longue Ia liste dês substances dites
alimentaires qui, malgré leur peu de valeur, sont cháque jour vendues grãce à dês qualités de vue ou moine
à dês étiquettes plus ou moins trompeuses. Je n'hésite
mème pás à dire, et je reviendrai sur cê point, que
Faspect actuel dês viandês sèches est lê principal
obstacle à leur importation en Europe.

bceufs en entier, puis dépouillés dês viscères et de Ia
tôte, mais avec lês os. «Tai essayé de faire exécuter cês
pesées si simples dans lês premiòres cliarquéades que
j'ai visitées; et je dois avouer que n'ayant pás réussi,
malgré dês demandes múltiplos et répétées, j'ai cru
mutile de faire au Rio de Ia Plata lês mêmes tentativos
puisque je manquais de terme de comparaison.
II faut donc nous en tenir aux generalitós: on estime lê rendement en carne secca d'un boeuf moyen à
4 arobes ou GO kilogs. environ à Pelotas, à 150 livres espagnoles ou 70 kilogs au Rio de Ia Plata. Mais cês
chiffres ne peuvent nous fournir aucune conclusion
comparative, puisque Ia qualité dês boeufs est, comme
nous lê verrons, asse/ différcnte. Quoiqu'il en soit, ils
établissent que Ia carne secca correspond à une faible
partie du poids de Ia viande fraiche. Quoique tous
lês bceufs du Sud soient petits et mal engraissés, et
cela encore plus au Rio de Ia Plata qu'à Pelotas, cê
cbiffre de rendement, 60 kilogs, est relativement trésminime. De Favis de tous lês saladeiristes il represente à peine Ia moitié du poids de Ia viande fraiche chfirquéée, et probablement un peu moins : lês
divers bouchers estiment, en effet, à 180 à 210 kilog
lê poids de Ia viande avec os dês mêmes boeufs qui
fourniraient 60 kilogs de carne secca ; et, d'un autre
cote, cê chiffre de rendement de 50 0/° est reconnu
trop eleve par plusieurs saladeiristes.
On sait du reste que lê rendement varie avec divers
facteurs : on sait que lês bceufs plus gras perdent
relativement moins de poids que lês boeufs maigres,
et surtout que lês bceufs surmenés ; on sait que lês
morceaux maigres, c'est-á-dire lês membres, perdent
plus de poids que lês mantos; et nous verrons cê détail
ètre utilisé à Fray-Bento, ou 1'on fait de Ia carne secca
avec lês mantos et quelques autres morceaux gras, et

Rendement cnpoids.— Je crois* aussi que cês différences de Ia préparation de Pelotas et du Rio de Ia Plata
nous forcent à poser une autre question : et cette
question, malheureusement encore, nous ne pourrons
Ia résoudre.
La viande de Pelotas est charquéée plus fine
aussi, elle presente au dessòchement de plus largos
surfaces; elle est de plus laniée et elle reste exposée au
soleil 5 à 6 jours de suite et souvent bien davanlage,
au liou de Fexposition discou tinue du Rio de Ia Plata :
enfin elle reooit moins de sei. On devait donc se deniiindcrsi cette viande ne perd pás davajitage de son
poids; et oettè question ne pouvait évicleminont ètre
résulue que par dês pesées.
II fallait comparer lê poids de divers bceufs cluirquéés
et frais, et dês mêmes devenus secs : il fallait. aussi,
pour compurer avec lês chiffres d'Europe et avoir une
relation dans lês prix de Ia viande, peser lês mèmes
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non plus lê sang qui partout est abandonné et derive
vers larivière, que Ia matance soitde 140.000 tôtes ou do
14.000 par ;in. Je n'oi v u qu'unc seule exception au
saladeiro de Mr. Repeto à l'Eusenada ; et encore rutilisation du sang était faite pai' 1111 outrepeneur spécial, et
dans dês Mtiments indépendants. Cot industriei payait
pour prendre cê sang un droit insignifiant, et no
pouvant dépasser 5.000 fr dans un saladeiro dont ki
matance est d'environ 30.000 à 40.000 têtes. Du reste,
Ia quantité de sang recueilli et surtout Ia quantité de
produits fabriques, guano etgèlatin/, m'ontparn relativement bien peu considérables: 500 bceufs fourniraient
seulement 250 baldes sang, lesquelles filtres, prepares
etc donneraient en déflnitive l tonne 1/2 d'engrais
animal, et 45 baldes de gélatinc. Et cependant 1'installation dês filtres, dês cuves, dês séchoirs etc etc est
relativement coúteuse, et lês manrouvres compliquées,
si bien que ,j'évite de lês décrire ici.
Si au lieu de considérer cês parties accessoires, sang
et viscères,à peu prós partout abandonnées, on compare
1'utilisation dês autres parties de Ia bote, on arrive encore aux mêmes conclusions: et Ia situation de Pelotas
n'est nulleinent inférieure, à cê point de vue, à celle du
Rio de Ia P lata.
Apròs lês viscéres et lê sang, lês produits lês moins
importants sont lês ícudons, lês crins, lês cornes, lês
os, etc.: leur utilisation se fait partout par lês mêmes
procedes. On fabrique souvent avec lês pieds une
huile spéciale; mais cette buile dite de mocotó se prepare
aussi dans quelques charqueries de Pelotas. De môme
il y a, à 1'Ensenada, à Fray Bento notamment, dês conserves spéciales faites avec lês langues; mais il existe
aussi une fabrique de conserves de langues à Pelotas,
et elle utilise lês produits de plusieurs charqueries.
M. João de Rezende a même tente, chez Mr. d'Almeida
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à Pelotas, de conserver lês reins; etj'ai vu cês essais.
Lês cornes sont partout traitées et vendues de Ia mème
manière: 1'enveloppe cornée externe qui a surtout de
Ia valeur est séparée facilement de son contenu osseux,
si on frappe d'un coup sec dans un certa in seus, au bout
de 3 à 6 semaines. Cês cornes sont du reste vendues
Io plus souvent avec lês cuirs, dont elles facilitent lê
chargement.
A cote de cês produits divers, on doit en placer
un autre un peu plus important: cê sont lês os, ou
mieux leurs cendres ou leurs débris calcines. Partout
aussi, au Sud comme à Rio-Grande, après avoir
été dépouillés de leur graisse plus ou moins complétement, cês os encore munis de leurs ligamenst, de
débris de tendons etc servent à chauffer lês chaudières à
vapeur: cê n'est qu'après avoir été complétement brülés
qu'ils fournissent dês débris tres-fragiles, assez volumineux lê plus souvent,quoique connus sous lê nom de cinzas ou poussière.Cês cinzas seront généralement vendues
en Europe, et vendues comme engrais; et elles représentent un certain produit, soit environ 5 tonnes pour
400 têtes : Ia tonne vaut à peu prós 100 fr.
Cês os fournissent cependant un chauffage irrégulier :
aussi chez Mr. Cibils on leur ajoute du charbon de terre;
à Fray-Bento on chauffe lês chaudières uniquementavec Io charbon, et on ne transforme pás lês os en phosphates terreux; mais au sortir dês cuves de graisse
on lês broie, encore humides, avec leurs príncipes
azotés, à 1'aide de meules verticales très-puissantes,
et l'on vend leur poussière.
Je nlnsisterai pás davantagc sur tous cês produits
accessoires, qui représentent une três íaible partie du
prix de Ia bote, soit environ 5 à 6 fr; et je ne m'arrêterai
ni aux détails de Ia próparation dês huiles de mocotó
ou de pied de bceuf, ni à l'utilisation spéciale de
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certnins os plus longs dits caracus, fémurs, tíbias,
ni à celle dês tendons.
Je nVappesantirai au contraire un p u plus sur
deux nutres produits beaiicoup plus importants : je
veux parler dês graisses et du cuir. En Europe ou
lê bètail est cher, cês produits peuvent être consideres
comme accessoires: mais, dans cês pays d'élevage
libre et sans frais, ou un boiuf peut être vendu bon
marche, lê cuir et lês graisses deviennent très-importants, à cause de leur facilite relative de conservation
et de transport.
Leurs prix varient moins que ceux de Ia viande; et
tandis que celle-ci se vendra cinq íbis moins qii'on
Europe, un cuir salé aura presque une valeur cornparable. Aussi lê cuir et lês graisses rrprèsenteut-ils
pour lê saladeiriste environ Ia moitié du prix de Ia
bete, c'est à d ire autant que Ia viande elle mème, ou
très-peu en moins.
Du reste Ia preuve de 1'importance d u cuir et dês
graisses est tburnie par un autre fait bien connu: au
Rio de Ia Plata, lês saladeiristes tuent souverit de
très-grandes troupes de juments qu'un très-curieux
préjugé empèchc, comme on lê sait, d'utiliser comme
montures. Or, cês juments sont tuées tiniquement
pour lês graisses et pour leur cuir qui est moins cher
cependant que celui de boeuf; et quand auxchnirs,
elles sont laissées et bríilées avec lês os, au sortir de
Ia graisserie, pour chauffer lês chaudières.
Lês graisses. — La preparatiori dês graisses est surtout compliquée; et il est juste de reconnaitre que cette
préparation est plus complete, plus parfaite a Pelotas
que dans Ia plupart dês saladeiros du Sud.
A Pelotas, dans presque tous lês saladeiros, et dans
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tous ceux que j'ai visites, on fait deux espèces de
graisse: ou rnieux lês os, Ia tête et 1'encéphale, certains
viscères estomac, coeur, fòuruiront de Ia graisse; et lês
intestins bien laves, lês enveloppes rénales, lê. péritoine donneront un <'xc»llent suif etc. Au contraire au
Rio de Ia P lato, on fait un seul produit graisseux
en cuisant tout ensemble ; os, viscères et intestins.
Je ne saurais entrer dans'es détails compliques de
cette préparation. Je dirai seulement que tous cês
graisses ou cos suifs sont prepares dans dês cuves par
Ia cuisson sons vapeur à assez forte pression; et lês
chaudièros chauffeés par lês os n'ont d'autre but que
de fournir cette vapeur qui doit être á deux ou trois
atrnosphères. Je dis qui doit; car, en aucun point, au
Rio de Ia Plata comme à Rio Grande, je njai pu avoir
d'indication certaine.
Lês grandes cuves ou se fera Ia cuisson sont disposées de chaque cote dês chaudières: il y en a de três
grandes, hautes de 4 à 5 met pour lês graisses. Elles
contiennent lês os et lês viscères de 150 à 200 betes.
Lês cuves du suif sont plus petites. Cês cuves sont en
bois dur et très-épais, cerclées de fer. Elles s'ouvrent
par en bas sur lê cote ; et c'est par cette porte latérale
que l'on commence à lês remplir, comme aussi c'est
par elle qu'on lês videra. C'est aussi par en bas que
s'écouleront lês graisses à 1'aido de conduits spéciaux.
La cuisson sons vapeur dure 3(5 à 50 lieures pour
lês grandes cuves à graisse d'os et de viscères:
elle est beaucoup plus rapide pour lês petites cuves à
sebum. T o u te cette fobrication a été imaginée en 1828
par un chimiste Francais, Mr. Cambocerès, qui 1'installait à Buenos-Ayres; mais elle est depuis long-temps
adoptée partoutà Pelotas
A Pelotas non-seulement lê suif est fabrique à part
dans dês cuves plus petites: mais de plus on a adopté
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dnns certaines cbarqueriesunvéritable luxe deprécaulions. Ainsi, cliex Mr. da Cunha, on enleve lês intestins que l'on joint aux gralsses, et l'on ne faitlê se])um qu'avec lês enveloppes péritonéales; chez Mr. d"
Almeida lês intestinssont aussi separes, etonenfahrique un sebum spécial grisâtre et impur: chez beaucoup
d'autres eníin, après nvoir fabrique séparément
Ia graisse et lê sebum, on lês purifie ensuite par une
nouvelle cuisson lente, en totalité ou en partie. On
obtient ainsi un sebum jaune-orange, dur, onctueux,
véritablement trés-parfait. De môme, au lieu de mettre
en barrils toute Ia graisse ordinaire ou raffinée, quelques charqueadors de Pelotas coulent Ia plus porfaite
dans dês vessies de boeufs spécialement préparées; et
cette graisse será vendue plus cber pour Ia consommation alimentaire: elle est, en effet, fine blanche et
sans odeur.
Je n'insisterai pás davantage sur cette préparation
dês graisses. Je dois cependant noter que chez Mr Cibils et aussi à Fray Bento, on a déja installé un système de préparation asse/ diffórent: lês cuves au
nombre de 8 à 10 sont en fer ; beaucoup plus longues,
cylindriques, ou mieux ovoides, elles reçoivent Ia vapeur
sous une pression plus forte, et cuisent Ia graisse beaucoup plus vite. Cette graisse que l'on fera ècouler par
lê haut de Ia cuvc en poussant de l'cau sous pression
par une ouverture inférieure será aussi extraite beaucoup plus complétement; enfin lê remplissage dês
cuves fait en jetant lês os et lês viscères par 1'ouverture
supérieure, et lês manceuvres diverses sont certainementplus rapides. Malheureusement, cês graisseries
ainsi perfectionnées coütent tres-cher, environ 100.000
fr., et ne peuvent être installées que dans dês saladeiros
importants.
De mème je nc puis nfappesantir sur Ia qtiantité de

graisse très-peu constante fournie par chaque bete : on
peut prendre comme moyenne 8 à 12 Kos de graisse,
et 4 à 9 de sebum. Ce sebum est du reste lê plus
variable; il diminue ériormèment sur lebétail fatigué et
surmené, et devient lê plus abondant pour lês boeufs
gras; et, comme il est un peu plus cher que Ia graisse,
cê fait est à considerei1.
Je ne ferai non plus que signaler. lês graisses
spéciales préparées avecles tíbias et fémurs, ou caracus;
ou encore diverses particularités, Ia non utilisation dês
vertèbres cervicales au Rio de Ia Plata ; qui sont directement brúlées parce que elles ne fourniraient pás de
graisses ; Fablation de Ia partie charnue du coeur, sã
base et lê péricarde ótant seuls jetés dans lês cuves;
1'usage inconstant de presses diverses pour achever
1'extraction de Ia graisse toujours incomplète etc.
Cuirs.—lê passe enfin au produit qui, après Ia viande,
est sürement lê plus important: je veux parler dês
cuirs.
On sait que cês cuirs sont tranportés en Europe
encore verts, ou mieux conserves par Ia salaison; et
ils sont principalement vendus à Anvers, au Hâvre ou
en Angleterre. Mais, pendant cê transport et auparavant, ils ont subi une préparation qui est exactement
Ia mème à Pelotas ou au Rio de Ia Plata.
Unefois enleves, lês cuirs passent entre lês mains
de deux ouvriers spéciaux, qui lês nettoieront complétement dês lambeaux de graisse ou de chair restes
adhérents, et régulariseront certains points. Puis, ils
seront jetés dans une fosse à saumure, remplie de Ia
saumure qui a déjà servi à laver Ia viande dês jours
précédents au Rio de Ia Plata, ou simplement à impreigner pendant 24 heures lês costellas (cotes et muscles intcrmédiaires) à Pelotas.
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Lês cuirs restent dans In fosse à saurr.ure pendant
24 heures à Pelotas, moins ou Sud. Largement saupoudrés de sei à leur sortie, ils sont cnsuite pliés ádeux
doublesde faconque lês poilssoientextérieurs, etdisposés par couche lês uns á cote dês autres. Au dessus
de chaque couche de cuirs on jette une couche
épaisse de sei; et on instnlle ainsi dans un iiàtiment
spécial ou barraca, de très-grendes piles, trés-larges,
quadrangulaires ou carrées, généralement peu élevées,
et formées de 10 à 15 couches superposées. On
utiiise pour Ia salaison lê sei devenu grisâtre et sale
qui a servi aux piles de viande; mais, comme L serait
insufflsant, il faut en ajouter d'autre. En resume,
l'on calcule que lê cuir utiiise un peu moins de sei
que Ia viande à Pelotas, et beaucoup moins au Rio
de Ia Pia tá.
Lê cuir, une fois salé et empilé, peut être conserve
un tenips indéfini, ou asse/ long. A Pelotas au bout
de 5 à 6 jours il est dé.já transportable; au Rio de Ia
Plata on lê laisse empilé plus longtemps, peut-ètre à
cause du séjour moins long dans Ia saumure. Quoiqu'il en soit, dans un cas ou dans Fautre, lês cuirs une
fois embarques sontànouv au niisen pile, sales et
prepares dans Ia cale du navire.
Ils ont du reste été peses encore impregnes de sei
que l'on secoue à peine; cnr ils sont vendus au poids,
un prix variable, mais assez eleve. Cês cuirs sont
généralement de très-bonne qualité, et ont en Europe
une veritable renommè". Leur prix du reste est relativement plus eleve pour lês meilleurs , lês plus épais.
Ceuxde vache sont vendus 20 à 30 0/° <ie moins que
ceux de boeuf ou novilho à égalité de poids. Nous
verrons aussi qu'il y a pour lês boeufs de très-grandes
différences dans Ia valeur de leur cuir: mais cê n'est
pás lê lieu d'insister ici.

II nous sufflt d'avoir montré que Tétat actuel du
marche de Pelotas ne saurait s'expliquer comrne on lê
croit généralement par une utilisntion moins parfaite
dês produits. On ne veud lês viscères et lê sang ni
d'un cote ni de 1'autre; lês os, lês pieds, lês crins
lês cornes, lês langues, lês miudezas, comme on lês
appelle sont traités de Ia méme façon, et servent à
peu près dans Ia même mesure à Rio Grande etau Rio
de Ia Plata: il en est de même dês cuirs : et quaut aux
graisses c'est à Pelotas que je crois leur' préparation Ia
plus parfaite.
DiRposition, fjrcnideur dês saladeiros. — Reste un
nutre facteur auquel on a fait aussi jouerun role; c'est
1'infériorité présumée d'inst,ollnl.ion dês saladeiros au
Brésil. Ce sont surtout lês saladeiros du Rio de Ia Plata
plus à portée dês voies de comrnunicaüon qui ont été
visites et décrits par divers voyageurs: quelques uns
citent lês charqueries de Pelotas,mais sans en soupconner rimportance; et quelques autres ont paru en
ignorer complètement 1'existerice. L'un d'eux même
a écrit ( l ) que lê Brésil ne pouvait engraisser son
propre bèt -il, et était obligé de lê vendre rnaigre à Ia
Republique Orientale;et il limite à Ia provincede Matto
Grosso Ia zône de paturages utilisés dans cê pays. Ce
n est vraiment pás Ia peine de traverser lês mers pour
aboutir à de telles observations, ou mieux à de telles
informations.
Et cependant, il est vrai de dire que Ia mauvaise
opinion, acceptée un peu partout, sur lês charquèades
de Pelotas est allribuable en partie aux charquéadors
eux-mêmes. Eux aussi croient,et quelques-uns de ceux
(1) Rovuc seientifiquo du 10 jmllet 1879. Voir aussi Rovue dos Peux Moniles
T. LXI1I. 1S7Ü |>;ig. 111(1. Jo repete que je me sais abstemi cie toutu bibliOjjraphio aussi
bion q u e d e .liseussions qui auraieut eutraine trop loin: je crüis ilovoir copendaot
signaler cês di-iix articles tanl à cause de Ia notoriéié dês revues qui lês ont publiós
que dos nouibreuses inexactitudo^ qu'ils contiennent.
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1'Uriiguay à Fray-Rento, Salto etc. ou même sur Ia
meretseèdiverticulum comme à Montevidéu.
Mais Ia disposilion reciproque de cês diverses parties d'un saladeiro comme aussi leur dénomination
est relativement très-variable. Ainsi d'ordinaire lês
trois bàtimenls ou l'on dépouille lês cuirs, ou l'on
charquée Ia viande apres 1'avoir séparée dês os, enfln
ou on Ia sale et met en pile sont situes sur Ia môme
ligue; et, communiqiiant plus ou moins, il íbnt suite
à Ia mangueira. Au contraire Ia graisserie "t Ia barraca dês cnirs sont plus ou moins èloignés. Mais
d'a 11 três tbis aussi Io galpão est perpendiculaire aux
canchas, ou Ia graisserie très-rapprochée; d'autres
fois Ia disposition est encore plus irréguliére.
De même, t n d i s qu'à Pelotas lês tendidas et lê
galpão sont presque confondus, dans lê Sud Ia table
de charquòage est placée au milieu môme dês opérations de salaison. Mais, je lê repete, ii n'y a pás de
type de disposition nettement defini.
De même, il est évident qu'il est utile d'installer,
comme beaucoup de saladeiristes l'on fait, à Pelotas
et ailleurs, dês rails pour Ips transports, dês pompes
à vapeur pour lê service d'eau et lês lavages journaliers,
de grandes bascules pour lês pesèes, ou moine, comme
à Fray-Bento, un port direct d'embarquement. Mais
erifin, cês div.-rses améliorations ne suffisent nullement à expliquer lês différences générales dês marches.
Dês conditions de oenteet d'achat. —Nous avons
dú poser de simples points d'interrogation à propôs
de rinfluence dês différences de Ia préparation et du
rendemenl ; nous avons été plus afflrmatifs en cê qui
regarde !'utilisation complete dês diverses parties dês
animaux tués, ou même 1'installation dês saladeiros,
et nous avons conclu que lês saladeiros du Sud n'étai-
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ent pás supérieurs, à cês points de vue, à ceux de
Pelotas.
Pour trouver lês causes du malaise du marcbé de
Rio Grande il faut penetrei* plus avaut encore dans Ia
question, au lieu de s'en tenir à dês apparences ou à
dês faits sans importance. Nous avons déjà constate une
différence dans 1'installntion qui serail. Irès-irrégu ière
au Rio (c Ia Plata, parfaite quelquefois et d'autres
fois insufliscnte: nmyenne au contraire, et montée sur
une plus petite écbelle à Pelotas.
Mais il existe d V. u três différences: elles portent d',ibord sur lês cliifíres de Ia matance annuelle. II y a 34
saladeiros à Rio Grande pour tuer 450.000 b u M i f s ; et il
y e n a sc.ulernent dou/R, pour tuer lê môme cliiffre
ou un pé u plus, dans Ia Republique Orientale. De
même, pás un seul dês charquéadors de Pelotas
ne dépasse une matance de 20.000 têtes par an,
landis que ceux de Fray-Bento ou du Tuyu peuvent
ai er au cielà de 120.000, et que (Tatitres Sacra, Guaviju,
NovoPays , Cibils, Paulet, San Nicolas atteignent souvent50.000 à 80.000. La production est donc beaucoup
plus considérable pour chaque saladeiro du Rio de
Ia Plata.
II y a encore une autre difference importante ; cette
production plus > onsidérable du Sud est aussi plus variable, tandis que Ia fail)le matance du charquéador de
Pelotas est à peu près fixe. L'un oscillera entre 12.000 et
18.000, un autre ent;e 8.000 et 12.000; mais cês oscillations seront lirnitées et peu importantes. Au contraire un sala-leiriste du Rio de Ia Plata tuera
une année 120.000 betes, et 1'annèe d'après 30.000; un
autre tombera de 60.000 à 20.000: un autre encore fermera complòtement pendant un ou deux ans; ou presque tons à certaines années supprimeront lês piles d'hiver. J'ai reçu, à cê point de vue, surtout dês propriétai-
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rés de San Nicolas, du Tuyu, de Barraca-Blanca dês
renseignements personnels aussi précis quepossiMe; et
cês renseignements ont été confirmes portout pour
d'autres saladeiros. Parmi tous lês établissements d u
Sud, un seul peut-être, celui de Fray Bento, maintient
pour dês raisons spéciales noas lê verrons une matance
relativement régulière. Mais dans tous lês autrcs, il sufflra d'une guerre, d'une sécheresse, d'une variation dn
changv, de troubles du marche de vente, anciennement
d'une invasion d'Indiens, pour qne lê saladeiriste arrete
ou augmente sã matance suivant sés bénéíices.
En un inot, Ia production est élastique au Rio de Ia
Plata; elle s'accomode anx besoins du marclié, diniinue avec Ia hausse du bétail ou Ia baisse de Ia carne
secca, ou inversement: au contraire, à Pelotas, Ia production est à peu près fixe; et, lês bonnes commc lês
mauvaises annèes, lê charqueador tuera à peu près lês
mêmes chiffres, mèrne si son marche d'achat est irrégulièrement fourni.
Cês différences si curieuses de Ia production et du
marche de vente s'accompagnent en effet de différences
non moins proíbndes dans cê marche d'achat.
Lês saladeiristes de l'Uruguay comme ceux de ia
Republique Argentine sont isoles lês uns dês autres, et
souvent à de grandes distances: aussi, ils se trouvent
forces d'aller acheter eux-mêmes che/ lê producteur lê
bétail dont ils ont besoin. Avnnt choque safra, ils envoient dês employés spéciaux ou tropeiros dans clifférentes directions; ceux-ci parcourant lês estâncias dans
un rayon de 60 à. 100 lieues, davantage même, flnissent
par rassembler une troupe de 500 à 1000 animaux; ils
Ia payent comptant avec 1'argent du saladeiriste et Ia
ramènent au bout de deux et trois móis, quelqueíbis
plus. Iln'y a guére de saladeiro du Sud qui n'ait pás
huit à dix tropeiros, et quelques uns en utilisent 20, 30

et davantagc; on m'a cite lê chiffre 39 pour Fray
Bento. On voit quelle enorme avance de fonds et quelles
irrégularités dans lês prix ou lês qualités dês betes à
leuf arrivée supposc cê mode d'achai primitif, surtout
confie à dês agents difficiles à bien choisir, tant est rude
et pénible lê trava il qu'ils doivent faire.
Au contraire à Pelotas, et aussi, mais à un moindre
dégré, à Montévideo ungrand nombre de saladeiros
sont réunis dans Ia même région, et alors il existe un
marche d'achat régulier et abondamment fourni, une
tablado.; ei Ia plus grande partie du bétail tué est
adieló par lê saladeiriste lui-mòme, directement. II lê
voit, Fapprécie; sait, et cela avec une précision merveilleuse, cê que doit lui rapporter telle troupe en cuirs,
en graísse et encarne secca; et il en déduit cê qu'il
peut Ia payer. II n'a á se préoccuper ni cies prétentions de Festanciaire discutant chez lui avec lê tropeiro,
ni dês risques si grands du voyage, ni de Ia fidélité de
son agent: il ne perd pour son argent aucun intérêt:
il n'a pás besoin deíaire comme au Sud, dês reserves
de bétail qui assurent Ia matance, et qu'il faut conscrver dans dês pàturagcs spéciaux souvent três
étenclus. 11 a enfia mi dmiic-r et enorme avantage ; c'est
d'êlresúr quelamarcliandiselui será vendue, quoiqu'il
en offre; car il est impossible de Ia ramener d'oú elle
vient, à 10 ou 20 jotirs de marche; 1'absence de patúrages
riches autour do Pelotas rmpèche de Ia nourrir, et sã
con.servaüon deviendrait du reste p uir rintermédiaire
tròs-coúteuse.
Rien n'est plus curieux que de voir six ou dix grandes
(roíipes de bo3iifs fatigués sur Ia tablada de Pelotas;
vasto plaine, située à deux kilomètres de Ia ville; euti >nrées de leurs péons ou conducteurs à cheval, examinées en apparence rapidement par lês charqueadors, à
cheval aussi, achetées ensuite á 1'enchère, cestroupcs
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forment Ia base cVun ensemble vérltablement cnrieux
et intércssant.
Cette situation du murche d'achat cst exceptionnellcment favorable au saladeiriste, etjc n'liósitc pás à Ia
considerei- comme une dês conditions de Ia prospérité
fature du marche de Rio-Grnnde; car cês habitudes
dnreront aprés Ia disparition d'une partie dês causes
qui lês ont créées. Lês estanciaires du Brésil et, du Nord
de rUruguay continueronl longtemps à envoyer leurs
troupes à Ia tabluda de Pelotas, ponr courir lês risques
d'une plus value; et surtout dês commerçarits intermédiaires, nommés aiissi tropeiros, assurès du débouché
et d'une enchèresuffisante par lê nombredescharqiiéades,continueront á acheter dês troupes pour lês rovendre
à leurs risques et périls.
Cependant, il Ia u t uvouer qu'actuellement lês charquéadors de Pelotas ne proflteut pás de tons cês avantages; et, s'il est inexuct de penser, ou de dire comme
j e l'ai eiitendu, que lê bela il est plus cher à quantitéégale
de viande à Pelotas qu'à Buenos-Ayres (nous reviendrons sur cê point), il est vrai de dire uussi qu'il n'y
a pás de différence inverso appréciable. Lê charquéador de Pelotas achetteaussi cher, à Ia tablada etdiivetenient,que lê saladeiriste du Sud avecses tropeiros courrant lês estâncias, etavec lês divcrs risques surajoutés.
Cela est si vrai que plusieurs dês eharquéadors de
Pelotas ont mòme assayé du système dês tropeiros
envoyéschez l'e.-tandaire, mais sans très-grand succès.
Et non-seulement lê charqneador ne proíile pás de
conditions d'aehat lavorables, mais surtout ii achette à
Ia tablada, et il y aehette cher, quelque soit 1'état du
marche de vente. Si Ia carne secea est bnn marclié, lê
saladeirisle du Sud rappelle sés tropeiros ou ne lês
envoie pás; ;ui còiitraire, Ia tablada de Pelotas reste à
pé LI près égaiement íburnie, et sés prix ne diminuent
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guère. Ainsi, au moment de mon passage, lês 14 k. os de
bonne viande sèche valaient envirou 9 f rs. au change du
jour(et il íauttcnir comptedu change, puisquelesbosufs
se payent cl'ordinaire en orj, et malgré cette valeur três
raibleduproduit,les boeufs étaient à u n prix trés-élevé,
soit 80 à 110 irs. Une troupe asse/, nornbreusc ern-oyée
par Mr. Carlos Reyles avait mème atteint un chiffre
qu'on u'avait jamais approché: celui de 89 mil réis,
soit près de 200 frs chaque boeuf. Ce prix était d u
reste, malgré lebel état dês animaux, tbrt peu rènmnérateur. En resume il se fait sur Ia tablada de Pelotas
une véritable concurrence, active et perpétuelle, entre
lês charqueadors; ils achettent, achettent quand mêmc,
au lie u de proportionner leurs achats à leurs benéficos,
comme lê font leurs concurrents du Sud.
Plusieurs de ceux qui me liront, sachant 1'énorme
quantité de eapitaux quenécessitent cesétablissements;
capitaux qui partout, mème pour lês charqueries inoins
importantes de Pelotas, doivent se chiiTrer par millions, et songeant aussi que lês ventes sont à longuc
échéance, trés-éloignées de 1'achat, à cause de Ia
lenteur dês préparalions, trouveront simple d'expliquer
Ia concurrence p a r l a necessite de; cnuvrir à l'aide de
uouvelles aílainis lês avanees antórieiires. On sait en
effet que lês saladeiristes vcndent toujours soit à Rio
Grande, soit à Montévideo, ou Buenos Ayres, à dês
commissionnaires sérieux ; et, suppléant lês banques
qui n'existent gaèredansees pays, o i y ont dês formes
si>éciales, cêsc,<imrnissionnaires payent souvent d'avance dês cuirs ou de Ia carne secca qui se promènent
encore dans lê campo.
Et cependant, cette canse (jue ]'on devait signalcr,
car elle peul.nvoir dans eei-laiuscassou iinportance, est
très-accessoire au point de vLte qLii nous (iecii|ie. 11 est
vrai de dire que son iniluence est peut-ètre plus grande
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dans beaucoup de saladeiros da Sud qu'à Pelotas, nu,
pour Ia plupart nu moins, lês charqueadors peuvent
longtemps encore supporter sans faililir dês pertes
considérables. II y a même dans cê íait un autre élémenl
de succès futui- que je crois important; mais cês
points sont trop complexos pour qne je puisse insister.
En tout cas, cette i u f l u e n r e , pé u inai'qiiée puisqu'clle
est générale, ne. saurait clle aussi rendre compto dês
ditléreuces prolbiidos de productioii ei aussi d'acliut de
Rio Grande et du Rio de Ia Plata.

t,es ouvriers

libres et l«-s esclaves.

Si nu charqueador de Pelotas tuo moins que son
coneurrent du Sud, s'i] aeliette lê hétnil aussi rher
quoique ayant un marche direct, une tablada, si surtout sã production peu variablene sait pás s'accommoder aux variations du marche de vente; si, par suite,
lês gains réalisés sont surcment moins considérables
il fant 1'attribuer suivant mói à une sculc et même
cause; à Ia différencc de Ia main d'n.'iivrc. Au Rio de
Ia Pia tá Ia main d'u.'.uvrc esL libre, et à Pelotas on
utilise encore dês esclaves.
Cette comparaison du travail libre et du travail esclave, je ne crois pás qu'il existe de production ou elle
puisse ("'Ire Faile aussi facileiiionl, aussi complètemenl (pie, dans celle dês saladeiros. Malheureusement cê que j'ai vil en passant de Pelotas aux
saladeiros du Sud peut s'appliquer à d'autres fabrications, celle du siicro notammenf, et aussi à diverses
cultiires. I,a supériorité de Ia main dYruvre libre,
connne valeur et connue prix de revient, n'esl plus
aujojrd'hui à démontrer : l'on sait bien eme lê Brèsil
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n'a puconserver aussi longtemps lês esclaves que
grâce à un sol (niiinemment riche, et apte à dês cultures spécialement lucratives. Mais il serait bien hnpnssible actiicllement de produire avcc Ia niain d'cenvrc esclave, et à dês prix comparables à ccux de
1'Kurope ou de rAmérique du Nord, dês céréales,
ou du viu, ou dês objets fabriques de premièrc
necessite; et cela même dans dês conditions de milien
essentiellement favorables. L'on ne saurait nier
qu'au Brósil nolanimenl (;e travail esclave ne soit
aujourd'hui une cause d'infériorité; si cependant
cette démonstration, tellenient importante pour Pavenir
de cê pays, était pour [quelques-uns encore à faire,
rHIe. comparaison dês saladeiros serait utile, d'autant
plus qu'i'llc montrcra aussi combieu est difflcile.
Ia su])stitntion préalable évidemmenl nécessairc du
bras libre.
II est faeile de montrer que, même pour une malaure moyenne, de 20000 betes par exemple, et pour
ungain régulier, lê travail esclave coute plus cber et
produit moins.
II y a d'abord une preinière comparaison curieuse :
lês bonnes charquéades de Pelotas ont de GO à 90 esclaves; touhis possèdent en outre quelipies ouvriers
lil)res.
Un charqueador ayant par exemple SÓ esclaves et
dix ouvriers ou employés libres (nous verrons lesquels)
ne tuera pás plus de 200 à 250bo3ufs, journée moyenne,
et Io plus souvent moins: au contraire un charqueador
du Sud ayant 180 ouvriers, tuera facilement et preparem
000 à 800 betes. La proportion dês betes rapportée au
nombre d'ouvriers est donc beaucoup plus élevée pour
lês ouvriers libres. Cette difíerence ne peutdu reste s'expliquer par lês différences de Ia préparation ; et nous
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avons vu que celte préparation serait plutôt plus compliquée au Rio de Io Pinta: lê double passage à Ia saumure, Ia double pile de salaison, lês piles nmltiples de
déssèchement dépensént en etfcl beaucoup de inaiu
d'oeuvre; et, à proportion de. inalanceégale, lês ouvriers
du Sud nurnienl plus de travail. Mais outro que Ia
préparation de leur viande est plus compliquée, ils en
prrparent boaucoup plus, et il est donc bien certain
que 1'ouvrier osclave travaille moins. Lês clnffres
d'ouvriers et de matance journaliòre quej'ai recueillis
cbez M. M. da Costa, da Cunha, d'Almeida, Rasgado,
Guilherme Donünpo, Chaves etc. etc., et ceux que m'ont
fournis Mr. Paulet, Cla/olles, Pedro Luro ou lesgérants
de Mr. Cibils, Cambaceres, Repeto, sonl à cê point de
vue complétement démonstratits. Ponr convaincre lês
esprits lês plus .mal disposès ,je n'nurais qu'à citer
cê fait: Mr. Paulet tuant et préparant 16000 betes
en 19 jours, à 1'aide de 100 ouvriers. Ce travail
force et exceptionnel de 160 ouvriers libres pendant
moins de trois semaines correspond, en effet, a
Ia production normale de 80 esclaves pendant 7 móis.
11 y a cependont une exception apparente, c'est celle
de Fray Bento, ou l'on compte environ 600 ouvriers
pour une matanee de 1200 ; mais nous verrons que
cette exception confirme Ia règle : et, Ia regle, c'est que
tandis qu'à Pelotas un esclave prepare au plus de 2 à 3
betes par jour et généralement 2 1/2, auRio de Ia Plala
un ouvrier libre en produit journellement qualre, et
même cinq à certains jours, malgré dês difíicultés plus
grandes dela préparation.
Lês conclusions Iburnies parla comparaison totale
seraient conflrmées par Ia comparaison de chacuno
dês opérations : aussi bien pour tuer que pour cbarquéer, ou pour saler, lê nombro dês ouvriers est beaucoup rnoindre dans lês saladeiros du Sud. Ainsi lê las-

-

130 —

seur et lê tueur, au lieu de luer 200 betes comme à Pelotas, en tuent 600 à 1000, au Rio de Ia Plata ; dans
quelques saladeiros duSud mênie, un seu l ouvrier lasse
et tue aucoeSslvement, et U sufflt cependanl á rnurnir
de boeufs lês autres ouvriers. De même pour saler et
mettre en pile deux cents betes, il faut onze à douze
hommes à Pelotas, et il en faut moins au Rio
de Ia Plata pour posser a Ia saumure et mettre en pile
800 betes. La différence serait encore plus grande pour
lê cbarquéage : cette opération Ia plus longue, Ia plus
compliquée á Pelotas est excessivement rapide dans lê
Sud, ou cinq bommes sufflsent par exemple à cbarquôer six cents et môme huit cents boaufs; mais comme
il existe de légères différences dans lê mode d'exécution
et surtout Ia nature du travail, lê charquéage ctanl plus
gros et sans laniage au Rio de Ia Plala, jc n'insisle
pás sur cê poini spécial.
Cette supériorité du travail libre s'accuse encore
par un autre fait : c'est à dire par Ia dicisioii />lti*
(jrande da íraoail dans lês saladeiros du Sud.
Ainsi à Pelotas c'est lê même esclave qui enleve Ia
peau d'un bceuf, separe sés membres et sés viscères,
separe Ia viande dês os, et ensuite Ia charquée et Ia
lanie: c/est lê même aussi qui Ia transporte d'un
point à 1'autre, dês canchas au galpão puis à Ia salada. Au contraire, au Sud chacune dês opérations lês
plus importantes est confiée à dês ouvriers spériaux,
e t r i e n n ' ( S t curieiix coiunie de voir à quel degré est
poussé dans cês grands saladeiros du Sud Ia spécialisation du travail. A Pelotas on aura. seulement
dês carneadors cbargés dês opérations multiples precedentes, dês salgadors pour saler et mettre en pile,
dês ouvriers employés au déssèchement, d'autres à Ia
graisserie, d'autres au cuirs. H y a division du travail,
mais division iniparfaite, et souvent môme, surtout
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lês jours ou l'on nc tue pás, on cmploiera indistinctenient tous lês ouvriers aux ilièmes opérations. Au
contraire, au Rio de Ia Plata, chacune de cês opérations
será complòtement subdivisèe. Prenons par exemplo
lê saladeiro Cibils de Montévideo, et lês prenderes opérations qui.ont pour hut de divisor Ia bote, et de Ia
mettre en pile, sans arriver aux utilisation ultimes,
carne secca, graisse etc. L'on tue par jour 700 à 800
betes : il y a mi lasseur et un tueur; trois honmios
pour lês wagonets : seize honimes pour dépouiller lês
cuirs et détacher lês inembres; deux honimes pour
détacber lês mantes et lês cotes; deux honnnes pour
transporter lês membres; quatre pour en enlever Ia
viande; trois hommes pour enlever lês os et lês
transporter à Ia graisserie; deux bommes pour nettoyer lês cuirs; deux bonmies pour enlever lê selmn
et lês viscères, deux pour lês couper et lês laver; un
pour ouvrir Ia viande qui refroidit sur lês tendidas;
deux approcheurs de viande pour 1'étal; cinq lioinmcs
à 1'étal pour charquéer; cinq honunes pour passer à
Ia saumure saler et inettre en pile; quatre pour ressaler
et faire Ia 2° pile; un approcheur de sei; huit hommes
pour laver après Ia seconde pile etc. etc.
Je n'insisterai pás davantage; on voit combien tout
est précis et réglé d'avance : lês ouvriers qui détaclienl
lês quartiers n'en enlèvent pás Já viande; et d'antros ei icore seront chargés de Ia transporter et de Ia charquéer: lês ouvriers qui aujourd'hui íbnt une pile lê
lendemain ne Ia referont pás ; et cês derniers ne
sont pás lês mêmes que ceux chargés de Ia dela ire
et de passer à Ia saumure: lês jours ou il n'y a
pás de matance, tous lês ouvriers de première préparation se reposent, et ceux d u 2. ème jour se roposeront lê londemain. Mais, dans tous lês cas, auciin
ouvrier ne será cmployé successivcment à dos opéra-

tions diffèrentes: aussi lê travail esl-il fait rapidement
et très-parfaitement, presque sans aucune surveillance.
Ce travail est payé très-cher aux ouvriers libres :
ainsi cliaquo carnrador gagne de 25 à 40 francs par
jour de travail;le ) ucur gagne un chiffre un peu nmindiv;
lês metteursenpile auraient de 20 à 30 francs ; lês manceuvres chargés dês transports comnie aussi lês ouvriers chargés du déssèchement sont au contraire un
peu moins payés. Tous cês ouvriers roroivent de plus
tous lês jours, moine quand i!s no Iravaillent pás, 3 à 4
k os de viando IVaiche qu'on ne pese mênie pás, et
dans certains saladeiros ils ont en plus du pain; ils
sont donc très-bien rétribués.
Et cependant Ia dópense totale d'un saladeiro diviséc
par lê nombre do botes tuées on aiuiéc moijciutc, est
inférieure au Rio de Ia Plala à cê qu'elle est dans lê Sud.
Je ne puis malheureusement donner de chiffres précis,
car ils varient avec lê point de vue ou l'on se place :
ainsi on estime à Pelotas Ia dópense annuelle d'une bonne. charquéade à GO contos (180.000 francs) en y conipronant lês frais généraux, nourriture et èntretien
dês esclaves, Irais do transport etc. Mais lon n'y
comprend par ]'intórêtdu capital esclaves, et aussi
sonusure. Or, cet intórôt et celte usure représcnlcut
justenieut Ia plus grande partio do Ia rétribution do
l'ouvrier libre. Lê saladeiriste du Sud n'a à faire aucune
avance de íbnds, pour assurersa main d'oeuvre;et il est
sür, actuellement du moins, de tromvr dós qull lê voudre dos ouvriors exerces; au contraire lê charquóador
doit acheter très-cher lês esclaves, et cc capitalimmobilisé est un facteur importmit dans dês régions ou 1'interòt
de 1'argentest très-élevé. De plus, cês esclaves s'usent
A icillissont, ou niouront; ot quoique lês opérations du
eharquóago sniont trós-saines, ot ifeiitminout point
de rnaladies ou c'e mortalitèspéciale, il y a doce chef
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une nouvelle et considérable perte. (1) II fout ajouter
qu'aujourd'hui dói;'' l (> s charqueadors éprouvent une
certaine clifflculté à se procurer dês esclaves jcunes qu'
ils doivent former á cês trnvaux diflicüos; ptcotto d i í l i cultó deviendra peul-êiiv insurmonlnhle d'ici pru
d';)]!!!!'1!1?, quond cês jeunes seront justemeot proteges
pari a loi libératrice de 1871.
Tons lês faits precêdent8mesemblent6tablirqueniô>me poup une mntonce moyenneet dês gnins réguliers, Ia
main d'ceuvre libre est supérieureà Ia main d'«Mivre
esclave: elle fournit plus de travail; cê travail est meilleur; et trés-probablement, même pour cês matances,
il revient moins cher.
Mais, c'est ailleurs encore que uous allons tronver
Ia meilleure raison de Ia supôriorité de Ia main dYnuvre
libre.
Un saladeiro ne possédant que dês esclaves a dês
frais de main d'o?uvre et dês frais genéraux qui resteront presque invariables, quelque soit lê chiffre de
Ia matance. Qu'il tue beaucoup ou peu, il u'en aura
pás moins son même capital immobilisé avec son
intérêt et son usnre, et il devra toujours nourrir ou
entretenir sés esclaves. II doit lês nourrir aussi bien
pendant lê travail que pendant lês intervalles; et, ainsi
dons lês móis de septembre, octobre, novembre, ou
toutes lês opérations da saladeiro sont terminèes, on
utilise lês esclaves à dês travaux accessoires et sans
importance réelle.
An contraire, Ia situotion est dans lê Sud complètement différente : non seulement lê saladeiriste n'a
aucun capital engagxi par sã main d'ceuvre, mais il
ne paye que Ia quantité de main d'oeuvre íburnie.

Toutes lês opérations sont en effet réglées d'après lê
cliiffre dês animnux prepares: ainsi lê lanieur et lê
lue.ur gagneront cliez, Mr Cibils ([iic nous preuons encore
pour type, 12 rúaux (O francs) par 100 betes : lês cbarquéadors ont bien davantage un real par bauif ou 50
francs par 100 botes ; lês salgodors ont 48 réaux pour
100 betes; lês lavcurs á Ia saumure65. Lêsmanoouvres
sont ou contraire moins payés : ainsi on donno27 ivaux
aux ouvricrs dn cliariot, 10 réoux o céu x qui préparent lavent lê sebum, 35 réaux à ceux qui nettoient
lês cuirs, etc.
Mais toujours Io sonime payée est proportionnelle
au chiffre de Ia matance; si lê saladeiriste tue beaucoup
lês ouvriers gognent dês sommes relativement considérobles; mais, si Ia matance diminue, lês frais de main
d'oeuvre diminuent proportionnellement.
C'est lá, et lá surtout, que nous devons chercher
1'explication de toutes lês diffèrences signalées plus
haut.
Si lê production du Sud est élastique, et s'accommodc
aux besoins dês marches, c'est porceque, Ia main
d'onuvre òtont libre, lê saladeiriste peut diminuer sã
matance, et de 120.000 comme au Tuyu Ia faire tombiT
a 30.000: il n'aura pás á payer ou à nourrir dês bras
inoccupés. II peut mônie fermer son saladeiro, et il
será sfir de trouver lorsqu'il réouvrira dês ouvriers
en quantité sufflsante. C'est à cês ouvriers à proíiter,
comme lê saladeiriste, dês annèes favorobles et dês
Ibrles matances pour se prémunir contre lês chômages : il luttent individuellement pour leur vie.
Au contraire lê marche de Pelotas n'est pás élastique; il produit Ia même quantité de carne secca,
qu'elle soit chore ou bon marcho, parcoque Ia main
d'ceiivrc est esclave. Un charquóodor qui avec sés
80 ouvriers peut tuer 18,000 animaux ne voudra pás

(l) Jen'insisto pás s u r tons eos points, prix cios osclaves, CDiH ilo loiir t r a v a i l :
lis sont bioii Miiiuis nu Urèsil, o t j o coniplo los (Hiulior plus Uni e o m p l ú t o m o n l ;ill
point de vuo do l' Europa ou cês íjueslions sonl vuos sous u n jour si inoxact.
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diminuer et ne tuer que 6.000,laissant ainsi sés ouvriers
inoccupès. A fortiori ne voudra-t-il pás fermor complètement pendant lês mauvaises années; car sés
<l(''l>cnses do nourriture d'entretien, comme lê double
intôrêt du capital engagé, resteront lês mêmes. Ayant
di''jà 200.000 (rs de frais certains, et sonvent davantago,
il travaille lês années mauvaises seuleinent pour l i i n i ter sã perte et laréduire, par exemple, à Ia inoilié d i i
prix de sã main doeuvre.
De même une charquéade à Pelotas est toujours peu
importante: elle ne tiie.jamais plus de 20.000 betes au
lien de s'élever n. 80.000, 120.000, comme lês saladeiros dn Sud. C'est qu'en effet lês frais de n i a i n
d'uuivre, et lês avances de capital à faire pour installer,
avec dês esclaves,un très-grand saladeiro seraient tels
que Ia chose deviendralt économiquement irréalisable:
pour avoir une matance quadrnple dans lês années
favorables il faudrait quadrupler lê nombre dês esclaves, et lês pertes dans lês années mauvaises seraient
encore plus désastreuses.
Certains saladeiros de Pelotas, ceux de M r da Gosta
Rasgado, d'Almeida, dá Cunha, e.tc., sont asse/ bien
installés,assez grands pour pouvoir comme ceux du Sud
varier beaucoup lê chiffre de leur matance; et il serait facilé,d'y tuer au lieu de 18.000 botes 40.000 et même 60.000
dans lês années utiles: mais on ne peut nleme y si >\ ig<>r
faule de main d'ceuvre élaslique. L'esclave n'a cn effet
auciin intérêt à travailler beaucoup et à dépasscr Ia
tache moyenne qui lui est imposée. D'ou lês difféivnces enormes de rendem nt de travail que n ms
avons signalées.
De même, cês saladeiros ont sürement, d'a prós lês
cliiffres que l'on m'a fournis, une valeur vénale beaucoup moindre que ceux du Sud auxquels on pourrait
lês comparer. G'est qu'en effet, pour cette industrie

comme p aird'aulres, et aussi pour nombre de cultures,
Io valeur de 1'installation ou du terrain, qui estcapitale
si Ia main d'ceuvre est libre et assurée sans frais,
devicnt au contraire accessoire (1) si Ia main
d'cBüvre est esclave, surtout à un moment ou lê prix
dês esclaves augmente rapidement par suite de Ia
snppression de cê triste',trafic et de Ia loi emancipa tri cê de 1871.
Enfin, si rnalgrè 1'existence de Ia tablada, marche
direct ahoudamment fourni, lê bétail estcher à Pelotas,
et si lês charqueadors se font sur cê maiv.lié une
active concurrence, c'cst encore aux esclaves que l'on
doit 1'attribuer. A cause dês frais enormes et constants
do. Ia n i f i i n (1'ffiuvre assurée etpayéo d'avance, Ic char
queador de Pelotas a besoin de travailler quandmême:
aussi Ia moindre diminution dans lês arrivages prodiiit-elle une augmentation de prix considérable, et
cela d'autant plus que cês 32 cbarqucries sontmalgré tout, à cause de leur nombre, hors de proportion
avec lecbiffre moyen dês troupes venducs chaque jour.
Ce dernier facteur, quoique défavorable, prouve cependant Ia vitalité de cettc industrie dans Ia province de
Rio Grande.
,1'aurais à insister encore sur uombre d'aulres difieivnces défavorables dues Ia préseuce dês esclaves.
Ainsi,non seiilementlc saladeiriste du Sud n'a pás à se
pivoccuper du (;liômage de sés ouvriers pendant plusieurs nmis s'il diminue sã matance, mais de plus il
ne clieri'lic nullement ales utiliser chaquejour; et peu
(li Co qui est vrai pour Ics s;iladoirqs, cê q u i vrai, nous Io vorrons, pour lc<
U - | ; I M C Í I S , 6st oncoro plus yrai l'onr los fazondas. Ainsi uiii! g r a n d e f n z o n d a ;lo
r u f o : i y , i i : l n u i i i i l l i o n do picds liicn vomis et en r a | p p n r l . c o n l c i i a i i 1 , p o u r 5(10000 fr.
i l r iii I I - I . Í I I I M , <la l i L i i i i i i i ' : i ! s cl ( 1 ' i i n l u ! l í i l i o i i a JiycrsCü, d u i i i i a i i l iOOOOO f , ' , do rovonus
nets ne I r o u v c r a |ias d'iu'helcnr à l nnüian si on no vcnd avef, cllo son persotinol
osclaro C.'csí (iii'en eflei cês e x p l o i t a t í o i i e si p a i l a i t e s eependant n'out do valeur
(liio par l o u r c a p i U I h u i n a i i i . I)'ofi ío peu du lichjssos dans un sul richo cl i l u n u a n t do (jrui r o v o n u s : d'oú u; o sitiuitiou économii|ou s p ó c i u l c , lenduc, a l;ii|«ol]o
Ia l i a n s l ü n i u i t i o i i et Ia s u b s t i t i i l i u i i du t r a v a i l p o u r r o u t souls remediei-.

- 143 —

lui importe que, s'il tue deux jours sur trois, ou trois
jours sur cinq, une partie de sés ouvriers soient inutilisés. A u contraire, H u'en rst pus de iiièine du eharqueador, qui ayant sã main d'oeuvre payée d'avance
chiTche à 1'employer toujours; aussi certains trava ux
comme ceux dês cuirs, dês cornes, et mòme de Ia
m ise en pile ou de rcnibarqueincnt sont-ils quelquefois trop tardivement executes, de préférence lês jours de chômage et par tons lês esclaves.
En un inot, il n'y a pás de spécialisation du travail
parcequ'on chcrche à économiser Ia main d ' < p i i v n > .
La moindre spécialisation du travail à Pelotas a encore une autre cause; c es t Ia necessite d'une suveillance de 1'esclave. Cet ouvrier n'ayant aucun intérêt à
travailler beaucoup, produit, nous 1'avons vu, bien
moins que l'ouvrier libre. Mais môme pour obtenir
cê moindre resulta t, il Ia u t assujettir 1'esclavc à une
tache niiniinum, veiller à cê qu'il 1'acconiplisse, et lê
punir- s'il ne 1'atteint pás. Ainsi à Pelotas Ia inême
bete será dèpouillée, divisèe, puis sã viande séparèe
dês os, et enfln chnrquée et laniée par un seul ouvrier,
surtout parccqu'il cst nécessaire de savoir combicn
de bueufs aura 1'ournis cet ouvrier. II devra porter,
à Já íin de sã joumèe, un certain nombre d'oreilles qui
indiqueront lê nombre dês animaux qu'il aura prepares,
et dês cuirs qu'il aura enleves; tons lês morceaux qu'il
aura laniés seront marquês d'une facon spéciale et
pourront ètre reconnus. Malheureusmnent cc système
necessite, on lê voit, une surveillance très-active : d'ou
un personnel très-nombreux de gérants, de feitors, etc.
Ce personnel est certainement plus hnportant, par son
coút et sou nombre, dnns lês pctites chnrqueries de
Pelotas, à faible matancc, que dans lês saladeiros du
Sud dont Ia production est trois et six íbis supérieure:
c'est, lá encore, une cause d'infériorité.

Commcnt, du reste, comparer cês troupeaux cTesclaves rivés à leur tache aux equipes d'ouvriers du Sud
travaillaut pour eux, et interesses aux bénéflces du
maitre, puisque lês leurs aussi nugmentent proportionnellement. J'ai dit equipes; c'est qu'en eflot Ia responsnbilité iiidividuelle existe, à tous sés dcgrês, d;ms
lês saladeiros du l í i < > de In Plata; chaque série d'ouvriers a un ouvrier chef, seul eu rapport a vê c lê maitre :
lês liommes du wagonet forment une equipe, lês
dépouilleurs une nutre, lês charqueadors, lês passeurs
à Ia sauniure, lês snlgadors d'autros. C'est à rèquipc
et non à 1'ouvrioi' individiiellement q u'es t payée une
somme fixe par cent aniinaux; et, seuls lês ouvriers
employés au déssèchernent, dans quelques saladeiros
mais non dans tous, sont payés une somme fixe chaque
móis et ne forment pás d'èquipe.
La supériorité de cê système est te', et Ia plupart
dês chorqueadors de Pelotas comprennent si bien
lê désavantage de leur main d'a>uvre qu'ils sont
arrivés déjà à transformer en partie leur travail, ou
môme. à essnyer de faire de leurs esclaves dês ouvriers
libres.
Ainsi, plusieurs charqueadors, et enpnrliculier Mr.
dá Costa qu'il ínut citer lá encore en première ligne,
Mr. Chaves, Mr. da Cunha, Mr. d'Alnieida depuis plusieurs années payent de 90 cm à l fr. chaque bete préparòe par un carneador, au dessus de Ia tache fixée ou
larcfa. Cetle tarefa étant généraleinent de 6 à 8
betes, et un esclnve aclil 1 pouvant prèparer 12 à 14
animaux, on voit que 1'esclave peut se faire de véritables économies. Quelques uns dês esclaves de Mr.
da Costa, ou cet exceUent usage estancien, ont déjà pu
se libérer; mais il fã u l. nvouor que lê plus souvent ils
font de leurs gains d'autres usages, qu ils tiennentpeu
à une liberte achetée par du travail ou dês privations.
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(').lesais quodivors charquoadors, l'nn surtout. assez
connu, reprochent à cê nou vol usage de compromettre
Ics intórôls dii maitre non • sculomcnt parle surcroit
de dépense (elle est chez Mr. da Costa de G à 8 niille
1'rancs), móis aussi par Ia mauvaise qualité dês produits
prepares beaucoup trop vite. Co que j'ai vu me permet
d'afflrrner lê peii de valcur de cês objections, et il est
certain que lê charqueador est aussi interesse que sou
rsdavoà lê transformei1 partielleinent eu travaillour
libre, et à diminuer d'autaut lê chiffre dês esclaves
qu'il a à acheter à nourrir et à. reuouveler. Ce fait
n'cn reste pás moins bien caractéristique de Ia situation
actuelle.
Du reste, il y a déjà longtemps que lê plus granel
nombre dês saladeiristes de Pelotas out dü confler à
dês ouvriers libres lês opérations plus compliquées;
et e'est ainsi que, depuis rinstallation dês cuves Canibaceròs avec vapeur sous pressiou, Ia plupart dês ouvriers
employòs à fabriquer lê sebum et lês graisses sont libres,
et loués généralement à taut par móis. Cês opérations
sont trop precises ponr ètre laissées à dês esclaves. De mêmc, ou a essa y é aussi de prendre dês
carneadors parmi lês hommes libres; mais cês tenlatives faites sur petite échelle onl peu réussi; car lê mélange d'ouvriers libres et esclaves entraine de multiples
inconvénients,
Tons cês essais pronvent cependaut que nous sommes
à Já vcille d'une translbrmation. La plupart dês charqueadors reeonnaissent eu effet 1'infériorité de leur
(1) A co point de vue onroro, dos observations bicn simplos suiTiraienl à modiílo''
Ics idéos a priori dites Immanitaircs 011 íjçalilairos. Los osclavos uno fois IÜHMTS.
au moins au liresil et ]i n r Ia grande majorité, cessoront de produiro, et d'ôtro1
ulüos: mais, pour Ia majorité aussi, ils sont inaptos à ^o ! roeuroí' par u n 11'^LM
surtroit de travail, facile dans bien do:, oas, cottc libortó ilont on lês croit si ávidos.
En resumi, jo crois qno Ia siluátion do Ia p l u p a i t du nos travailloiirs libres on
Europo sorait plus inisóralilo que l i sitn .lion assnróe par lê maitro aiis osclavcs, ri
nos travailleur» «'avaient co £oút du travail, cotto activité col ainuur do Ia torre ou
do rtipargno, ou toul au moins du Ijien-ètre qui maiKjtiont prosquo eojnplètomont
ailleurs.
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main d'oeuvre et voudraient y rémédicr. Ils se rendent
parfaitement compte que si, à une époque ou lês
Republiques voisinos étaient pauvres en colons et
tourmentócs par fies guerres intestines, il a pu
êtretrès-avantageux d'avoir, par lês esclaves, une
main dteuvre chère mais assurée, Ia situation est
au,jourd'hui complòtement différente. A une situation
économique nouvelle et à un marche considérable,
irrégulier, il faut une production élastique et facilemcnt variaiile. Ils voient bien que leurs concurrents
t! 11 Sud peuvent, presque à volonté, limiter leurs
pertes pendant lês mauvaises années, ou au contraíre,
augmenter leiirs gains et leur matance pendant lês
bonnes, tandis qu'e!ix-mêmes se trouvent obligés
de perdre relntivemcnt beaucoup pour une safra
défavorable, sans gagner davantage lês années
suivantes'.
Ils savent aussi qu'il est difficile de compter pour
cette transformation du travail soit sur lês esclaves
liberes, qui lê plus souvent ne travaillent plus, soit même
sur Ia population indigène. Dans lê Rio de Ia Plata,
non seulement cê sont dês étangers qui ont installé Ia
plupart dês saladeiros; mais cê sont aussi dês étraiígers, Français, Italiens, Espagnols, qui préparent Ia
carne secca; et lês equipes d'ouvrierscomptent surtout
un três grand nombre de Basques Français ou Espagnols. Ce sont aussi dês Basques que l'on a tente, il y a
quelques années, de fã i ré venir á Pelotas; Ia tentativo a três incomplètement réussi, et il y a três longtomps qu'il ne reste plus dans lês clmrqueries un seul
dês ouvriers engagós.
C'est qu'en e fie l lês conditions d'une semljlable
'transformation sont coniplexes; et, comme me lê disait
Mr. da Costa, il faut tenir compte d'un grand nombre
de facteurs.
10
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Ainsi, il est nécessaire que plusieurs charqueadors
sedécident, en même temps, .à faire venir dos o ivriers
libres, pour éviter ensuite une concurrence fnito aux
dépens du premier engagiste. II faut savoir aussi que
lês ouvri rs kmés à distance et peut-être par contrat
seront encore plus onéreux qu'ils ne lê sout dans lê
Sud; enfln, cês ouvriers vonant du Sud devront être
mis au courant dês proaVés un peu différents de
Pelotas, d'oú une nouvelle perte.
J'ujouterai que, sion se décideàcette transformation,
il faut prévoir Ia diminution d u nombre dês charqueries - e Pelotas. Lês matances actuelles de 12.000 à
18.000 seraient peut-être peu rémunératrices, soit pour
lê maítre soit pour 1'ouvrior, avec Ia main d'ceuvre libre;
et Ia supériorite du travail libre est justement de
permettre beaucoup plus de production sans augmentation dês frais généraux nécessairement moins variables. Enfln, il faudra aussi, et j'insiste sur cê point
qui pourrait paraítre accessoire, rompre avec dês
habitudes séculaires ; et ne pás vouloir assujet.ir dês
ouvriers libres et responsables puisqu'on peut lês
renvoyer, à Ia surveillanee perpétuelle et aux procedes
de direction qui sont nécessaires avec lês esclaves.
Lês conditions de cette transformation du travail
sont, on lê voit, bien compliquées; et elles lê sont encore
à d'autres points de vue. Pelotas, ou même lês régions
voisines, quoique plus riches en colons étrangers que
d^autr. s régions du Brésil, n'en possèdent pás assez
pour fournir dês éléments aux charqueadors; et de
plus cês colons, Allemands pour Ia plupart, ne sont ni
assez actifs ni assez intelligehts pour cê geure de
travai! c[iii demande dês homme ucrveux et capables
d'eflbrts brusques. La population de Pelotas serait donc
modifiée, et modiflée dans un sens très-différent, par
l'arrivéede non>breux ouvriers du Sud ; etje sais que
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cê détoil est un de ceux qui suffisent à arrêter plusieurs charqueadors.
Cep ndant lê temps presse: tons lês charqueadors se plaignont hauteinent; ils exagèrent lê mal,
cliercliant dans dês iinpôts, qui, en somme et tout
compare, lês protègent, (l)ou encore dansd'autres faits
sans vnle-ir, hausse du bétail etc lês causes de leur
situation, qui ne peut qu'empirer rapidement avec
Ia diminution dês esclaves et bientòt leur disparition.
En présence de tons cês faits, de 1'urgence d'une
trnnsformation du travail et de sés difflcultés, ou doit
mômesedernander s'il n'y a pás lieu de chercher dans
un autre sens, pour résoudre lê problème. II faut reconnaitre que Ia fabrication de Ia carne secca, à Pelotas
comme au Rio de Ia Plata, est encore, malgrè son irnportance économique, une industrie dans l'enfance.
Tuu! y est fait directement, par Ia main de rhomme
utilisantdes agents physiques sur lesquels il n'a aucune influence. En dehors dês graisseries, il n' y a pás
de machines, et souvent pás moine dlnstallations
accessoires, de bascules pour peser lê sei, lês cuirs, lês
viandes, ou de petits rails pour lês transporter, ou de
presses pour donner toute Ia graisse. Lê saladeiriste
dépeml complètement du soleil ou mieux de 1'atmosphére ; et c'est lê temps qui règle Ia durée de Ia préparation et sã plus ou moins grande perfection. II sufflra
qu'il pleuve ou fasse humide puur que partout tout
soit arrete ; il sufflra d'arriver à dês móis un peu
plus froids pour queTon installe au Rio de Ia Plata cês
piles d'hiver, couteuses à cause de l'enorme avance de
(i) Lês charQdãadors ile Pelotas se p l a i g n e n t s u r t n u i d'nn impôt d'environ 5
fr. par hòli' >]"' ínpl"' l l l s l r » u p i ' s v o i i a . n l de r U n i R i i a j ; n U c l i i n p ò t i l i ' s l i n é p e u t
Olro a proli'í,'i'r Ia p r o i l u c l i o i i dn I n H a i l du lircsil vá ou üllVt coiitre sou bat, o n
comproinettanl lê inarclié d'acliat du seiil lieu de fahriíí i t í o i t . L«s«hartjueadors
o u t sorluul üroit de se plaiiulre do cê qu'il n'y a pás réciprocité. De noinlireiix
ustaiioiaires du Sud Ouel de Rio Grande vont v e n d i B loura boeuf aux saladeiros
plus rapprochòs de l'Uruguay, Salto, Paysandu, et ils no payeraient pás de
droit cio sortie.
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fonds qu'elles supposent, à cause de Ia moindre
qualité de Ia viande,et aussi à- cause dês déchets qui
toujours se produisent sur lês bords de Ia pile ou
ailleurs.
A un nutre point de vue, l'on se rend tres-bien
compte du retard de cette industrie,encore complètement à Ia période cmpirique. Aucun saladeiriste, à
R.ÍO Grande comme au Sud, n'a fait d'observations
ou d'expériences précises;et lês pesées lês plus simples,
au moins pour lês saladeiros assez nombreux que j 'ai
visites, sont encore à exécuter. Que represente Ia vinnde
sèche en viande verte ou en viande avec os; Ia perte de
poidsdecombieu est-eile moindre pour lês animaux
grasounonsurmenós; quelles sont lês différences de
rendement dues à l'àge, ou encero au temps et aux variationsextérieures; quelleopérationest Ia plus importante a u point de vue de Ia préparation ; enfln cette préparation fait-elle subir ala viande une transformation,ou
lui conserve-t-elle toutes sés qualités alibiles f Nous
1'avons vu, sur tons cês points nous en avons été réduits à dês à pé,u près, à dês donnóes générales, curieuses, mais sans valeur industriell".
Ilestdouc bien óvident qu'au Rio de Ia Plata comme
à Rio Grande, cette fabrication, vieille au plus de 80
ans, et déjà si importante, devra se transformer; il
faudra que l'on fixe par dês observations precises
lês diverses phases de Ia préparation de Ia viande,
il fauclrn que 1'on substituo au soloil, á 1'atmosphère
varial)les, dês couditions de déssòcliement faciles à
régler et toujours lês i nomes pour l s mêmes qualités
de viande; au liou du système de compression primitií'
par Ia pile et Ia viande el!e-nième, on' devra essayer
de macbines diversos et spécialcs ; d'autres machines
pourront aussi peut-être, en d'a u três points, se s'ibstituer à Ia main d'oeuvre directe.

Cette transformai ion du travail s'imposera partout
tôt ou tard ; mais elle s'impo.-erait surtout pour Pelotas, qui y trouverait ainsi un moyen d'éviter Ia phasc
intermédiaire de maind'ceuvre libre mais toujours directe; et il ne serait plus nécessaire d'appeler, avec de
grandes difficultés, de nombreux ouvriers du Sud, si on
pouvait espérer avoir, d'ici quolques aunées, une préparation industrielle réalisable avec dês machines et un
petitnombre d'ouvriers iniclligents.
Cette transformation de Ia main d'a;uvre directe et
empirique actuelle en dês procedes industrieis bien
réglés est-elle possiblc ? C'est cê que nous rechercherons plus loin; et nous allons voir que du reste, il
a été déjà fait, dans cê sens, de uombreuses mais
bien incompletos tentativos.
II.

X^es coiisewes do

Je n'ai pás à faire ici un liistorique hors de saison;
lá encore je me bornerai à dire cê que j'ai vu.
On sait lê granel nombre de systèmes qui ont été
successivement proposés dans lê but de conserver lês
viandes ; et, il n'est guère d'année qui ne voit éclore, à
Pelotas comme à Montévidt o ou Buenos Ayres, sã
nouvelle découverte et sã conserve meilleure que lês
procedentes. Au concours ouvertà Buenos Ayres, en
1867, près de 70 concurrents se présentèrent et beaucoup envoyòrent dês échantillons ; je ne doute pás que
si l'on recommence aujourd'lmi 1'épreuve, elle n'aboutisse aux mêmes résultats.
Souvent il arrive que l'on fait d'assez grosses dépenses pour installer Ia production d'une nouvelle
viande conservée ou transformée ; puis, au bout d'un
temps variable, elie disparait comme lês autres, et
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l'on n'en jentend plns parler. On se souvient encore
à Rio Grande d'i i n exemple de cê genre; et il y en n
bien d'autres, plus nonibreux encore, ailleurs.
Presque tous cês essais orit été faits rnalheureusenient
par dês inventeurs etnon par dês chercheurs. Un homme a une idée; il a trouvé une suhstanee isolante ou
unlsel qui conserve ; ou encore il croit pouvoir fnire un
nouvel extrait plus riche et meilleur. Sons expôriences
sufflsantes, sans observations diverses et prolongues
lui permettant dejuger son produit, souvent sans connaissances chimiquesou physiologiques à 1'aide desquelles il puisso apprécier In valeur alimeutaire, ilinstalle une fabrication etoffresa conserve. Voila prcsque
toujours comme lês choses se sont passées : d'ou lês
insuccès et souvent lês desastres qui se sont accumulés.
II est doncinutile dlnsister sur cês essais, dont lê long
récit constituerait presque un martyrologo ou iout au
moins une nécrologie.
Je crois devoir cependant signaler deux conserves
préparées, depuis asser'. longtemps déjà, à Montevideo
par Mr. Hereira et Obes et par Mr. Bouis.
Lajpremiére semble ètre fabriquée d'après lê procede
Appert, plus ou moins modifié ; c'est à dire pnr Ia < onservation en boites métalliques, dans Ia graisse, précédée d'une ébullition plus ou moins prolongée.
Elle est malheureusement chère, surtout à cause dês
frais accessoires, et difflcilement abordable par Ia
grosse consommation. Jc ne suisrien du mode de próparation de Ia seconde.
La maison Topin exporte aussi, surtout en Portugal,
dês vi1 ndes conservées en barril, à l'aide du sei marin
et de quelques seis accessoires, lê tout mélangé de
feuilles arômatiques diverses, laurier, cannelle etc.
Cette viande a bon aspect, elle se conserverait longtemps ; et, comme je Ia considere comme vendable aux
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consommateurs peu aisés, j'en ai demande auxproducteurs qui ont bien voulu m'en envoyer un barril. Je l'examinerai et rexpérim 'nterai nprès un délai suffisant.
Je n'insiste pás davantage sur cês conserves actuelles de 1'Aniérique du Sud. Si celles qui ont été successivement proposées sont excessivement nombreuses, celles qui restent exploitées, môme sur petite
échelle, sont au contraire très-rares. Lê débit de toutes
cês conserves róunies n'égale certainement pás Ia
mutance annuelle d'un seul saladeiro, mòme de
moyenne importance. Je ne pouruai du reste donner lês détails dês préparations; car lês inventeurs
gardent leur secret, ou n'en livrent qu'une partie,
ne comprenant pás qn'ils seraient lês premrers
interesses á une discussiori ou à dês expérimentations scientifiques publiques et sérieuses. Après
avoir visite Ia fabrication de produit de viandes Ia plus
importante de 1'Amérique du Sud, j'ai mêmejugé inutile
de passer pluseurs jours à voir, sans plus de résultats,
lês precedentes.
L'e,ftrait Liebig.—La fabrication dont il me reste à
parler est celle de 1'extrait dit Liebig, à Fray Bento. Cet
établissement, admirablement dirige par une société
Anglaiseou Anglo-AIlemande, est célebre en Europe, et
il n'y a peut-être pás un seul voyageur, parmi tous ceux
qui ont écritsur lês saladeiros, qui ne l'ait visite. Plusieurs décrivent même Ia fabrication de l'extrait; mais
cê que l'on nVa fait voir, apròs eux sans doute, me
semble bien incomplet.
Cependant, d'après cê que j'ai vu moi-même comme
d'après lês renseignements recueillis ensuite auprès
de divers ouvriers, je crois pouvoir dire que l'on se fnit
partout une idée très-inexacte de cet important établisement. II est très-vrai que Fon tue à Fray Bento de
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100.000 à 140 000 bceufs par an, chiffre véritablement
enorme, et, on'le voit, peu variable d'une année à !'autre.
II est três vroi aussi qu'il n'existe pás dans 1'Amérique
du Sud de saladeiro aussi bien installé, ayant 1111
enorme personnel d'ouvriers, ayant son port ou ]'einbarquement est direct, ayant de vastes bâtiments, dês
ateliers de machines et de mècaniciens; et même une
maison d^habitation, dês jardins, et, je dois 1'ajouter,
dês administra teurs aimables comme on en trouve
rarement dans cês voyages. Mais enfln, Fray Bento
n'est qu'un saladeiro, et Ia fabrication de 1'extrait,
dont on parle partout, m'a paru y-jouer un role accessòire.
J'ai visite cet établissement un jour de matance
et de travail, et j'ai vu que parmi lês morceaux portes
aux salles de préparation d'extrait, il n'y avait pns
de mantes; mais, seulement lês lambeaux de ehair
fournis par lês membres. J'ai vu aussi charger un
navire de carne secca; et dans cette carne secca il
existait, outre lês mantes en três grand nombre, cies
colchaos, dês palettes assez grasses : cê qui prouve
évidemment que toute Ia viaude dês membres n'est
pás transformée en extrait.
II n'y a pás d'annéeoú Fray Bento n'expédie plusieurs
navires chargés uniquement de carne secca, et lê
chiffre en est seulement un peu variable avcc 1'état du
marche. On installé même dês pilesd'hiver qui quelquefois sont considérables ; à mon passage, j'ai su par
dês ouvriers qivll y en avait déjâ une très-importante
decommencée. En un mot, on fait conjointement, à
Fray Bento, de Ia carne secca et de l'extrait; on utilise
en lês desséchant tous lês morceaux qui pcrdent peu
de leur poids, c'est à dire lês mantes, et aussi lês mor.
ceaux dês membres gras; et, au contraire, on fera de
l'extrait avec leg chairs plus maigres fournies par lês

membres, et qui, comme on sait, donnent de mauvaise
carne secca, peulourde relativement au poids primitif,
et peu estimée. Si Ia carne secca est chère, il est facilc
d'augmenter sã production ; l'on fabriquera au contraire un peu plus d'extrait s'il y a baisse: d'oú dês
variations annuelles assez grandes.
Cês variations basées sur l'état du marche sout
rendues encore plus faciles par cê fait que Fray Bento,
expédiant directement tous sés produits, fait vendre
aussi três rapidement sã carne secca, surtout à Rio
Janeiro. Cette carne secca forméede morceaux choisis,
mantes et membres gras, est três bonne et recherchée;
mais elle a été préparée très-vite, peu comprime ei, peu
séchée, avec une quantité de sei à peine supérieure à
celle de Pelotas: elle est chá quéée assez épaisse.
Aussi certainement lê rendement cie Ia viaude est-il
supérieur pourFray Bentoàcelui dês autressaladeiros.
Cette viande moins séchée, moins conservable, vcndue
vite a Rio Janeiro, n'en est pás moins três prisée; mais
on ne 1'expédie pás au Nord et à Cuba parceque lês
intermédiaires savent bien que conservée longtemps
elle perdrait encore en bateau 5 à 8 % de son poids,
et de plus pourrait s'altérer.
Cette rueilleure utilisation industrielle n'existe pás
seulement pour Ia carne secca; ainsi, nous 1'avons vu,
à Fray Bento lês os ne sout pás brulés, mais on lês
broie sons dês meules verticales en une poudre qui, riche en azote, gélatine, osséine etc será facilemcnt
vendue, et vendue plus cher que lês pliosphates dês
cincas. De môme, cette partie plus maigre dês viandes
que l'on transforme en extrait, fouruit, outre celui-ci,
dês prodnits dont lê prix est peut-êtrc plus eleve. C'est
d'abord de Ia graisse, graisse spéciale, três différente
de celle tirée dês os ou dês viscères, plus fine et rnicux
vendue ; c'est ensuite une poudre de viande préparée

r
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par rnpnges successifs, pais déssôchement à 1'air, sur
dês sortes de terreiros, dos lambeaux qui onl passe
par lês cuves de próparation d'extrait. Cette poudre est
vendue en Anglcterre, pour engraisser dos animaux,
environ 300 fr. Ia tonne ; et choque bete en fournirait,
m'a-t-on affirmé, 60 à 80 livres.
II n'est pás jusqu'aux moindres produits qui ne
soient utilisés. On nourrit plus de raille pores avec lês
débris d'animaux, fragments de viande ou de cuirs, et
surtout panses, foie, poumons etc; cette utilisation qui
existe aussi ailleurs n'y est pás faite sur une a issi large
échelle. La viande de cês pores de saladeiro est du
reste inférieure, quoique três grasse. On fait dês conserves de langues, de l'huile de pieds de boeuf: on purifle Ia graisse dês muscles avec lê charbon; une bonne
gélatine còutantbeaucoup à fabriquer en petite quantité, on en fait venir d'Europe pour envelopper lês langues. .Enfln, deux hommes entendus ont un atelier de
rechcrclies spéciales, avec appareils, glaciòres etc ou
ils tâchent de découvrir de nouvelles utilisations:
celle du sang, Ia fabrication d'une viande rapéeetconservée étaient étudiées au monient de mou passage.
Toutes lês viandes qui vont à Ia fabrication d'extrait
sont pesées au préalable, pour connaitre lês rendements.
En un mot, Fray Bento est lê seul saladeiro ou l'on
soit sorti de Ia période d'empirisme, pour entrer un
peu dans Ia pério 'e dês observations et dês expériences rationelles, et aussi dons celle de Ia trnnformation
iudustrielle de Ia main d'ceuvre: car, dês machines
nombreusesque je nesaurais décrire, sont déjà installées, et jouent un três grand role. Mais enfln, cê n'est
encore qu'un saladeiro; et sés intelligents directeurs
coniprennentsi bien lê peu d'avenir du produit spécial
actuelqu'ilscherchenicontmellementdes conserves nou-

velles. Ln régularitó de leur fabrication est renduc nécessaire par lês enormes capüaux eniployés dans leurs pâturages,leurs iui meubleset leurs machin<'s,et aussi dans
leui's achats, souvent faits un an à 1'avance pour engraisser lês bceufs trop jeunes; et ils n'arrivent à 1'assurer
qu'á 1'aíde de cê jeu de basçule entre 1'extrait et Ia carne
secca, jeuévidemment trèsprovisoire.
Je n'insisterai pás davantage sur cê produit trop
vanté: je ne nie pás qu'on ne puisse faire un bon extrait
en sacriflant asse/, de viande; etj'enai par exemple
mangè de três agréable au goút chez Mr. Chaves a
Pelotas; j'aidu reste Pintention, au cours de mesétudes
sur lês aliments de rAmórique du Sud, d'expérimenter 1'extrait Liebig et de rechercher sã valeur alibile:
cê será alors lê moment d'aborder d'autres points.
Charques de vento. — Je passe maiutenant à dês
viandos conservées plus importantes, quoique pour
Ia plupart elles ne donnent pás lieu à de grandes transactions. Je veux parleri'es viandes dites cliarques de
vento et spécialement du charque du Chili.
Ce c arque, ainsi nommé parcequ'il se vend surtout au Chili, est prepare presque sans sei, par exposition à 1'air: il constitue donc véritablement une
cante secca. Mais pour arriver à conserver sans sei, il
est nécessaire de multiplet; modificai ion.< .11 fuut d'abord
choisir dês morceaux denii-maigres; il faut eiisuite
lês diviser en lambeaux três petits:il faut charquéer cês
lambeaux tellenv ntfinsqu'ilsdeviennent trans Incides,
et il faut lês faire sécher dós lê lendemain de Ia matance,
car, à peine saupoudrés de sei, ils ne se conserveraient
pás; et ils ne sèchent pás si letenipsest humide, pluvieux. Si 1'atmosphère est favorable, ils sont prêts au
bout de 5 à 6 jours; mais charquóés fins, tournés plusieurs fois sur lês varas, ils ont demande beaucoup de
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main d'oeuvre; une fois prêts et secs, ils ont perda beaucoupde leu r poids, au moins lês 3/5 m'a-t-on affirmé,
soit un três faible rendement. Enfin, en séchant à 1'air,
ils sont devenusnon pás gris-blanchâtre ou jaunàtre
comme Ia carne secca, mais presque gris-noiràtre ;
et il est necéssaire de lês battre pour leur faire reprendre une couleur rouge peu foncée, véritablement agréable. Lê battage se fait par un moyen fort simple, en
plaçant Ia viande séchée entre dês cuirs secs, et en
courant ou sautant dessus, un tempsassez long.
Ouoiqu'il en soit de cês moyens de préparation, toujours primitifs, cette viande"n'est pás sans avenir: ce'le
que j'ai vue chr-z M. Cibilis, et dont on abien voulu me
donner dês éebantillonsquej'essayerai, avaitbonaspect
et bon arome; et, de 1'avis de toutes lês personnes qui en
ont rnangé, elle est supérieureà Ia carne secca, en cê
que, une fois cuite, elle se rapproche davantage, par sã
saveur et son odeur, de Ia viande fraiche. C'est dans
lê sens de cette préparation que l'on devra, je crois, se
dirigcr pour tenter une transformation de Ia main
d'o3uvre et une production industrielle et régularisée;
c'est aussi cette viande qui, modifiée, me parait en
Europe, avoir lê plus d'avenir; et je compte Ia faire
essayer en Franco conjointement avec de Ia viande de
Pelotas bien choisie, comme je lê dis plus loin.
Mais à cote d u charquedéjà prepare régulièrement,
et vendu au Chili parquelques saladeiros du Rio de Ia
Plata, il existe surtout au Brésil d'innombrables
charques de vento, tellement nombreux qu'ils forment presque toutes lês transitions d'aspect entre Ia
viande verte et Ia véritable carne secca; et ils peuvent se
conserver de 10 jours à 3 móis.
Cês charques de vento ne se vendcnt pás ou peu;
mais ils serveut sur une tròs large échelle à Ia nourriture dês pays d'élevage, ou plus .exactement ils for-

ment dans presque toutes lês régions du Sud Ia base
de Falimentation.
Dans lê sud d u Brésil ou Peta t de Buenos Ayres ou de
Montévideo,tout lê monde mangede Ia viande en quantités enormes. Lês habitants dês villes et lês ouvriers
dês saladeiros consomment de Ia viande fraiche ; mais
U est bien difficile à un estanciaire isole, et a fortiori
à un paysan, campeiro ou gaúcho, d'avoir toujours un
bfjeuf récemment tué. Aussi, pour assarer Ia nourriture,
on a étéamené, dans toutes cês régions, à saler et à
sécher légerement Ia viande, puisque Pisolcmenl dês
exploitations et 1'absence de voies rápidos de coinmunicati:jn rend impossibl-i lês échanges et lês achats.
Un estanciaire qui tuera un bceuf tous lês huit
jours pour Ia nourriture dês 20 personnes de sã
maison, e^clavesou serviteurs, et parents, pourra
saler et sécher peu Ia viande : un eslanciaire qui
tuera un buuif tous lês quinze jours sèchera davantage; et enfln lê paysan qui, par dês moyens divers
et souvent par lê vol, se será procure un bceuf, lecharquéera cri morceaux plus fins, et lê fera plus sécher,
parcequc cet animal doit assurer sã nourriture pcndant plusieurs semaines.
Ce charque de vento, avec sés formes diverses, se
fabrique dans toutes lês régions que j'ai visitóes; et
partout, au Paraná comme à Rio Grande ou à Monlevideo, on Irouve à cote de Pestancia d;-ux ou trois varas
ou barres transversales peu étendues, destinées à cette
pivparation locale. II arrive moine, au Paraná par
exemple, que Pon tuera souvent plusieurs bceufs pour
lês transformei'en charque qui será eusuito venduetdelúté ; et, de moine que j'ai mangé plusieurs fois de Ia
carne secca en voyageant á Rio Grande, nous avons,
mon compagnon et mói, use plusieurs fois au Paraná de
charques de vento. Mais cê n'est pás ici lê lieu cPinsister.
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De même, je n'ai pás à discuter ici Ia quantité de
viande consommée dans 1'Arnérique du Sud, soas cês
diverses formes, carne secca, cliarque de vento ou
viande fraiche. II sufflt de savoir que cette consommation est véritablement enorme. Pour lês trois régions de
Rio Grande, Montevidéu et Buenos Ayres, on doit estimer au moins à 2 millions de boeufs, sinnn plus, Ia
quantité d'animaux tuós pour lês usages locaux : on
vend en effet plus d'un million de cuirs secs; et il taut
ajouter à cês cuirs vendus et exportes ceuxqui'sont
utilisés à fã ire dês cordes, dês harnais, dês couvertures diverses, de charrette, de surons etc. II faut
ajouter aussi lês cuirs dês abattoirs dês villes: cês
cuirs on lê sait, sont vendus c mime ceux de saladeiros
verts et sales. En un mot, en comparant lês populations, Ia consommation de Ia viande dans cês régions
est au moins 18 fois plus grande qu'cn France p'ir
exemple ; et cet aliment, pour toutes lês classes,
forme lê base de Ia nourriture.
Je ne saurais non plus relever ici tout cê qui a été
écrit sur Ia carne secca ou sés succédanés, lês charques de vento. Beaucoup de voyageurs se plaisenl
à !es considerei1 cornme une nourriture complètement
inlerieure et destinée aux esclaves. II est èvident qu'avuut d'ócrii'e, ils n'ont pás songé à manger eux-rnêms
et plusieurs fois de Ia carne secca bien préparée, en
feijoada par exemple ; ils se sont bases si ir dês renseignements incomplels, fournis par dês Européens ou
par dês indigènes Européanisôs; et ceux-ci en effet
affectent de dédaigner cet aliment dont il est fait cependant une grande consommation, au Brésil notamment,
dans tontos lês c.l;isses de Ia société. (l)
(l) J'ai du re-to rassoinldé ot discute lous eea poiuts daus un article 9|>úc:ial
ur ralimoiitatioii du Bósil oi dos régions voisines. Voir Rovuo d'hygièuo do
Paris.
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Je dois dire senloment que lês chiffrcs de matance
annuelle dês saladeiros prouvent 1'iniportance de cê
produit, et établissent aussi l'augmentation progressive
et rapide de sã consommation: cependant, je crois que
lês chiffres de matance indiques de divers cotes sont généralement trop eleves; et l'on ne saurait en aucun cas
estimer à plus de l .500,000 lê nombre dês booufs transformes chaque année en carne secca. S'il est vrai que
Ia matance a pu atfeindre 700,000 et même 800,000 dans
chacun dês états de Buenos Ayres et Montevideo, cês
chiffres complétement exceptionnels ne sauraient ètre
consideres comme moyenne; et nous allons justement
trouver, dans 1'étude du beta il, lês raisons ponrlesquelles Ia production du Rio de Ia Plata est souvent
beaucoup plus irrégulière quecelle du Brésil.
ITI. —I_iíi prodLuction du Ibótail

Avant de recliercher pourquoi 1'exportation de Ia viande de 1'Amériqne du Sud se réduit anjourd'bni à
peu près à Ia carne secca, Ia charque du Chili, lês conserves et lês extraits ayant peu d'importance; avant de
nous demander pourquoi diverses conserves ou préparations ont successivement échoué, il nousfautpasser
rapidement en revue lês conditions de 1'élevage, pour
voir si elles n'aideront pás à expliquer quelques unes
de cês particularités,
Cetteétudedubétailetde son élevage, dans lês régions du Sud, je ne suis nullement compétent pour Ia faire
complete, etje ne l'ni mômepasessayé. On netrouvera
donc ici aucun détail technique, aucune discussion de
race; etje mebornerai simplement à indiquer dês faits
généraux, faciles à voir par tout observateur consciencieux. On croit trop, par suite d'informal ions insuffl-
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bitude que lorsqu'on vcnd dos bceufs, on a beaucoup do
peineà Ics séparcr dês troupos et à lês conduire pendant lês preinières lieues. Si on ne lês surveille, ils se
saiiveront, et, à travers dês milliers d'autres betes, rejoindront leurscompagnons. Plus loin au contrairc, ils
ne feront pi LIS d*.; résistance. Cette obscrvation, d'autres
encoro que je pourrais citer, jointes au séjour constant
de Ia niêmc troupe dans lê moine licu, ne nous íbrceraicnt elles pás, si nous voulions sortir dês faits, à
attril)iicr véritablement à cês animaux 1'idée de propriété"! H cst cependant une époque et quelquefois
deux, ou cettc vie en eommun est plus ou nioins troublée: c'est d'abord 1'èpoque du rut, ou l'on voit dos
taureaux et quelques vaches aller d'une troupe à
1'autre, et môme clianger d'estancia; mais, même á cê
momcnt, et malgré dês exceptions isolèes, lês troupes
persistent avec leur aggrégation ordinaire. II n'en est
pás de même d'une autre époque, plus irrégulière ilest
vrai, c'est celle dês grandes sécheresscs; alors, surtout
au Paraná, lê bétail se refugie dans lês bois, eapons ou
KCftão, Dans lê Sud aussi lês orages, lês tourmentes
de vent prolongées produisent dês troubles divers. Nous
allons revenir s ar cê point, et no saurions insister
davantage sur Ia vie sócia lê du bétail. De môme, je
dirai plus loin cê qui regarde lês relations de cc bétail
avec lês excitations 'extérieures, et spécialemant sã
grande inaladic morale, lapeur, pcur qui se changc
souvent en véritable rage.
La vie sociale n'est, du reste, pás spéciale aux espèces
bovines; lês chevaux par exemple, eux-aussi, seséparent par tronpes plus pctites, nommées maiiadcs, ou
plusieursjuments et l<-urs jeunos se tr.xivent accepler
p.nir ansi dire Ia suprématie d'iin seul étalon qui dirigera l'ensemble. Inversement, il existe aussi dês trnpilltas, formées de plusieurs chevaux castres et de une ou

— 103 —

dcux juments: cês tropilhas, quoique três cohérentes
une fois formées, sont plus artificielles et réalisécs
surtout en vue de Ia vento. On sait que toujours on
achette unetropilha entière; et, ricnn'est plus curieux,
dans une diligcnce par exempl(> quand sã tropilba cst
Iiien íbrmèe, que de voir, outre lês dix chevaux attelés,
deux ou trois autres de rechangc et une ou deux juments suivre au galop, pendant tout lê relai, à travi^rs
dês campos três peuplès de bcrufs et. de chevaux, sans
jamais se séparer de Ia partie attelèc.
Non seulenient cê bétail vit, mais il se créera lilírcmeiit; et lá encoreles gens qui jugcraicnt par 1'Europe
ou par cê qui est écrit se feraient une fausse idèe dês
relations de cê bétail.
Parcourant lê Paraná à une époque ou lê pâturage
ctait excellent et lê bétail en bon état, au móis de janvier, je vis tous cês taureaux vigoureux vivre cote
à cote avec Jes vaches lê plus paisiblement possible.
C'est qu'en cflet il n'y a approche du m ale que quand
Ia l i M i i e l l c csl disposée et prépai'ée; et cette approche
se trouvo ainsi complètement réglée, comme nous allons voir, par 1'état de Ia nutrition. II est môme raro
qifü y ait dês luttes entre taureaux comme on l'a
écrit, se basant d u reste surdes faitsexacts. Cependant au Paraná lê nombro dês taureaux est asse/
considérable, l pour 20 à l pour 60 vaches, suivant
lês cas. Au Sud ou Ia monte csl faite par tous lês
jeunes boeufs de 3 ans non castres, (>t par quelques
taurcaux meilleurs laissés à dessein, chaque vache en
rut est toujours et partout suivie par un taureau vigoureux, qui n'a môme pás à Ia défendre contre lês
nonbr<Mix compétiteurs plus jeunes ou moins forts.
(lê n'esl que dans dês circonstances exceptionnelles
<[iie Ia vaclie est. faliguée par lês taureaux; et, par
exemjilc, si uuejeune vache entro en rut au milieu
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d'une troupe de vente de 500 à 600 novilhos, non castres,
il arrive souvent qu'elle será véritablement éreintée et
tuée au bout de quelques heures. Inversernent, on sait
aussique dês taureaux arrivés d'Europe sont souvent
inhabiies avec lês vaches dn ca n i pó, ne penvent ni lês
atteindre niles approcher une fois atteintes, si J.)ien que
l'on estobligé souvent de lês aider, et de renfernier,
pour cette monte spéciale, lês vaches dans une
enceinte étroite.
Intervention de i'//,ommc.— Nousallons revenir sur
1'époque et Ia proportion de création, três variables
avec lês provinces considérées, et nous passons à nn
autre point: aux soins donnés à co bétail. Cês soins,
quoique três restreints ne sont points nuls, commc on
1'aócrit; partout, au Nordconimeau Sud, au Paraná
comme dans Ia Republique Orientale, on fã i t lê rodeo,
c'est à dire 1'assemblage en un seul point dês diverses troupes d'animaux, à dos époques déterminées.
Pour lês estâncias peu étendues, Passemblage pourra se faire auprès dês bâtiments de 1'estancia, et
souvent mème dans un espace cios, assez large, nommé
mangueira; pour lês estâncias étendues, riches en bétail, comme il serait presque imposíble ds assembier
en uii seul point 10.000 à 20.000 tètes par exemple, on
fáit plusieurs rodeos dans divers points du campo,
choisis d'avance et toujours lês mêmes. Dans d'autres
estâncias encore, au Paraná notamment, on fait un ou
deiix rodeos totaux à Ia mangueira, chaque année, et
plusieurs autres petits rodeos à divers intervalles.
Cet assemblage se fait toujours par lês mêmes procedes: dês hommesá cheval, péons, campeiros, gaúchos
quelquefois aidés de chiens spéciaux à Montevideo,
toujours munis d'un lasso destine àsaisiret ramcner
lês betes écartées, courrent lê campo, eri chassant

devant enx lê bétail, ou mieux sés diverses troupes.
Cês troupes sont du resto faciles à conduiro; filies
s'rbranlent et courrent en masse, et se dirigent d'ellesmômes vers lê point habituei du rodéo, ayant généralement lês taureaux à leur tête.
On maintient cês betes rassemblées un temps plus ou
moins long, et quelquefois pendant dês heures; lês péons
courrent autour dês troupes en criant ou simplement
se postenten divers points. On habitue ainsi cê bétail Ires pcurcux au contact de Phomme, et anssi à cê
m ode d'assemblage.
Onprofitedu rodéo pour juger de Pétat du bétail,
de 1'époque et de Ia proportion de vente; et surtout,
à certaines époques, pour lui donner dês soins
spéciaux, du sei au Paraná, dês soins médicaux dans
une région plus vaste. C'est aussi au rodéo, et d'autres
fois dans lês mangueiras, que se pratiquent lês opérations du marquage et de Ia castration.
Lê marquage est important, puisque seul il établit
lê droit de propriété, chaque estância ayant sã marque
et souvent plusieurs. On trouve, au Paraná surtout, dês
estâncias ou tons lês enfants ont leur part, de bétail,
et comme on autorise aussi très-souvent quelques esclaves à en posséder, on comprend Ia confusion qui parait en résulter, mais que l'habitude empêche trèsfacilement. Lê marquage se fait à dês époques et par
dcs procedes variables ; mais toujours il porte sur lês
jcnnes de 1'année, lês terneiros, dont lê chiffre est indique par celui dês marques posées. On reproche surtout au marquage de détériorer lê cuir; il est fait au fer
rouge et sur un point fort mal choisi, lê flane du coto
gáudio généralement,très peu en avant Pôs iliaque.il serait bien facile de changer Ia marque de place puisque
tons, charqueadors et achetcurs de cuirs, s'en plaigncnt; et cepéndant Ia reforme n'est pás encore faite.

— 166 —

— 167 -

A Ia mômfi ápoque que Io morquage, et d'ordinnire
aux mômes rodeos, on fait Ia castration, prcsquc partout sinon partout, par lê procede de 1'enlèvement.
Lê histournage n'est plus employé qir" cn de raros régions, du Paraná notammcnt, sur une potitc ódielle, et
pour lês vieux taureaux. Cetto ablation dês lesticules
estdu reste très-rapide ; lê taurcau lasse n'est pás plutòtjeté par terre que lê péon a déjà, avec son conteau
ordinaire long et fort, incise lês bourses, coupé lês
cordons et enleve lês testicules : souventmêrae il s'cngage une sorte de lutte pour savoir qui castrera Io plus
grand nombre de têtes. Non seulemcnt 1'époque de Ia
castration, mais aussi l'àge dês botes est variable,
commc nous verrons, suivant lês régions: cependant
cette castration est toujours tardive, puisqu'ellc se
fait entre 2 et 4 ans.
Je irinsisto pás d'avantage sur cês procedes gônéraux deTélevage: on voit que cê bétail n'est point
sauvage puisqu'il forme véritablement de petites sociétés; on voit que si l'intervention de 1'hommc est restreinte, elle est cependant loin d'être nulle; et nous Ia
retrouverons encore à propôs dês particularités spóciales à chaque région.
11 y a en effet de grandes différences entre lês conditions deTélevage, même pourla/òne rcslrointe que nous
avons, mon compagnon et mói, visitée; et oe sont cês
différences surtoutqueje voudrais rapidemcnt étudier.

frc du bétail. Ellc est déjà beaucoup plus considérable
à Rio Grande et à Montévideo, ou olle varierait entre
1/10 et l/ 8 : elle s'éleverait encore dans Ia province
de Buenos Ayres, et aussi dans dês zònes restreintes d e Montévideo ou Rio Grande; et l'on m'a cite dês
cslanciaires qui avec 10.000 betes vendaient 1.400, exceptionnellement 1.800, et mème 2000 cbaque anriée.
II y a aussi un autre différence générale; Ia vente annuelle est petiteau Paraná mais régulière; tandis qu'elle est d'ordinairc beaucoup plus grande dans lê Sud,
m a i s elle peut, à certames années et pour quelqucs
régions, tomber au dossous decelle du Paraná.
Tons cês chiffres, même lês plus eleves, sont inférieurs, on lê voit, à ceux que l'on atteint en Europe pour
10 bétail d'engraissement; et Ia diversité de conditions,
création et vie surveillée, nourriturc assurée, sufflt à
expiiquer lê moindre rendement du bétail libre du campo. Mais il est surtout intéressant de recherclier lês
causes de différences aussi grandes que celles du Paraná et de Buenos Ayres par exemple, différences qui
coincident avec dês procedes d'élevage sernblables.
Au Paraná, lês boeufs ont une croissance asse/
lente ; plus developpôs, mieux cbarpentés que ceux du
Sud, ils ne sont livres au marche de Curitiba ou de
St. Paul que vers 4 à G ans. A Rio Grande lês bceufs
pris cn masse, sont plus petits, mais plus rapides
comme développement; aussi lês vend on entre 3 et 4
ans. L'époque de vente s'abaisse encore plus au Sud;
à Montévideo et surtout à Buenos Ayres lês saladciros
rcçoivent dês boeufs qui n'ont pás plus de trois ans.
11 est bien évident que lê chiffre de Ia vente dépend cn
grande partie delarapidité de développement.
II fiiut faire intervenir aussi un autro facteur dês
plus importants: Ia proportion de création annuelle.
En Europe, dans lês régions d'élevagc, cbaque vaclie

CliiJJre de production et de cento
Et d'abord, il y a une différencc générale qui resume
en grande partie au moins, toutes lês autres: cê sont
lês variations régionales dês ventes annuelles, lês cbiffres de ventes étant rapportés au cliiffre total d u bétail. La vente annuelle est au Paraná exccssivcment mínimo puisqu'ellene dépasse guòre 1/20 du cliif-
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donne annuellement un vonu, à moins de maladie ou
d'occident; et lês génisses stériles, rares du resto,
sont enlevées dês troupeaux. Avee Ia vie et Ia crúation
libres, lê nombre dês jeunes est toujours bien inférieur à celui dês vaches, et ne dépasse qu'exceptionnellcment, même dans lês règions favorisées de Rio
Grande et Montevideo, et pour lê bétail du campo,
bravo comme on 1'appelle, 80 %. Ge nombre est de
plus rapporté aux vaches ayant dé.jà produit, c'est à
dire non stériles. Mais lê chiffre de création pout être
bien inférieur; ainsi, a u Paraná, on ne compte pás
plus de 50 n / 0 de crias annuelles, ou plus exactement de jeunes marquês au boi.it d'unan; c'est à peine
20 % du noiiibre total du bétail, et l'on sait que lê
chiffre dês vaches est toujours supérieur à celui dês
bosufs ou dês jeunes. Dans diverses parties moins
fertiles de Montevideo et de Rio Grande, au Nord de
Rio Grande notamment, Ia création annuelle atteindrait au pias 65 à 70 % du chiffre dês vaches. II suffit
du reste de conditions accessoires d'altitude, de terrain, d'éloignementderivières, de présenceouabsence
de bois, pour fã i ré varier considérablement Ia proportion moyenne dês'jeunes, dans dês estâncias três
voisines.
Cette différence dons Ia production se traduit du reste
d'une autre façon: au Paraná, on ne vcnd pás lês
vaclies jeunes, car elles sont toutes nécessaires á Ia
création; au Nord et au centre de Rio Grande, on
en vend quelques unes; mais beaucoup moins q i f n u
Sud ou dans 1'état de Montevideo. Lês salodeiros
dela Republique Orientale non seuleinent tnent quelques vaches mêlées aux boeufs,comme ceuxde Pelotas,
mais ils en recoivent de grandes troupes, surtout au
móis d'avri! e t m a i : j'ai vu chez Mr. Paulet, unematanco de 000 vaclies, et cettc vente se fait pour dês

chiffres considérables. A certaines années favorables
elle égalerait cellede boeufs. A Buenos-Ayres aussi, on
vend de grandes quantités dejeunes vaches; cependant,
au moment de mon voyage, lês saladeiros n'en tuaient
pás, par suite d'iine raison spéciale et pnssagère : lê
peuplernent de Ia grande région du Sud, conquise au
Indiens, avait entrainé une hausse considérable du prix
dês femelles.
A Ia moindre rapidité de développement, à Ia
moindre proportion de jeunes, vient s'ajouter au
Paraná, et dans certaines parties de Rio Grande,
un autre facteur défavorable: c'est l'existence de Ia
bicherie.
On sait que l'on appelle ainsi dês plaies vermineuses,
souvent enormes et dont lê développement peut-être
três rapide. Elles sont dues au dépôt dês oeufs et au
développement dês larves d'une moucho qui serait
probablement Ia lucilia (?j. L'on discute surtout Ia question de savoir si Ia mouche peut percer lê cuir avec sou
aiguillon et créer d'emblée un abcès vermineux, ou
s'il est nécessaire d'une solution de continuité préalable.
Ce fait que lês plaies vermineuses existent presque
uniquement dans lês points que 1'animal ne peut ni
frotter, ni lécher, sur lê dos, Ia partie supérieure du
cou, Ia région postérieure, me parait indiquer Ia
possibilite d'une acuou térébrante. Cependant, il
est bien certain que lê développement de Ia bicherie est beaucoup plus rapide et plus facile sur dês
plaies preexistentes: ainsi, au Sud de Rio Grande,
au Nord de Montevideo, lês jeunes seuls sont atteints
de bicherie sur Ia plaie ombilicale. Cette bicherie existe pendant totite 1'année au Paraná, mais surtout pendant lês móis chauds de décembre à avril; elle se limite à
janvier, février, et mars à Montevideo et Rio Grande.
Três freqüente au Paraná, freqüente encore au Nord
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de Rio Grande, ot parait-il anssi dans Io Nord de Ia
Republique Argentino, Cordova etc, elle dispam i l,
coraplètement au Sud, n'existe pás dans 1'ótnt de
ISiionos-Ayres, est sans importance à Montevidoo o.t
dans In plus grande partie de Rio-Grande.
Cos plaios vermineuses, par leur extension rápido
et 1'énorme suppuration qu'elles prodnisent, entrameraient nécessairement lamort; rien n'es t plus triste
que de voir dans lê campo cês pauvres betes affaiblies,
couchées presque immobiles, et dévorées vivantes.
Aussi, toas lês animaux qui lês présontent sont lasses
au rodeo ou dans une mangueira spéciale; Ia plaie est
lavée ou même d'embléeenduite de seis divers. Au Paraná, on emploie presque uniquementlecalomel; plus
au Sud, on se sert aussi de seis arsenicaux. Deux à
trois et souvent une seule application sufflsent; à
Montevideo on lave simplement lês plaies vermineuses
ombilicales desjeunes, et on lês enduit d'excréments
de vache frais.
Je iVinsisterai pás davantage sur lês causes qui me
paraisent expliquer lês variations de Ia production du
bétail, et son augmentation du Nord au Sud, du Paraná
a Buenos-Ayres. Lê développement moins rápido, Ia
moindre proportion dês naissances, Ia bichcrie mo
somblent ôtre lês trois raisons principalcs de cette
différence : mais cês causes de différence du cbilfre
dês ventes ne sont pás lês seules; et nous allons voir
lê Paraná, si peufavorisé jusque Ia, prcsenter à son
tour une série de íacteurs íavorables.
Au Paraná, 1'époque dês naissances est tous lês ans
Ia même, ou três peu différente; et 70 % desjeunes,
davantage même, naitraient de Septenibre à Novembro:
au contra ire à Rio Grande et Montevideo, 1'époque dos
naissances varicrait avec lês années, et peut-être aussi
Ia région. L'époque Ia plus ordinaire est novembro et

déccmbre, m'a-t-on afflrmé, on divers points de Montevidoo; aoüt, soptembre, octobre à Rio Grande. Plusieurs
estanciaires m'ont dit aussi que 1'époque pour Ia momo
estância n'n rion do flxe; après une année ou 70°/0
dos naissances auront lieu de juillet à soptembre, en
viendraune autro ou cês naissances soront maximum
cn novembro et décembre. Je dois dire que cette dernière information n'a pás été confirmée par d'autres
estanciaires non moins ontendus ; a u contrairo, tous
ont été d'accord sur lês points suivants.
On constate de grandes irrégularitês pour'Ia proportion. Lês vacbes du Paraná donnent seulemeut 50 ü /°
de terneiros marquês; lês vacbes de Montevideo et de
Rio Grande donnont do 70 à 80 %; mais il ponrra
cxister telles années ou Ia proportion dês jeunes tom! >< ••]•; i
à 25 °/o dos vaclies dans dos estâncias duSud. Je citerai
notammeut 1'annêe 1877 ou Ia création fut partout à
MontevideOjCtau Sud do Rio Grande, tardive et excessivomont minimo. De mòme aussi, à Rio Grande et
Montevideo, Ia production est três irréguliêre avec lês
estâncias: dos cliamps três voisins peuvent avoir á
certaines années une production três différente. Au
contraire lê chiffre annucl dês jeunes varie peu au
Paraná.
Cês irrégularités dans Ia création sont probablement
Ia cause dês irrégularités três grandes du traitement du
bétail à Rio Grande. Au Paraná, à peu prós partout, on
marque lês jeunes ou on castro lês taureaux en septcmbro ou octobre; il m'a été impossible d'avoir dês
renseignements cxacts sur 1'époquo de cês opérations
dans lê Sud, et elle est súremcnt variable. Elle se fait
i|iirl([uofois en avril, mais à Montevideo et ailleurs
elln aurait lieu beaucoup plus tard.
De même, plusieurs estanciaires du Nord de Montevideo m'ont aííirrnê rexistcnce de véritablcs épi-
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démies régionales qui, onvahissant deux ou trois
exploitations, tuaient dês milliers de tôtes do bètail: Io
fnit só sornit produit en 1879 à 1'Assegun, et daus
une aulre région près de Jaguarão. Los bnuifs maigrissaient, cessaient de manger, pcrdaient leurs poils,
s'afí'aiblissaient ei flnissaient par moiirir en quelques
jours.
Cês épidémies n'auraient pns étó ol)scrvées partout,
car, leur existence m'a èténiéo par d'nutres estanciaircs;
cependant, même chez cês derniers, il existe, à de certaines années et pour d'nutres causes, une enorme
mortalité du bètail.
En un mot, nu Paraná, lê jeune une fois arrivò à
un an et marque suit régtilièrement son óvolution.
Au contraire, dans lê Sud, à Montévideo comme à
Rio Grande, lê bètail reste soumis pendant toute sã
vie à de nombreuses causes do mort. Ainsi, pendont
notre voynge à travers 1'ótat de Montévideo, nous ótions
três surpris, mon compngnon et mói, du grand nombro
de breufs morts, de squelettes dépouillés par lês
oisenux de proie et surtout lês vautours urubus, ou
d'ossements épars que nous rencontrions partout,
alors que dans lês campos du Paraná un squolottc
est presque une rareté.
Eu dehors de cês causes générales do mortalité, lê
bótail du Sud presente aussi quelques affoctions non
òpidóniiques qui manquent nu Paraná. C'est ainsi que
l'on constaterait assez souventdel'enflure avec rougeur
et même ulcération de Ia langue; et cês lésions, si elles
se prolongent, peuvont entraincr Ia mort de 1'animal cn
1'empêchant de se nourrir.
Do mème plusieurs booufs du même estanciairo
s'affaiblissent, cessent de manger, en même temps que
Fon voit se produire une chute complete ou partielle dês
sabots
Je signalo tous cês renseignements sans

ignorer combien ils sont incomplets (*); ils prouvcnt au
moins Pexistence de maladies diverses, encore à
étudier.
Formes da bètaiL—3'KFTive i\ unederniòre différence
qui, elle aussi, aidc à comprendre lês autres.
Au Paraná lês boeufs ont une croissance lente,comme
jc Pai dit: mais ils sont romarquablement égaux do
formes et de proportions; ils sont tous d'a-ssez h a u l o
taille, tous bien dévcloppés commo ossature; leurs
membros sont bien proportionnés; lê cuir est ópais,
bien Jburni de poils; lês cornos arquées sont bien
plantées et assex longues, et lê peloge seul est assex
variai >le de couleur. Un bceuf engraissé (et nous verrons
cê qu'est l'engraissernent dans cês pays) donne environ
l G à 20 arrobes do viande, soit 240 à 300 kilos. De pi n s
lês vacbes sont plus petites que lês bu.sufs.
Au contrairo, à Rio Grande, lês boeufs sontbeaucoup
plus irréguliers, et si Pon visite, comme je Pai fait
plusieurs fois, Ia tablada de Pelotas, par exemple, on se
rend facilement comptequ'ilestirnpossiblede rarnener
au même type general lês botes de troupes diflerentes,
ou mème celles do Ia même troupe et de Ia même
estância. A coto de boeufs clont Possafuro osl développèe, il en est doiil los membros sont gròles, et, ceux de
dorrière surtout, mal proportionnés; Ia forme de Ia têle,
celle dos cornes, lês poils par leur mode d'implantation
ou leur couleur, tous lês détails en un mot peuvent
considèrablement varier. Cependant cês irrégularités
qui, du reste, doivent ôtre moins grandes dans lê Sud
de Montóvideo et surtout Buenos-Ayres, laissent per(*) Jo rogrolto do no pouvoir ôtro sui" tons cês p o i n l s pi n s próeis; mais Ia rapidité
do nolro vDyagc, Ia dillicuHc dos i p onsiiignümouls, 1'it'iioranco réollo do beaucoup
d'estaaeiaíros r c n d o n l suifiaSminont compto do c o q u o j'ai pu fairc. Jo mo suis borné
à résumer toutos los iiiformations de sourcos sériouses.
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sister dês différences générales. Ce bétail du S u d n,
nous 1'avons vu, une croissance assez rapide, et il est
vendu beaucoup plus tôt que celui du Paraná; sã taille est piHS petite que celle dês bcoufs du Paraná; et,
mesuróe au nivcau du train postérieur, elie oscille gcnéralement entre l m 25 et l m 30; 1'ossature et aussi !e
cuir sont moius développés que dans lês bceuís du Paraná ; Ia taille, dês vaclies et celle dês bocufs est moius
diíTérente; enfiu lê rcndcment cn viande oscille entre
180 et 250 kils. Je n'ai pás pu mallicureusemcnt obtcnir
de pesées precises, quej'aurais surveillées.
Je n'ai pás cherché, non plus, à pousser plus loin cês
observations qu'im homme spécialisé pourrait scul
íaire avec fniit plus completes. Je renvoie du reste
au travail de Mi1, lê dr. Jobert pour tons lês détails
relatifs anx races diverses de bétail qu'il a distinguées
à Rio Grande; pour mon conipte, n'étant pás zootechniste, j'a i d ú me borner à voir"; dês faits géuéraux
que tunt individu un pen habitue aux observatious
pourra facilcnient eontròlcr.

uncrace relativement égale. Cês rapports sexuels que
jc supposais eomplétement irréguliers, d'apròs lês
accidents d'élevage d'E(irope, étaientau contra ire si
paiTailement réglés que lês naissances se 1'aisaieiit
pendant deux móis seulement: lês vachcs affaiblies
c t e n retard, ou jeunes et en avant, seules donnaient
dans d'autres móis três voisins. Cês jeunes, une íbis
ués, avaient au Paraná une óvolution toujonrs Ia
inèuie: ils grandissaient beaucoup Ia preiniòre année,
peu lês suivantes, et atteignaient leur pleine croissance vers 5 à (! ans.
Cependant, cettc régularisation de Ia production et
du dévcloppenicnt dans sés divers actes, on nc pouvait
1'altriljuer à 1'intervention presque nulle de 1'liomme ;
et lê milieu, lê milieu seul avec sés conditions diverses, avait pu Ia produire.
Jefusainsi amené à me placer à un pointde vuctrès
différent de celui d'autres voyageurs ; au liou de m'attachcr surtout aux mootirs du beto il, ou à sés caracteres pbysiques, ou aux détails de rintervention de
1'homme, je cherchais à connaitre lês conditions de
milieu et leurs variations, et je lês observais au
Paraná comme à Rio Grande et à Montevideo. MaIheureusernent cês observations ou cês informations
sont encore liien incomplètes, tant à cause du peu
de temps que je pouvais leur consacrer, que dês
connaissances spéeiales qu'clies aurnimit nécessitées. Telles quelles, elles sont ccpendant nülesaupoint
de viie prali([iie; ca r elles pourront servir de guide dans
raniélioration dês procedes actuels d'élevage et de
eréation libres. Complétées, elles pourront servir aussi
au progrès sciculifiqiK 1 , eu niontrant Ia i-apidité et
rimporlance de radiou du milieu, ei du milieu scul,
iiième poiii- dês races depuis Imigleiups domfestiquées;
je ne doute pás quecette étude de Ia vie iiJire du bét-1

Do l'i/ijluc/icc da milieu, mi r Ia vic libre

Cependant cês faits me seinblent impurtants ; et c'est
rtn reste pour cela. que j e lês ai asse/ longuement
rapportés. Dês lês premiers jours de mon voyagedans
lês campos geraes dn Paraná, j'avais été 1'rappé de
voir cctto eréation lil)ro dn bétail aussi paríaitement
régléCi Cês animaiix, que divers écrits auraientpu
faire süpposer demi-sáüvages, vivaient presque en
société ; ot Ia peur de 1'homme, qiioique considérable,
était moindre quo j e ne 1'avnis cru. Malgrédes origines
surement multiples et dos emprunts perpetueis aux
races et aux régions voisines, Minas ei St. Paul notammentj cê bétail au Paraná était arrivé á constituer
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ail, si elle estterminée, noconstitue une pagc n t i l e ;'i
ajouter à celles déjà écrites sur lês grandes questions
d'évolutionet d'adaptation; il est,cneffet, peu de points
ou cês questions se préscntent sous dês formes aussi
simples et avec dês facteurs aussi peu nomhreux.
Nous allons prendre pour tênues de comparaison
deux régions: d'abord lê Paraná, ensuite une x.òuc
eomprenant lê Sud de Rio Grande lê Nord et Ic
centre de 1'état de Montevidéu. Je réunis lês deux
états voisins parceque cette zône me semhle composée
d s mômes terrains; de plus, partout exploitée par dês
fazendeiros Brésiliens qui venus de Rio Grande, ont
déjâ acquis peut ôtre 1/3 de 1'état voisin, elle presente
súrement lês mêmes procedes d'élevage. Enfln, c'est
cette /ône qui fournit Ia tablada de Pelotas ; et j'ai pu
bien voir son bétail soit sur cê marche, snit en traversant toute Ia région de Pelotas à Montevideo, par Bagé
et Cerro Largo.
Saisons et pluies.—Au Paraná, lês saisons sont
réguliòres et il y < n a deux: 1'une dês grandes pluies,
qui orrivent avec lês grandes chaleurs, et 1'autrede
sécheresse. Lês pluies commencent en décembre et
peuvent durer jusqu'à fln mars, mais lês móis de
janvior, févriercoincident avec lês chutes d'eau lês plus
abondantes; Ia quantité d'ean qui tombe pendant cês
quatre móis est certainement três supérieure aux
moyennes annuelles de pluie d'Europe. Pendant
lês autres móis, lês pluies manquent complètement;
lês orages mêmes seraient très-rares, nuls m'a-t-on
d i t ; et lês rosées seules seraient abondantes. C'est
donc, tous lês ans, unesécberesse continue de 7 móis,
d'avril à décembre.
A Rio Grande, lês saisons sont à peu près lês
mêmes, et 1'hiver est seulernent plus froid, si bien
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qu'il y a, d'avril ú juiu, dês gelées nuisibles quelquefois pour lê bétail, si rlles sont durables dans cês
régions basses, tandis que cês gelées sont sans importance, au moins pour lês pâturages, sur lês hauts
plateaux du Paraná. De mème, à Rio Grande et
Montevideo, il y a quelquefois dês tempôtes prolongèes
produites surtout par lê vent Sud-Ouest ou pampeiro, et cês tempêtes peuvent tucr un certainnombre de botos. Mais Ic fnctenr lê plus important est
toujours celui dês pluies. II y a de três grandes
différences quant aux pluies, et lei ir chute est tresirrégulière : lês plus grandes pluies coincident d'ordinaire avec 1'hiver, en juin, juillet, aoút; mais il
y en a de moins abondantos aux nutres époques;
11 il y aurait niòme dês amiées ou dos régions ou
lês pluies hivernales nc seraient pás lês plus considérables. L'absence complete d'eau ou Ia sécheresse, au lieu d'ètre constante chnque année comme
au Paraná, est donc 1'exception; et alors, môme lês
mmées ou elle se produit, elle sarvicnt à dês époques irréguliéres. Ainsi Ia sécheresse Ia plus importante pour cês dernières années est celle de 1876,
qui dura 5 móis : du 20 octobre au 26 février, il
n'y eut pás de pluies dans Ia zône situôe entre Bagè
et Cerro-Largo ; Ia sécheresse de 1'année 1879, dont
nous avons vá lês tristes cffets, a été asse/, marquée, quoiquc terminèe en janvier par dês pluies
três abondantes.
Ainsi donc Ia sécheresse, mal annuel et régulier au
Paraná, no se produit qu'à certaines années et à dcs
époques variables au Rio Grande, et encore elle est
alors moins durable. De même Ia chute dês pluies
est régulière au Parano, irrégulière à Rio Grande. Ce
seul facteur, humidité, vá nous rendre compte de plusieurs conditions ou différences de Ia production.
12
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Lesjeunes naissent de septembre à novembre nu
Parann, parceque lês pâtiirages reverdissent en décernbre et jnnvier: lês anim-oux, vaches et taureaux,
três mai^ris pnr Ia sécberesse, prennent dês forces,
et lês vacbes entrent en rut en janvicr février et nmrs.
Lês naissances sont plus irrégulières à Rio Grande,
parceque Fépoque de pluies et de meilleurs paturages est irrégulière aussi; ainsi, après Ia grande sécheresse de 1876, lês naissances furent três retardées,
comme me l'a affirmé notarnrnent M.G.de Freitas,estanciaire important de 1'Assegua. Au lieu de se produire
en septembre, octobre ou même un peu avant, elles
arrivèrent en décembre etjanvier.
Lê nombre dês naissances rapporté au chiffre dês
vacbes fut surtout beaucoup moindre; lês vacbes tr. >p
affaiblies par l'iii;inition ne purent entrer en rut, et Ia
proportion dês jeun>;s, dans toute cette vaste région
tomba de 80 % a 40 et mème 30 % •
Cês faits sont bien curieux : car ils montrent que
Ia reproduction, au moins pour cette race, n'est point
réglée directement par lê clima t ou Ia saison. G'est 1'état
du pâturage et de 1'alimentation qui fera Ia saillie ;
son époque et sã proportion seront fixes au Paraná,
comme lês grands pluies, et elle arrivera avec lês móis
lês plus chauds ; elle s ira au contra ire três irrégulière
plus au Sud. L'époque du rut varieru aussi avec l'état
de 1'animal; ainsi, au Paraná, ou, grâce à 1'excellent
accueil de quelques estanciaires distingues, et spécialemetitde Mrs. João Martins et Domingos Ferreira, j'ai
pu étudier avec soin tons cês points, Fon sait qu'une
vache trop amaigrie par Ia sécheresse, ou même par
dês plaies vermineuses etc, mettant plus de temps à se
nourrir entrera en rut tardivement. De même, une génisse mieux développée que lês autres entrera en rut
vers douxe ou quatorze móis,si bien qu'elle donnera
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son premicr veau vers dcux ans,et non vers trois comrne Ia três grande majorité; et alors Ia parturition pourra elle aussi être plus tardive, puisque lê
rut s'est produit seulement vers mars ou avril, aprês
un pasto abondant. Cês cas exceptionriels rentrent donc
dans Ia rògle ; c'est encore lê pasto, et non lê climat
ou Ia saison, qui fait Ia reproduction rnôme lorsquelle
est tardive et irrégulière.
Et cê n'est pás seulement Ia naissance du jeune, sã
proportion et son époque, c'est aussi Févolution ultérieure qui se trouvera réglée par Fétat de Ia température, do l'bumidité,ou mieux du pâturage. Au Paraná,
nous Favons dit, lê nombre dês terneiros ou jeunes
marquês au bout d'un anest relativernent petit, 50 °/0
du chiffre dês vaches;mais cês terneiros,une fois marquês, résistent; ils se développent Icntement jusqu'à
6 ou 7 ans.
Lês jeunes naissent surtout en octobre et novembre,
c'està dire à un moment ou lês pâturages sontdesséchés et Ia more en mauvais état; ils sont donc três mal
nourris d'abord, et par un lait insufflsant. Mais au moment dês grandes pluies, en décembre, janvier, quand
l-i pasto reverdit, déjà assez ibrts pour brouter, et teta nt toujours leur mère dont lê lait est plus abondant,
ils prennení un développement rapide et véritablement
excessif. Au móis de janvier 1880, j'aiété,je dois lê dire,
ètonné de Ia taille dês veaux que Fon me donnait comme
ayant 3 à 4 móis, alors que j ai manifeste à Rio Grande
une surprise inverse. Lê développement dês huit á dix
premiers móis est donc três rapide au Paraná; et cela
seul rend possible que lê jeune puisse ensuite supporter
Ia longuesécheressi', pendaritlaquelle lê pasto, au bout
de peu de temps, deviendra immangeable.
En effet, cette sécberesse annuelle est telle qu'elle tue
presque tous lês jeunes trop incomplètement deve-
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loppés. L'estanciaire da Paraná considere comnic sacrifiés ou à peu prés tous lês jeunes, soit 10 à 150/°
d u chiffre dês vaches, qui naissent en retard, cn janvier
févricr ou m Q rs par exemple : qaand viendront lês
móis de juin, jnillet, ao LI t, ne rccevant pkis que peu de
lait de Ia more redeveuiio cnceinte et mal nourrie, ne
pouvant se nourrir lul-même d'herljages trop sccs et
peu digestibles, Io jeune succombe presque fatalement.
La. mort dês produits tardifs est une dês grandes
causes du chiffre peu eleve de lu production du Paraná,
et de 1'abaissement ú 50 % du noinbre dês torneiros
marquês clmque année. Mais, cette élimination de
tous lês individus trop luibles, taite chaque année par
Ia sécheressc, nous rend compts de 1'égalité de forme
detaille etc dcsbceufs du Paraná ; ellc nous explique
aussi pourquoi tous ceux qui ont pu résister Ia première
année à une sécheresse, résisteront à fortiori aux
sécheresses suivantes qui lês trouvaront plus forts et
plus développés. Enun mot au Paraná, Ia sécheresse
étant annuelle ne tue que lês jeunes trop faibles; et
elle a créé .une race égale, résisUmte, forte en os,
mais à dòveloppement peu rapide, puisque ca développement est chaque nnnée interrompi!.
Au contra ire, danslcs régions du Suei, ou lês pluies
sont plus freqüentes et irregulares tout se passe d'une
manière différenle: il peut se produire telle période
pendant laquelle lês pâturages sont toujours relativement v. rts, ou, du moins, suílisants pour entretenirle
bétail; et ãlors pendant cette période de quatro, si x,
huit années, Ia production será considérable. On niarquera chaque année 80 et 85 % de jeunes, qui se
dèvelopperont três vite, étant toujours sufflsamment
nourris; et ils pourront êtrc vendas aux saladeiros dês
l'âge de trois ans.
Mais survienne une sécheresse, commc cellede 1876;

et, tout cê bétail n'y étant pás habitue mourra, mourra
à tous lês ages. Ainsi, on estime à 50 °/o Ia perte de
bétail vieux dons Ia région que je signale pour 1876;
et en 1880, pour beaucoup de régions que j'ai traversées, Ia perte correspondente aux cadavres que nous
trouvions sur notrc route était évaluée à 20 °/ 0 ; tous
cês chiffres devant ètre rapportés à 1'ensemble du
bétail, on se rend compte de Ia perte enorme subie.
Après une année comme celle de 1876, il faut plusieurs
années à un estanciaire pour rétablir son peuplement
normal. Et cependant Ia sécheresse de 1876 avait dure
à peine cinq móis, c'est-à-dirc beaucnup moins que lês
sécheresses annuellcs du Paraná, et en 1879, lê manque de pluies avait été encore moins prolongo. En un
mot, au Sud lês pâturages étant presque toujours arrosés par dês pluies irrégulières, lê développemen t
du bétail est plus rapide et aussi plus certain; mais,
s'il survient extraordinairement une sécheresse, cês
animaux vieux ou jeunes non habitues, suceombent
en masse, alors que ceux du Paraná auraient resiste.
lê bétail du Sud est aussi plus sensible aux divers troubles atmosphériques; et dês gelèes ou dês tempêtes prolongées sufflsent quclquefois à tuer un certain
nombre de bceufs.
Conditionfídusol. — l^e facteur humidité et pluies
n'est,du reste, pás lê seul dont il faille tenir compte; et,
pour comprendre coinment lê bétail du Paraná peut
résister tous lês ans à dês sécheresses de sept móis,
alors qu'un autre serva tué par dês sécheresses moindres il importe d'avoir égard à d'autres facteurs.
C'est d'abord Ia nature du terrain. Lê sol au Paraná
três variabla d'épaisseur est partout composé d'une
torre três argileuse ou argilo-calcairo peu perméable
aux caux; cette terre absorbe pendant lês pluies une
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três grande quantité d'humidité qu'elle ne cede ensuite que lentement. Aussi, y a-t-il partout au Paraná,
dons Ia moindre vallée, dês ruisseaux; etsurtout, tnus
lês renseignements sur cê point ont été concordants, cês
ruisseaux ou cês petites rivières persistentet gardent une eau courante après sixet sept móis de Ia plus
complete sécheresse. Au contraire, lês terres de Rio
Grande et Montevideo, au moins pour ies régions que
j'ai visitées, sont grézeuses et urénacées et ainsi três
perméables à l'eau. Conséquemment, lê inunque de
pluies ou dês pluies insuffisantes pendant quelques semaines font tarir tousles ruisseaux, et mêm • dês rivières comme lê Jaguarao, lê Rio-Negro, que j'ai été tout
surpris de traverser à pied sec, à plusieures lieues de
leurs sources. Lês terrains de Ia zône Sud sont donc
beaucoup plus sensibles aux sécheresses; et leurs
pàturages, comme lê bétail qu'ils nourrissent, n'existeraient pás sfirement, s'ils devaient supporter lês mòmes
manques d'eau que ceux du Paraná.
La production du Paraná est encore protégée contre
lê manque annuel de pàturage par un autre facteur trèsimportant. Cês terrains a'élévage à Montevideo, RioGrande comme au Paraná, sont montueux et partout
accidentés: ils diffèrent ainsi, três complètement, dês
plaines de Ia pampa, qui, trop souvent, ont été à
tort prises pour types dês régions d'élevage; d;' plus,
au Paraná tout au moins, et aussi parait-il dans
lês régions Nord de Rio Grande, lês pastos sont entremeies de bois pias ou moins touffus. Cês bois, au Paraná, sont de deux espèces : il y a d'abord lês capons,
petits houquets qui émaillent pai tout lês pàturages,
surtout sur lês flanes dês monticules ; lê plus
souvent ils sont à peinegrandsde quelques ares, ou ils
s'étendent quelquefois et couvrent plusieurs hectares.
Ils seraient surtout formes, d'aprèslesobservations de

mon compagnon Mr. Schwacke, de myrtacées, de rubiacées, de laurinées. On y trouve aussi,en grand nombre,
1'araucaria brasiliensis, et quelques uns, rn, is noritous,
renferment dês ilex. En outre dês capons, on trouve Ia
véritable forèt vierge, Ia inatfa virgem, ou sertão qui
s'étend sur dês zônes três vastes, larges de plusieurs
lieues, séparant lê plus souvent Ia crête de bassinsdont
lês fonds seront rempiis de pâlurages. Lês estâncias
lês plus importantes du Paraná sont presque toutes
adossées au sertão.(*)
C'est dans cês bois, capon ou sertão, que lê bétail
ira se réfugier, pendant 1'hiver, et quand, par suite du
manque d'eau, son pàturage ne lui fournira plus
aucune nourriture. II restera dans cês bois de deux á
trois móis, m ' a - t - o n d i t ; lês taureaux y entrent lês
premiers, et sortent anssi lês derniers, en décembre.
Ce bétail s'enfoncera souvent três loin dans lê sertão,
à plus de deux lieues (ou treize kilomètres) m'a affirnié Mr. João Martins; et cependant, il reviendra de luimême aux chainps de sou estância, quand ils seront
verts, et y reformera sés troupes accoutumées. II m'a
semblé cependant que lês troupes étaient plus cohôrentes, mieux séparées, dans lês estâncias ou existent
seulement rés capons comme celle de Cambiju par
exemple; ou même dans lês régions du Sud : c'est lá
un point à vérifier.
QuoiqiTil eri soit, on voit que chacun de cês facteurs
est pour ainsi dire une condition sine qua uon de Ia
production. Dês sécheresses annuelles ont fait au Paraná une race spéciale résistante et pé u rapide comme
(*) J'ai employé cês mots capon, sertão, matta en cherchant à préciser leur sens,
sans ignorei' qu il ost assoz variablc. Ainsi, lê niatla n'est pás to uj ou rs un bois
repoussé a p i f t s défriehement, et on donno aussi cc nom am bois viergns peu étondus dos rúgions hahitóes. De raèmeon donne lê nom de sertão d toutes lês vastos
régioiH incultos ot inhabitées, qu'ollo soient ou nori convertes de bois commo
au Paraná. Jo no ponvais à propôs do chaque niot spócial discuter sã valonr,
ot j'ai fait coito fois cette remarque justomont pareoiprollo trouvcrait ailleurs sou
application.
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développement, mais l'existoncc du bétail n'est rendue
possiblo que par Ia natiireargileuse de Ia terre, et pai'
Ia présence dês bois qui íburniísent à cj bétail, peudant Ia sécheresse, une nourriture moins riche mais
sufflsante.

tourmentée par Ia sécheresse, une région voisine será
rcstée, pour certaines années, rela tive ment fertile; et lês
différencos accessoires dènaturcdu terrain, d'altit:ule,
ou même dês vents, dês pluies locales, prennent quelquefois une grande importance à Rio Grande et Montevidéo. Aussi, dans cês régions, 1'élevage du bétail
se fait souvent irrégulièrement: 1'estanciaired'une région est obligé à certaines années de vendre dês taureaux
maigres qu'il ne peul plus nourrir, alors que l'année
d'après peut-être il ira en acheter, pour utiliser l'excellent état de sés pâturages. A cê point de vue encore,
dans cês éclianges commerciaux du Sud, il n'y a rien
de Ia régularilé dês écbanges du Paraná, ou l'estanciaire de Castro vá acheter chaque année vers Guarapuava
dês novilhos, à peine castres, qu'il engraissera un an ou
deux avant delesenvoyer à Sorocaba, ou ils subiront
une deuxième hivernade avant d'arriver á Campinas
et Saint Paul.
II n'est pás jusqu'aux qualités de Ia viande qui ne
paraissent aussi dépendre dês conditions de rnilieu. II
me semble, et l'on comprend lês difticultôs d'une
comparaisori faite à deux móis de distance, que Ia
viande du Paraná est moins aqueuse, plus savoureuse et
plus arômatique que celle du Sud. C'estl'idée que j'avais
exprimée à mon compagnon, bien avant qii'il nem j en
eüt iburni Ia raison. .Ie crois, en effet, que l'on doit
attribuer cette meilleure qualité de goút et d'arôme à Ia
difíérence du tapis vegetal. Ce tapis est composé à
Rio Grande et au Paraná de plantes qui sont à peu près
dês rnèmes familles; cê sont surtont dês légumineuses,
dês cornposées, dês graminées, dês mélastomacées, dês
labiécs, dês amarantacôes, dês solanées. Seulement
lês espòces contenues dans lês campos du Paraná sont
beaucoup plus nombreuses, et lê tapis y est excessivement riche, comme on lê sait du reste depuis St.

Traitcmcntsspóciaux.— Enfln l'élevage dépend de
facteurs encore plus accessoires en apparence. Ainsi
on sait qu' au Paraná il est indispensable de donner
du sei plusieurs fois par an aux animaux. Gette necessite avait déjà été notée parA. St. Hilairc; et lê
sei aujourd'hui est même donné en plus grande
quantitú ei plus fréquemment, surtout en été. II n'y
a pás d'estancia ou l'on fasse moins desix distributions par an; et dans quelques unes on donne lê
sei deux fois par móis en été, et deux ou trois fois dans
tout 1'hiver. La distribution de sei se fait aux rodeos;
on lê donne en assez grande quantité, environ 200 kilos
chaque fois pour 1.000 tètes.
Lê bétail qui ne reçoit pás de sei vientmal, lentement
et reste pctit pour certaines régions; pour d'nntres,
Guarapuava notammont, il meurt: et cependant, dans
dês estâncias tròs voisines dês precedentes, par
exemple dans celle de Woora, on ne donne pás de sei
qui serait inutile, m'a-t-on dit, à cause de 1'existence
demarais sales ou barreiros. -De môme lesei, donné
dans quelques régions de Ia province de Rio Grande,
n'est employé dans aucun autre point dês grands pays
d'élevage du Sud: mais dans cês régions on trouve de
non moins curieusesdifférences qui doivent elles aussi
être rapportées aux qualités dês pâturages. Ainsi lês
charqueadors de Pelotas savent bien que lês troupes
venuesde certaines estâncias leur donneront peut-être
peu de viande, mais auront súrement dês cuirsexcellents. II arrive souvent aussi qu'une région étant
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Hilaire, tnndis qn'il est relativement beaucoup plus
pauvre à Rio Grande et Montevideo. De plns, il y a
dons lês campos du Paraná beaucoup de plantes
vivaces ou bisannuelles, de sorte que lê pasto est forme
de végétaux plus coriaces, plus résistants: au contraire,
dês graminées fines et três aqueuses forment Ia grande
masse detous lês pâturages du Sud.
D'autres conditions encore me semblent intervenir
dnns lês resulta ts de Ia production. Ainsi nous avons
vu que lê bétail du Paraná a comme maladie unique
Ia bicherie qui, coincidant avec lês móis chauds et
disparaissant du Nord au Sud, a évidemment, pour
principal facteur lê climat. Mas, plus au Sud, nous
voyons se montrer dês affections mal déflnies, mais
certaines, caractérisôes par dês altérations de Ia langue
ou dês sabots, ou même épidémiques. Or, à Rio Grande
et Montevideo, lê campo est aussi beaucoup plus
peuplé, et cela non pás pareequ'il est meilleur mais
parceque, fomme nous verrons, 1'élevage, vu lês debouchés, est plus productif. Une lieue carrée (1) de
campo dans lê Sud compte environ 2000 à 2500 têtes
de bétail et rnille au plus dans lê Paraná. Lês estâncias
contenant 10.000 tôtes de bétail sont freqüentes dans
lê Sud, et il en est de trente et de quorante mille ; il
n'en existe pás au Paraná qui Repasse 6.000 têtes.
Cependant, on y trouve aussi dês estâncias immenses,
trop grandes même, ayant 30 lieues carrées. Une
estância ordinaire aura trois à cinq lieues carrées, et
trois mille têtes au Paraná; elle a ura deux à trois lieues
carrées et 5 à 6 mille têtes dans lê Sud. Cette différence
enorme de peuplement ne serait-elle pás pour quelque
chose dans 1'apparition, au Sud, de maladies spéciales

plus nombreuses, et surtout de maladies ôpidémiques
qui manquent au Paraná ?
Jen'insiste pás davantage, etjeregrette quedes observations plus completes ne nVaient pás permis de
mieux établir toutes lês conditions d e l a vie libre du
bétail. Lês faitsque j'ai indiques sufflsent, cependant,
à montrer dans quel sens devrontse diriger lês études
postérieures; ils prouvent que !a vie d u bétail, sã production et son dévoloppement dépendent de conditious
physiques relativement complexes— pluies, nature du
sol, boisement— lê climat jouant un role accessoire.
Ce sont cês facteurs qui règlent Ia vie libre, et c'est
d'eux que nous allons avoir à tenir compte, en passant en revue lês améliorations possibles dans cette
vie et cette création libres, et aussi en discutant Fintervention <'e l'homme et son importance actuelle ou
future.

(1) Jc parle toiijuurs doía limie du Bréíil qui a environ 9800 mètreí. La liene
espagnole, à l a q u c l l e on se rapporte dans d'auti'os ócrits ost plus potite.

IV. — Tra.M.sft>rniatioii tle

L'élevage t.ei que nous venons de 1'étudier peut se
ramener á trois conditions : Ia vie et Ia création sont
libres, et Ia nourriture n'est pás assurée.
Pour améliorer cet état de chores avec sés nornbreuses défectuosités, il a paru simple à nombre de gens
de songer aux reserves de nourriture ou aux prairies
artifidelles, et de faire du rnétissage pour modifier Ia
création.
Or.je crois qu'il est inutile et même dangereux de
vouloir ainsi irniter lês procedes d'Europe, Ia création
et Ia vie surveillée avec nourriture assurée. Un boeuf
nourri d'engrais ou de prairies artiflcielles ne serait
pás vendable dans FAmérique duSud, pour Ia simple
raison qu'il serait beaucoup trop cher. Vouloir en
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Amérique construire dês étables, c'cst se privcr dês
avantages du sol et du climat; lês campos sont en
surabondance et leur pasto sufflt á nourrir, et, dans
quelques saisons, à engraisser lê bétail; lê climat est
tel que rnôme pendant 1'biver lês animaux n'ont pás
besoin d'être proteges.
II faut donc profiter de cês conditions éminemment
favorables et ne pôs oublier qu'clles pcrmettent une,
production largement rémunératrice, malgré dês prix
individuels quatre à cinq íbis moins eleves que ceux
d'Europe. L'élevage surveillé avec nourriture assuré, surtout étant donné lês prix excessifs de Ia main
d^ceuvre, entraíncrait une hausse telle du prix de revicnt que non seulement il serait impossible de
songer aux exportations d'Europe, mais lês industries
actuelles et notamment celles dês saladeiros deviendraient alors économiquement irréalisables. Donc,
songer aux prairies artiflcielies, aux conserves de
fourrages ou aux engrais divers, comme lê font maIheureusement trop de colons venus d'Europe avec
leurs habitudes et leurs préjugés, c'est vouloir se
placer, en dehors de cas spéciaux (*), dans dês conditions de production animale irréalisables.
Est cê à dire que, môme avec lês procedes actuels,
aucune amélioration ne soit utile ou possible ? Evidemment non.
II est certain que Ia via et Ia création libres fournissent un bétail beaucoup moins precoce et à developpement moins rápido que ccltii d'Europe. Ainsi, lês
vaches au Paraná ne donnent leur premier veau qu'à
C) II ost liion (ividoiit que si une exploitation industriollo fournit comnio
residiu un onerais pou coiitonx, il jioiirra òtro nvanlagciix dn l'omployr
à engraisser dês bètos bion choisioí. t"ost Je cas pour Fray Bento ou uno p a r l i o
do Ia v i o n d o ràpóo ot dóssccliób sort a i i i m r r i r dos pores: c'est cncoro Io cas
pour 1'usiiie Françaiso de Porto .Real, ou lês résidus do Ia inanhioc, transformes
011 galoaus, rtiigraissont dos pores ot aussi dês breufs qui, TU Ia situation prós
do Rio et lonr ótat de complot engraissement, pourront [ètro faciloincnt rondus.
Nous allons voir aussi 1'importauco do corlains produits accossoirs dês culturos

- Ibí) —
3 uns; 5 % mi plus, moins peut ôtre d'aprés Ia plupart
cies renseignements, ceviennent mères avant cet age ;
et il y íiiirnii environ 10 % de vachcs tardives et qui
ne donnernient qn'ú quatre ans. Dans lês régions du
Sud, Montévideo et Buenos Ayres, Ia production serait
un peu plus precoce, mais inférieure encore, d'après
lês renseígnements três incomplets quej'ui puprendre,
à Ia production d'Europe.
D'un autre cote, aboiuir au bout de cinq ans à un
Jjoouf qi J pese, viande et os, 300 kilos et souvent 250,
comnie nu, Paraná ; ou mettre 3 ans et demi pour obtenir un rendemcnt de 200 à 240 kilos comme au Sud,
c'est évidemmeut un résultat três inférieur à ceux que
donnent d'autres procedes et il doit être possible de
Io modiíier.
II doitôtre surtout souhaitable de mieux assurer lê
développement régulier, et d'empêcher, ou mieux de
diminuer cês portes enormes dues aux sécheresses par
exemple. Lês sécheresses annuelles du Paraná tuent
tous lês ans nombre de jeunes ; lês sécliercsscs irréguliòrcs du Sud tuent lês jeunes et lês vieux ,en quantités
telles que quelquefois, comme en 1876, une s?ule année
dépeuplo pour unelongue période un pâturagc.
Mais commcnt rcndre cê bétail plus precoce et
augmenter sou rendemcnt utile ? Co problème préoccupe presque tous lês éleveurs du Sud ; et, maIheureusemenf, presque tous aussi en ont cherché
Ia solution dans Ia môme imitation dês procedes d'Europe, sans tenir aucun compto de conditions d'é:evage
essentiellement différentes.
et Húlection-castration.— .1'avoue que
j'ai é to profondement étonné en voyant partout, à Rio
Grande comme à Montevidco ou Buenos Ayrcs, lê croisemcnt en honneur ; et Ia sélection dês races du pays
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íidaptées nux conditions de \ic sispéciales, à pcu prós
délaissée. Mon élunnenient a augmenté, quand j'ai
constate que lu race choisie pour cê croisement était
presque partout Ifi Durham, c'est à dire une dês races
lês moins aptos à résister à cês conditions vie et de
cróntion libres, snns nourriture assuróe. Cette race,
puremenl artificiolle, suppose justement une nourriture abondante et certaine; naturellement mauvaise
laitiêre, elle doit dans cês cas de mouvais pâturage
fournir aux jeunes une nourriture complètement insuffisante. Prosquetous lês éloveursdu Sud dont oublié
q u e a t í i i i t entreprise d'introduction d'unbétail porfectionné doit étre precede d'un perfectionnement correspondant du syslème de culture, ayant pour olijet d'augmenter Ia production fourragère, de préparer en quantité et en qualité suffisantes, lês substances nécéssaires pour lê bon entrètien dês anirnaux nouveaux.
Geux-ci n'ont à aucun degré ia faculte de créer Ia
matière: lenr capacite se borní á Ia transformar. »
Je vondrais que tous lês élevenrs du Sud lisent cê
qu'a écrit. siir Fadaptation ou lê croisement dês races
1'autenr si entendu que je viens de citer : ils comprendraient alors qu'il sont placés dans dês conditions
d'êlevage spéciales, qu'il est impossible de perfectionner
dês cultures qui n'existent pás, ou d'améliorer une
nourriture dont lê milieu physique fait tous lês frais ;
ils verraient que si lê croisement est déjà presque
abandonné avec lês procedes d'Europe facilement modiflables; a fortiori n'aurnif.-il dú être jamais essayé avec
lês conditions de Ia vic et de Ia création libres. Transporter un Durham dans un campo désséché du Sud, et
croire qu'il y créera dês Durham, est une de cês erreurs que 1'ignoronce couiplète dês conditions de 1'élevage en Europe et lê goüt de Timitation quand même
peuvent seuls expliquer.

Oh, je sais bien que Ia repense est preto: chacun de
ceux qui ont fait venir à grands frais dês taureaux en
vuntera 1'utilitó, mi donuera d'excellentes raisons de
leur écherelatif. A Pelotas on parlera dês bceufs croisós
Durham de Mr. Carlos Reyles, atteignant dês prix doubles de Ia valeur moyenne ; on montrera dês bceufs
ou dês taureaux métis sans même se demandei' si
1'amélioration ne disparaitra pás dês Ia premiere ou
Ia second^génération; à Buenos Ayres, comme cela
se passait pendant mon voyage, on invitera à visüer
1'exposition agricole, et l'on y rnontrera de tròs beaux
taureaux Durham,Hereford,pur sang, de belles vaches
demisang. Mais cês taureaux viennent d'Europe ;
rnais cês vaches demi sang ont été nourries, entretenues à 1'étable, et coüt nt bien plus au propriétaire
qu'il ne pourrait lês vendre à 1'indnstrie; et dans cette
exposition, iiien installée du reste, non seulement je n'ai
vu aucun produit de Félevage du pays avec sés conditions normales, mais lês races bovines indigònes ne
comptaient rnême pás un seul représentant.
Qiuint aux faits qui paraissent lês plus probants,
comme celui de Mr Carlos Reyles, il faut aussi en faire
Fanalyse; et l'on verra,par lês nombreuse arnélioratioris
qu'a introduites cê producte ir intelligent, combien il
est peu logique d'expliquei- Ia rneüleurc qualité de s s
produits par 1'introduction qu'il a faite, il y a quinze ans,
de trois taureaux Durham dans un troupeau de 40.000
tòles! Lês partisans du croisement devraient au moins
ne pás oublier qu'il ne réu-sit qu'à Ia condition de renouvelor sans cesse 1'apport de sang nouveau;et lê
nombre trop minime de taureaux introd !i its dans dês
estâncias souvent enormes, ne saurait avoir eu une influence améliorante prolongée» ô supposer même que
1'amélioration soit possible.
Mais on doit se demander si cês essais, relativement
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rócents cepondrmt, nont pás eu déjà dês resultats
nuisibles; ii est un f o i t ce.rtoin, c'cst que Irs vieux
charqueadors de Pelotas se plaignent de Ia diniinution
de qualité du bôétail: lês boeufs disent-ils sont moins
dóveloppés et donnent moins de viande et moins de
cuirs. II cst un autre fait non moins établi, c'est que
diverses améliorations utilcs ont été introduites, comme
nous lê veirons on a fait dês bivernades, cios lês
campos etc. Si donc lê bótail diminuo do qualité il faut
en recliercbcr Ia cause, et je n'hésite pás à Ia placer
dans cês essais multiples de croisement. Non seulemojit
ils sont Ia raison de rirrógularité et dela multiplicité
de forme du bét :il de Ia tablada de Pelotas, mais déjà
ils auraient produit une infériorité réelle et générale.
Ce facteur vient donc s'ajouter aux autres facteurs
physiques que nous avons signalés pour expliquer
Ia différence du bótail du Sud et de celui de Paraná.
Au Paraná, en effet, on a peu essayé lês croisements; ou
on lês a essayés, sans grande utilitó du reste j'en ai
vu deux exemples, avec du bétail adapte à Ia vie libre
du campo, et venant dês provinces de Minas et de
St. Paul.
Je n'insisterai pás davantage sur cette qucstion qui
nécessiterait, pour être discutée complètement, de
nombreuses observations et dês connaissances spéciales; cependant ollo m'a paru si importante quej'ai
cru dcvoir Ia signaler, surtout à cause de rentrauioment general dês estanciaires.
La vê ri to qui s'impos:; aux estanciaires est qu'ils
doivent profiter, dans Ia plus large mesure possible,
dês conditions favorables créées parlernilicu pbysique ou ils vivent. Ce milicu leur a déjà permis de
réaliser un rnode de création pcu cofiteux qui senti l
impossible dans d'autres pays: c'est à eux d'oméliorer
lês races adaptées à cê milieu et faconnées par lui.

La sélection, qui est de plus en plus utilisée momo
eu Kurope, avec dês conditions d'élovage facilement
inodifiabios, peiit sou lê être tentée avec fruit dans
lês condHinns déjà émuicécs et presque fixes de Ia vir
c t d e Ia créaiion libro ; il n'est p .is douloiix que.si 1'on
avait mis à pratiquei 1 cetle séledioii ]<-s mémos soins
([u'à ossnyer lês croisenionts l'ou u'eut obtenu déjà
lês meilleurs résultaK l,es oslanciairos d o i v i - n t soulornent aider aux conditions pliysiquos, s i i r t o u t dans ir
Sud; ca r ou trouverun plus bel exemple dê ftélection
iialurelle. que dans cette suppression annuellc de tons
lês jeunes trop laibles par Ia sécberesse du Paraná.
Malbeureusemont, il faut lê reconnaitre on a três peu
fait dans cê sens.
La première condition de Ia sélertion ost lê clioix
dês reproducteurs. Ce cboix estnul aujourd'hui, bormis dans certames fazendas asse/ raros du Paraná ou
l'on prend soin de laisser pour Ia monte dês taureaux.
spéeianx. Dans Ia plupart dês estâncias duSud cê sont
lês jounes taureaux non encore cistrés, qui, m'a-t-on
assuré partout, sont seuls chargés de Ia reproducüon;
et, en effet, dans lês vastes régions que j'ai traversés de
Bagé à Florida, je n'ai vu nulle part, du moins en assez
grand nombre cornme au Paraná, cês vieux taureaux,
fort et développés, meles à dês boeufs castres et aux
vacbes, et lê nombre dês taureaux était beaucoup plus
considérable. Du reste nous allons voir combien sont
différenles lês conditions de 1'élevage et de Ia sélection
pour cês régions voisines.
Ainsi au Paraná on castre à deux ans ou á pou près
tous lês jeunes; et à cet age, avec cette race à dévcloppementleut, tous lês estanciaires sont d'accord pour
reconnaitre que lê veau est inapto à féconder: d'oü
Ia necessite de laisser dês taureaux pour Ia création.
Au contraire dans lê Sud, Montevideo, Rio Grande,
13
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Ia castration quoique irrégulière est généralement
plus tardive, et boaucoup de taureaux ont déjà t róis
ans; de plus, Io développement étant plus precoce,
cês jeunes sont nptes à procrécr; d'oi'i Ia non iilililó
ou, plus exactement, Ia difficulté avec lês procedes
actuels de laisser dês taureaux spéciaux.
Cependant dons nornbre distancias on ojoute
à tons lês jeunes dês taureaux de quatro etcinqans.
Maison n'estnullement súrqiieces taurcaux meilleurs
feront lês accoupleincnts.
Cornrnent arriver, dans cês conditions différentes, au
même bnt: Ia survcillance de Ia crêation et Ia sélectioii?
Etd'abord il paraitóvido.nt que Ia sélection doit portcr
surtout snr lês maios. Dans cês rógions immenses,
qui eontienuent dos millions de vaciies, on no peut
guèresonger à agir aetivemcnt par lês mores. La cliosc
est impossible au Paraná, CRI toutes lês vaches sont
utiies à Ia crêation ; mais ellc PS t relativement facile
dans lês régionsdu Sud, ou Fon venci annucllcinont dos
vaches et même dês vaches jeunes pour lês saladciros.
II faudraitóvidemmentque los estanciaires choisissent,
pour s'en dóbarasser, lês vaches lês moins vigoureuscs,
lês plus mal développúcs, lês moins richos eu lait, lês
moins nptes cn i m rnot à une l >onne orca ti< >n. Malheureuscmcnt Hiijourdlnii, ils íbní souvont 1'inverse ; ei, pour
un profit mínimo, ils privont leu rs troupeaux do sés
moilleures reproductrices.
II íaut clonc, partout ou cela est possible garder lês
meilleures meros: reste cnsuite Ia sélection par lês
males.
Au Paraná cotíe sélection est relativement facile; et
puisque Ia castration est faito assez tòt, il suífit
de laisser entiers lês meilleurs rcproductcurs, los plus
vigoureux et lês mieux faits.
II est três inutilo de songer, conime lê font plusieurs

colons, à cause de préjugés d'élevage d'Europe, à séparer par exemple lês taureaux dês vaches soit totalement, soit seulemcnt quelques móis, pour mieux
réglcr 1'époque de Ia production. Nous avons vu que
lês conditions atmosphériques se chargeaient de limiter à quelques semaines l'époque dês naissanccs; et,
du reste, c'est Ia vache par lê pius ou moins de précocité
de Ia période do rut et non lê taurcau qui produit dês
naissances tardives et inutilcs. La vie en commun dês
taureaux et dês vaches, qui, on Io sait, est pratiquée
ailleurs cn Amériqnc et en Europe, n'a donc pour lês
vaches formóes aucun inconvónicnt.
Reste donc un point à résoudre : cn qucllc quantitó
doil-ori laisser los taureaux. La pratique est variable;
quelques fa/endasdu Paraná bien tênues, Santa Branca,
Carnbiju, en ont 1 pour 40 ou 50 vaclios; dans lê sitio
de San Thomé, il y en l pour 30 ; dans d'autres estâncias, il n'y en aurait que l ponr 100 ou pour 8(1;
enfin, au Sud, lorsqu'on reçoit dês taureaux d'Europe,
on a placo jusqu'à 300 et 400 vaches dans un potroiro, ou campo ferino, avec dcux taureaux Durham.
L'ólat du bétail et só comparaison me parait prouver
que Ia proportion do l pour 30 á l pour 40 vaches,
donne Ia quantité Ia plus favorable: óvidemment il
est impossible de vonloir qu'un taurcau mal nourri,
au campo, produiseSO, lOOsaillios, c'cst á d ire plus
que Ia moycnne obtenue en Europe, avec une lar<>e
nourriture toute l'année.
On pourrait distuter aussi l'age auquel on doit
castrer lês taureaux vieux, mais je n'ai sur cê point
aucun lait; à Sanla Branca, au sitio do San Thomé,
ou l'on a plusicurs taureaux de 7 ou 8 ans, lê bélall ost
cubou ó l a t : cê t age serait du reste rarement dópassé.
Mais si Ia présence dos taureaux n'est pás nuisible
aux vaches forrnées, il u'(>n sorait pás do même pour
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lês génisses: de Fã vis de tous lês estanciaires du Paraná quej'ai pn consultor, une gônisse converte avant
deux ans produira un veau de mauvaisc qualité, aura
elle môme son développement arrete, et fera une
mauvaise vache: lês estanciaires reconnaissent bien cês
vaches avortées, et ils m'en ont inontré plusieurs qui
avaient déjà quatre ou cinq ans. Or il se trouve que
cês vaches pi LIS precoces étaien t justoment lês meilleures génisses, lês plus développées; d'oú une cause
de dimintition de Ia race facile à comprendi'e, ótant
doiinée Ia vie libre et lê défaut de nonrritiire, quoique
lês mômes faits ne se reproduisent pás avec d'a u três
conditions d'alimentation, en Franco par exemple.
Mais comment empêcher cetfe saillie d s trop jeunes
génisses ? Mr Jesuino Marcondes cmploie, pour réaliser cê but, un uioyen que l'on ne saurait trop conseiller: il envoie dans une partie bien séparée du
campo, ou même dans une autre petitc estância, tous
lês jeunes de un à deux ans; lês taureaux y attendent Ia castration et lês génisses rentrcront cnsuite
dans lê troupeau sufflsamrnent développées. Cette séparation a uii aulre avantage: elle perniet à Ia more
de ne pás allaiter son produit trop longtemps. En
effet 1'allaitement dure un tem p três long, et ne cesse
généralement quVi Ia vcnue d'un nouveau produit.
On m'a mèmc assuré que quelquetbis Ia niême vache
était suivie par deux veaux, age 1'iin de plus d'uii
nu, l'autre de quelques móis, et qui tous deux Ia
têtaient.
Mais toutes cês améliorations, relativement simples
et faciles à réaliser au Paraná, ne sont inalheureusement pás applicables aux plus grandes régions d'élevage : celles d u Sud.
Lá il ne servirait de rien do séparer lês jeunes d'un
a deux ans puis q LI ils sont souvcnt, VLI Icur dévclop-
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pement plus rapide, déjà aptesà procrér: de même
Ia sélection dês taureaux est impossible tant que ccs
taureaux seront castres tardivement et resteront meles
avec lês vaches. La séparation de tout lê bétail de
création, vaches et taureaux spèciaux, essayée m'a-ton dit dans quelques estâncias, est difficile à réaliser
siir cês terrains plats et sans clôtures suffisantes.
L'ainélioration à proposer est donc de modifler
1'époque de Ia castration, et de Ia faire avant l'âge ou lê
taureau est déjà actif: et cette modiflcation il y a déjà
longtemps qu'elle est défendue ou mieux discutée.
Beaucoup de personnes, dês colons surtout et même
d'autres, s'accordent à faire de Ia castration tardive Ia
cause de tous lês défauts du bétail de 1'Amérique du
Sud, tant pour son développement que pour Fengraissement. Et cependant quand une coutume s'est
imposée empiriquement à dês régions diverses et
étendues, et à dês estanciaires dont b:aucoup spnt
Européens, quand elle persiste depuis 100 ans au
moins comme lê prouvent lês récits de St. Hilaire,
Martius, etc. rnalgré lês objections et lês discussions a priori, il serait peut-être bon de rechercher si
elle n'est pás légitimée par dês conditions spéciales.
Or, tous lês estanciaires vous affirment au Paraná et
encore plus à Rio Grande, qu'un novilho castro trop
tòt cesse de se dóvelopper et de grandir: il engraissera
beaucoup à Ia premièr.' poussôe du campo, perdra sã
graisse à Ia première sécheresse, mais ne prendra plus
ni taille, ni os, ni chair, ni cuir, ou d u moins lê fera en
proportion insuffisante. D'oü Ia coutume acceptée à
Rio Grande et Montevidéo de castrer lês bceufs à trois
ans, puis de lês mettre immédiateinent pendant 6 à 8
móis dans un meilleur pasto, d'oú ils sortiront pour
être vendus.
Ce sout lá dês faits d'observaüon journalière sur

— 198 —

- 199 -

lesquels tous lês témoins sont d'accord: il faut dono
lês accepter et en chcrcher Ia raison dans lês conditions différentes de vie libre et d'alimentation. En Europe lê développement d'un bceufdont Ia nourriture
est assurée se fait régulièreinent, etdcspesées périodiques fourniraient une ligne oblique ascendante : aveo
lê regime unique de pàturage, lê développemept est
irrégulier comme 1'état de cê pàturage, et il doit être
figure par une série de lignes ascendantes, interrompues par dês lignes de descente plus ou moins irnportontes. On sait, du reste, combien de modiflcations
Ia castration apporte dans lê développement de toutes
lês espèces, surtout si celte castration n'est pás compliquée d'un regime spécial: il nc faut pás oublier non
plus que lês bceiifs dês campos, par leur vic et leur
créalion libre, se rapprochent dês conditions de Ia vie
sauvage pour laquellc Ia présence de tous lês organes
es*.probablement nécessoire á 1'équilibro dês fonctions;
et l'on doit só domander si Ia présence dês organes
roproducteurs nc sert pás jiistementde deriva ti f, au
moment de cês poussées trop brusques d'engraissement,
dues a u verdissemcnt d u campo.
Pour toutes cês raisons, tiréesde 1'observation empirique directeou do ia considération d'autres conditions,
on doitcomprendre qu'ii est impossible de poser, cornrneon l'a fui t, dos indica tions precises rclatives à 1'époque de Ia castration. La question est à 1'étude; j 'ai appris
que divers estanciaires deMontevideo avaientcommencé à castrcr lês jeunos de huitmois à un an. II faut laisser cês cxpérienccs, faitos sur une assez large échelle,
donner lê ura résullats; et ils pourraient bien ètre
différents de ceux qu'on attend, et conflrmer Ia valeur
dês procedes empiriques actuels.
Mais, par lê fait mêmcqu'il est impossible aujourd'hui de conseiller Ia costration hâtive, nous nous trou-

vons embarassé pour indiquer un moyen de faire Ia
sélection por lês males dans lês estâncias du Sud . On
petit essayer comme on l'a fait de séparer lê bétail de
création, vaches et taureaux cboisis; mais 1'isolenienl
est difficile. II est encore plus simple de dire que l'on
pourra séparer tous lus males, à partir 1 d'un an par
exemple,et ne laisser dans lê troupeau que dês taureaux
choisis, en nombre suffisant. Mais comment réaliser
cette séparation, longtcmps prolongée, dans un terrain
accidenté il est vrai, mais sans bois etriviércs, comme
au Paraná par exemple. De plus, si on separe lês taureaux dês vaches, ne penlra-ton pasle benéfico de Ia
castration tardive; et cês males, ne pouvont satisfaire
leurs fonctions, ne soront-ils pás placés dans d'autres
conditions mauvaiscs ?
On levoit, on se lieurte contre une série d'inipossibilités apparerites ; et il est bien possible que Ia sélection
pnr lês males, puissc être réalisée seulement d'une
façon détournéc en quclque sorte, et après 1'adoption
d'améliorations diverscs .
T)c l'alimenía,tion, et dfs moycns de l'assurcr : qucmada, clôfttrcs, irrif/ations etc.— II y aura à faire, ou
inieux à completei: lês observa tions et lês expériences
non seulement sur 1'époque de castration, qui,faite plus
tôt, ivsoudrait Ia qnestion, móis atissi sur Ia possibilite
et 1'utilité de cês séparations. II y aura surtout à
essayer de se rapprocher, au point de vue do Ia régularité de l'alimentation, dês conditions de 1'élevage
d'E'urope, tout en maintenant rigoureusemont Ia vie et
Ia création libres. Ce dernier point surtout est important ; et nul doute que si Ia nourriture dês boeufs dans
lê campo était toujours abondante, ou du moins suffisante, on ne puisse non seulement avancer 1'époque
de Ia castration, mais aussi hâter. lê développement et
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lc rcndre plus parfalt. Une nourrilure assurée serait
Ia premièr,' condition d'amélioration de cês races du
Sud, tourrnentées ou épuisées par despériodes de sécheresse o u d ' i n n n i t i o n trop fréqentes, etclle enleverait
ninsi tous lês obstacles qui s'opposent à uneséloction
bitn réglèe. Je crois momo inutile d'insister; et je
passe á 1'étude'des conditions de cettc ninélioration.
Pour obtenir cette olimentation régulière plusieurs
moyensontdéjà été essayés sur une large échelle. Je
ne parle pás de fourrages secs ou verts, de prairies artlflcielles, o;i d'engrais ; il est trop évident, je l'ai déjà
dit, qu'ils sont trop coúteux, par leur main d'ccuvre
et par d'autres frais, pour pouvoir ôtre utilisés au
moins dans lês conditions de débouché actuelles: et
quoiqu'il nous paraisse toujours étonnant, à nous Européens, de voir un estanciaire ou mêrne un colon
laissermourrir de faim, sous sés yeux, dês quantités de
betes dont Ia valeur vônale est asse/, élevée, et qu'il
pourrait soutenir en apparence sans trop de frais,
il est bien évident qiúm systòme diffórent est incompatible avec lês procedes d'élevage actuels.
Si on veut assurer Ia nourriture, c'cst encore au campo, au campo seul, qu'il faut Ia demandei'; et il faut Ia
lui demander dans lês meillcures conditions possibles
de main d'ceuvre et de bon marche.
Pour oljtcnir cê. résultat, on a surtout essayó de trois
moyeas, três différenls conmie valeur.
Lê premièr est Ia queimai Ia, ulilisécpartoutau Paraná. Dans cette région ou lê pasto est riche en liorbes viVÍK-OS, végétant activemenl, à Ia finde Ia sécbercssc lc
campo est couvortd'un lápis épais, asse/, eleve, iu'a-1-on
assuré, et complèlement desséclié. On nietalors lê feu
à cês herbes jaunãtres qui brfilent três rapidernent. La
plus grande partie du campo est brúlée en septembre
époquedela plus grande sécheresse, et cê campo rever-

dissant lê premièr fournira lê premièr pasto. Puis, on
brúle successivement d'autres parties plus petites, en
deux ou trois fois, ,jusqu'en décembre et quelquetbis
janvier. Cês parties brulées tardivement reverdiront
plus tard, et lês troupes y seront amenées ou y viendront d'elles-mêmes quand lês autre.s parties seront
déjàsèches. II n' y a, du reste, aucune régularitó dans
cês opérations, pás plus que dans Ia pousse de 1'iierbe
qui dépend de 1'humidité, contrairement à cê qu'ont ôcrit
divers auteurs, St. Hilaire par exemple. La queimada
est lirnitée d'elle-même par un ruisseau,.ou dês fosses
qui existent en grand nombre, nous 1'alions voir, au
Paraná: elle consume tout, mais souvent incomplètement, lês petites tiges restant debout; et rien n'est plus
curieux que Ia couleur brun-jaunàtre terrie superflcielle d'un pasto qui, au dessous, commence a reverdir.
La queimada se fait tons lês ans, et quelquefois tous
lês deux ans pour lê rnême campo; en tout cas, lês
parties brulées tardivement, en novembre et décembre,
sont laissées intactes 1'année suivante.
Cette queimada est utile, indispensable; un pasto
nonbríüé, par exemple lês larnbeaux isoles laissés près
dês chemins, au bout de peu d'années se couvre de
plantes vivaces, momo de qnelques arbustos, et
devicnt sans valeur. Ccpendant, clle n'est pás sans
inconvénient: tous lês estanciaires du Paraná savent
bien que lês pastos nouveaux, ceux qui succòdent
à nu défrichemenl ou à une culture—mais, feijoris
par exemple—sont boaticoup plus nourrissants que
du campo; ils savent aussi, surtout par dês exemples
récents fournis par lês colons, de Gurytiba et
d'ailleurs, qu'il sufllt de labourer cê campo pour
rendre 1'herbe qu'ii produit plus touffue et plus
égale. On donne lê nom de gramma à cês pastos
jeunes, três peu nombreux du reste; ils sont plus
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riches en graminées, se rapprochent davantage de nos
gazons (TEnrope et aussi dês campos du Sud, Rio
Grande et Montevideo.
II peut paraitre simple de conscillor Pcmploi combino du labourage, pratique tous Ics 8 à 10 ans par
exemple, avecla queimada aimuelle; rnalheureuscnient
cê labourage est impossible dans lês conditions économiques actuelles d'élevage, d'étendue, etd'exploitation
dês estâncias. Peut-âtre cette modiflcation prendra-t-elle plus tard uno grande importance.
Dans lê Sud, Rio Grande et Montevideo, ]'cmploi de
Ia queimada cst limitou à dês zònes ou à dês cas restreints; et elle no constituo point, comme au Paraná,
une méthode régulièrc. Ce sont lês gelées , dYivril
àjuin, qui remplissent surtout dans cês régions lê rolo
de Ia. queimada, et détruisent lês parties végétanles
ancienncs pour permeítre Ia reproduction d'unc herbe
plus tendrc et plus nourrissante: Pon voit, par Ia
différence dês époques de gelée et de queimada, combien doivent ôtrc différents lês momcnts denouvelle
v égétation. La modiflcation du tá pis du campo plus
riche en petites graminées, lê peu de liauteur de Ia
végétation, et Ia rareté dês plantes hisannuclles ou
vivaces font du reste comprendre lê moins d'importance de cê tratement pour lês campos du Sud.
Mais Ia queimada, si elle peut faire varier lê moment
d'apparition du nouveau pasto, ne saurait créer cê
pasto en dehors dês époques humides. Elle n'est donc
d'aucune ntilité pendant Ia sécheresse, c'cst à d ire pcndant Ia période ou il est lê plus important d'assurer Ia
nourriture.

au Nord, lês parties lês plus basses, lês meilleures ou
lês plus rapprochées dês rivières, lês moins désséchables en un mot; et on lês a séparées du reste du
campo.
On donnc à cês campos separes lê nom d'hwcrnadcs
quand ils sont très-grands, etcclui àcpotrciros quand
ils sont plus pctits ; cê mot d'hivernades est trèsbien choisi au Paraná ou lês sécheresses et Ia période
d'inanition correspondent aux móis lês plus íroids
Presque toutes lês estâncias du Paraná ont uno ou
deux, quelquefois niêuic trois hivernades; et cês séparations y existent depuis nombre d'annôes : de même,'
au Paraná, lês estâncias sont complétement fermées
pour Ia plnpart à 1'aidc de fosses, et ainsi séparées
dês voisines, assez parfaitemcnt pour que lê mólangc
du bétail soit relativement restreint.
On est, dans lê Sud, relativcment moins avance ; ou
du moins cês amélioral i( ms, qui actuellernent y sont três
rapides, dalent de moins longtemps : aujourdlmi
aussi, toutes lês estâncias deMontevid: o et R.ÍO Grande
ferment dês potrciros ou dês parties de campo plus
étendues, mais il n'y a encore qu'un petit nombre distancias complétement closes.
Cctte différences'expliquc du reste par lês conditions
du sol, et Ia difuY.ulté dV-taliür dc.s clôtures dans lês
régions du Sud. Au Paraná, il y a partout dês ruisseaux et dês rivières qui durent toute 1'année: il y
a dês capons, et mêrne de Ia matta : Pestanciaire
proflto de toutes cês clôtures noturelles, et souvent
pour compléter Ia fermeture d'unc bivernade de 3 à 4
kilomètres carrées, il n'a à faire creuser que quelques
centaines de metros d'un large fosse, borde d'un talus
eleve fait avec lês terres du déblai.
Au contraire, dans lês régions du Sud, lês rivières
durables sont rares, et Pon peut voyager tout un jour

On a eu alors recours, et sur une échelle beaucoup
plus large, à un autre moyen, indirect lui aussi et insufflsant. On a choisi dans 1'estancia, au Sud comme
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en diligence, de Bagé à Cerro Largo par exemple, sons
en rencontrer : il n'y a ni bois, ni forêt, et il est même
impossible, à cause de Ia nature arénacée du terrain ot
souvent de son peu d'épaissenr, de creuser dês fosses durai iles. Lês dilTérents végétaux dont on a essayé pour
faire dês haies de clôUire, et même ccux qui ont lê
mieux réussi, lês eucalyptus, diverses cactées, donnent dês résultats três insuffisants; de sorte que, dans
toute Ia zône que j'ai parcourue, lês clôtures sont
constituées par dês fils de fer résistants fixes sur
dês poteaux en bois solide. La Republique de Montevideo importe chaque année une quantité enorme de
fll de fer, pour fabriquer cês clôtures dont tout lê monde
aujourd'hui a reconnu 1'utilité.
Cependant, cette séparation du campo en. portions
isolées est encore bien imparfaite. Au Paraná comme
au Sud, lês hivernades ou lês potreiros sont presqne
uniquement destines à Ia nourriture dês boeufs déjà
castres et que l'on veut vendre. Cês bceufs resteront
un an et même dcnx dans lês vastes hivernades du
Paraná, complètement isoles du reste du bétail; ils ne
resteront que quatre à six móis dans lês clôtures p'us
petites du Sud ; mais, dans tons l s cas, cês reserves
de nourriture meillei ire et plusdurablen'auront aucur.c
utilité pour Ia m asso du bétail de création. Certos,
c'est déjà beaucoup de pouvoir engraisser rapidement
dês novilhos inaigres, ou momo, comme dans lês
hivernades de Santa Branca, situées entre lê Rio
Tibagy et lê sertão, do conserver dês boeufs gras
tonto 1'annéo; rnais enfin Io but à atteindre, assurer
Ia nourriture do tout lê bétail, est três incomplêment réalisé.
II faut du reste reconnaitre qu'il n'est pás réalisable,
du moins par cê moyen.
Déjà, dans beaucoup d'estancias du Sud, 1'établisse-

ment de potreiros utiles est rendue difiicile par Ia
mauvaise qualité ou 1'égalité de qualité dês campos :
tout se dessêche ou est gele en même temps, et lês
clôtures nc sont utiles qu'à réserver un fourrage plus
abondant aux b.Mos à ougraisser, pcndant Ia saison favorablc. On comprend três bica que momo dans lês
estâncias lês plus favorisées, lês plus inégales, il serait
impossible de trouver dos terrains vastes, asse/ différents dês campos conligus pour êtreverts au moment
du dessèchement dês autres; et cê qui est possible
pour quelquos betes, en isolant pour ellcs de vastes
surfaees, serait irréalisable pour Ia tolalité.
C'est qu'en eííet cê procede dês clôtures multiples,
que l'on ne saurait trop recommander, lui non plus
ne crée pás lês conditions de végétation; ot, comme Ia
queimada, il se bornc á utilisor colles qui existent.
Aussi, cês deux méthodes sont-elles três inférieures
à une troisiòmc beuucoup plus importante, et cependant moins utilisée.
Nó dans un pays d'élevage, lê Limousin, province
ou l'art dês irrigations, quoique vulgaire, a été poussé
à sés dernières limites ; ayant vu bien souvent dês
paysans, mês parents, installer lês arrosages de leurs
prairics aussi bien que 1'aurait pu faire un vóritable
ingénieur, j'avais été frappó au Paraná de Tabsence
complete de dérivations ou de reserves d'eau, qui,
presque partout auraient été faciles et peu coüteuses.
Je discutais Ia question avec plusieurs estanciaires ;
ils avaient tons d'excellentes raisons à m'opposer
entre autres celle-la qui peut résumer toutes lês autres:
lês irrigations feraient pousser lês mauvaises herbes,
et détruiraienl lês qualités du campo.
Je conseillais dês essais, faciles sans dépense, et qui
jamais n'avaient été faits ; cês conseils je suis heureux
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de pouvoir lês appuyer sur une expérience faite cn
grand, ovec lês mêmes conditions d'élevage, et aussi
probante que possible.
J'ai déjà dit qu'une troupe de boeufs, pé u avant inon
arrivée à Pelotas, avait été vendue plus du double du
prix moyen actuel,soit 89 mil reis,plus de 200 francs
chaque tète. Otte troupe provcnait dês estâncias de
Mr. Carlos Reyles que je n'ai pu visiter, à cause de lê
rapkíííé et de Ia direction de mon voyage: móis je
m'empressais, enarrivant à Montevideo, devoir cê producteur distingue, qui me permettra de 1(3 rcmercier ici
de son aimable réception.
Mr. Carlos Reyles possède, prós de Durasno, environ
quarante lienes d'excellent campoqu'iln divise en trois
exploitations distinctes. Ce campo, ayant à peu prós Ia
forme quadrangulaire aliongéc, est traverso ea diagouale ponr ainsi dirc pai' une rivièrc importante, lê Rio
Negro; et cette rivièrc qui scredresse à 1'entrée et Ia
sortie, forme ainsi une portie dês deux grandes lignes
limites. Cês limites sont complétées par une série
de petites riviòres, lê Carpinteiro parallèle u 1'entrée du
Rio Negro, lê Cardoso parallòle à sã sortie, Io Tigre
perpendiculairc à celte sortie et íbrniant un dês petits
cotes du reotangle, lê Minas, perpendiciiiaire à 1'entrée
et formant aussi un dês petits cotes. Pour-completar
cette clôture naturelle, Mr. Carlos Reyles n'a eu qu'à
prolonger par une barrièrc lês deux ruisscaux Tigre et
Minas.
Toutes cês rivières gardent de l'eau même pendant
lês grandes sécheresses; et, de plus, clles rcçoivent de
tous lês points de 1'estancia dês quantités de petits afíluents: sur cês affluents et presque à leur origine Mr.
Reyles a fait établir, en três grand nombre, dês barrages et dês retenues d'ean ; et cês étangs, se desséchant
peu à peu et d'ordinaire incompléternent, pendant lê

manque de. pluics, entrctiennent 1'humidité du sol. Si
j'ajoute que Mr. Carlos Reyles a fait diviser en três
nombreux potreiros Ia x.òne Ia plus riche en étangs,
c'cst a dire celle du Cardoso et du Minas, on comprend
combien il lui est facile, mèmc sans dérivations d'eau
véritables, d'assurer en toutes saisons Ia nourriture à
son bétail.
J'ai pu voirtous cês détails grâce à un plan três parfait de cette estância que son propriétaire voulut bien
me permettre d'éludier, et mème de reproduire cncroquis; et, parmi plusieurs autres dessins que j'avais
rasseinblés, je regrctte de ne pás publier ici cette figure qui scrait pour tous démonstralive. Mr. Carlos.
Reyles voulut bien du reste ajouter d'autres rensrignements; comme sés voisins il laisse Ia vie et Ia
création çomplètement libres; comme sés voisins, il
castre tardivement, et conséquemment il ne fait pás
à présent de sélection active par lês inales. II reçut,
il y a quiu/e ans trois taureaux d'Europe, auxqueís il
fit sucessivement coavrir dans dês potreiros spéciaux
un grand nombre de vacbes, et tout son bétail actuel
descendrait de cete sonrce: mais son influence, on lê
comprend, est aocessoire à cette distance de temps
ei pour dês estâncias trèsétendiiea et bien peuplées.
Ce qu'a íaifMr. Carlos Reyles, d'aiitres 1'auraient
cssayé sur une petite échelle: mais d'autres aussi et'
en três grand nombre peuvent lê faire; et dês retenues
d'eau nombreuses et importantes sont possibles dans
plusieurs régions de Rio Grande et de Montevideo,
et presque parlout au Paraná. Dans cette derniêre provincc, il n'est môme pás nécessaire dlnstaller dês retenues et dês étimgs, qui supposent toujours dês barrages, dês c.haussées, dês canaux latéraux de dérilion, travaux assex longs sinon- coúteux, et l'on pctit
d'emblée élablir dês dérivations, permettant d'arroser
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de três vastes espaces. Lanature dês nccidents de terrain est telle que lê cours dês rivières est gènéralement
nipide et três déclive, landis qu'elles sont relativeruent
plus planes dons lê Sud; de plus, coirune lês rivières
ne tarissent pás au Paraná, moino pcndant lês séeboresses, et qu'elles sunt três noinbreuses, il est Ia ei lê,
011 lê voit, d'entretenir directenient riiumidité du sol
sur tons lês flanes dês côteaux. Lês esioneiaircH qui
font souvont de três grossos dépenses pour lês fosses
declôlnre dês liivernades, en auront beaiicoup moins
pour dês eaiiaux de dórivalion quileui 1 pennettronl de
régler, presque à leur guise, Ia végétatiou. Car, dans
cês régions, même, en liiver, leclirnat reste compatible
avec une production végétide suffisante; et, nous l'avons vti, un seul factcur, riminidité, est importanl.
Donc, lê jour ou un estanciaire aura établi dês dérivations ou dos ótangs, qui lui pennettent d'arroser lê
tiers par exemple etsouvent davnntagede son carnpo,
il será sur, aprês quelques cssais relatifs aux procedes
de dérivation et d'arrosage et à lour adaptation au sol,
depouvoir pendant Ia sécheresse assurer Ia nourriture
de tout son bétail d'une facon suffisante. Ainsi, nonseulement il évitera dês pertes nombreuses de jeunes
et de vieux, mais ceux qui rostoront vicndront mieux,
plus vite, et se rapprocheront rapidement, comme lê
bétail de Mr. Carlos Reyles, de nos races perfectionnées d'Europe.
Lopetit élóvage et Ic bétail amansó.—Maintenant il
faut reconnaítre que]cedernier moyen d'assiircr Ia nourriture par Ic campo et par lê carnpo seul s'il est seul
utile, efficace, n'estpasemployablcpartout, Surtoutdans
Ia région de Montevideo ou Io Sud de Rio Grande, il
existe nombre d'estancias qui ne contiennent aueun
cours d'eau important ou résistant aux sécberesses;

dans d'autres, lês ruisseaux que l'on rencontre ont
tellement peu de pente qu'il serait impossible deles
utiliser pour dês reserves ou dês dérivations.
Cês régions qui, je lê repete, sont assez vastes, sont
donc condarnnéos irrérnédiablêment à souffrir dês séH.irivssrs; otsi l'on veut empòcber lê bêtailde mourir
par grandes masses il faudra recourir à d'autres moyens que lês potreiros ou même lês irrigations. Mais cês
moyens sont niallioureuscmentcompiexes, et pour être
indiques il néccssitent presque une discussion próalalile.
II n'cst pás douteux que lê jour ou par suite de
nouvcaux débouchés lê nombre et Ia valeur du bétail
augmenteraient, lê jour ou lês améliorations rationelles indiquées plus baut auraient été réalisées, tout
estanciaire qui continuerait 1'élevage dans lês conditions actuelles ne pourrait avantageusement lutter
avec sés concurrents. II sufflt de cornparer encore
lês prix déjà atteints par Mr. C. Reyles avec ceux
obtenus par sés voisins pour se rendre compte dês
couditions futures. Un estanciaire qui, par lê fait de Ia
nature de son terrain, conserverait lê bétail actuel inférieur, et i'esterait exposé à dês pertes brusques et
enormes lês années de sécberesse, abandonnerait
évidemment son exploitation pour en installer une voisine plus lucrativo. La question est donc de savoir si,
pour cês régions tout au moins, on ne peut arriver par
d'autres moyens à assurer Ia nourriture.
C'est pre.-que un dogrne dans lês régions d'estancius
que de condamner complètement l'élevage en petit, et
tout lê nionde arfirme (ju'une estância de moyenne
grandeiir, c'est à dire de 3ÜOO tètes au Paraná, de 6000
à 12000 dans lê Sud, donuent Ia plus grande somme de
revenus; et cês revenus sont consitlérables puisqu'on
lês estimeá 18'% dans leu aniiées régulières à Rio Gran«
u
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deet à Montevideo. Cês revenüs enormes indiquent du
reste lê peu de valeur de Ia terre, ou même de l'ensemble de 1'estoncia. Lê bétail en effet, vendu en bloc
etjointa 1'exploitation est beoucoup moins cher que
sur lês marches; et cela est contraire encore á nos coutumes d^Europe ou du moins de Franco qui veulent
que lê clieptel soit estime davantage.
D'un autr.> cote. c'est un faitbien connu qu'il y a de
três grandes différences de production, et mêmc de
développement, entre lê bétail demi-sauvage ou bi-avo
de cês grandes estâncias, et lê bétail plus familiarisé
avec 1'homme, ou manso, que l'on trouve dans dês
sítios ou chez lês colons, par petites quantités. Cês différencesdu bétail manse et du bétail brave sont surtout
faciles à étudier dans lês estâncias d u Paraná, qui, à
peu près toutes, ont une petite partie de leur bétail
amansé. Dans lês estâncias du Sud au contraire, peutctre à cause du plus grand nombre de bétail, tout est
brave à peu près, et il existe de grandes exploitations
oul'on n'amômepas quelques vaches pour donner du
lait ;on sait en effet qu'il est impossible de traire lês
vaches braves.
Au Paraná donc, il y aura dans chaque estância, à
Santa Branca, à Capon Grande comrne à Ignacio Dias
ou à Cambiju, cent, deux cents vaches amansées:
cês vaches formeront dês troupes spéciales, qui ne
se mêlent pás aux troupes braves; elles ont leurs taureaux et conservent leurs jounes et leurs bceufs. Elles
pâturent d'ordinaire três prós dês bâtiments de Ia
fazenda, et cela qu'il y ait ou non dês potreiros spéciaux; elles ont gênéralement 1'habitude de rentrer
d'elles-mêmes lês soirs à Ia mangueira ou quelquefois
on leur fait passcr Ia, nuit. C'est à Ia mangueira
qu'elles reçoivent du sei; car on n'a pás besoin pour
cê bétail de faire lê rodeo; on leur donne au Paraná du
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sei plus souvent qu'aux autres. II n'y a aucune autre
différence de traitement; elles vivent et se créent librement; elles sont nourries du même campo, soumises aux mêmes sécheresses; cependant, cê bétail
amansé et plus habitue à 1'homme est meilleur que
son voisin lê bétail brave.
Lês vaches manses ont une plus grande proportion
d e v e a u x ; l e fait a été noto non seulement dans cês
fazendas ou lê bétail est mole, mais aussi à St. Bento,
à St. Thomé, et dans lês sítios ou tout Ic bétail est
manso. Ainsi,Mr. Bailly,colon Francais á Castro,mc disuit que sés quarantc vaches l u i donnaicnt annuelle
inent au moins trente-huit produits, au lieu de vingt: de
inômc,Mr. João Martins,à Santa Branca,si entendu sur
toutes cês questions, m'affirmait Ia différence de rendement de sés vaches mansos et braves.
Et non seulement lês jeunes sont plus nombreux,
mais ilsviennent niieux.
II y aurait à cela plusicurs raisons. La vache manse
est súrement meilleure laitière,et mèmc si on lui retire
son lait pour faire dês fromagcs, elle nourrit mieux sã
suite: de plus, elle scrait aussi meillourc mèrc, elle
n'abandonnc pás son veau, revient avec lui à Ia mangueira, beuglera et ira moine lê rechcrcher si un accident l'en a séparée. Au contraire, Ia vacho brave a
três peu lê sentiment de Ia maternité; et si, prise de
pcur, elle se sauve sans quelcjeune puissc Ia suivre
elle n'en a point souci: aussi il n'est pás raro, apròs
lês orages notamment, detrouver dês jeunes isoles. Do
même, dans lês cas de bichcrio, Ia more brave abandonno lê jeunc qui ne peut plus marcher; d'ou Ia
necessite dcs rodeos faits avec soin et dans tous lês
poinls du campo.
Lo jeune bteuf ou Ia génisse manses deviennent
gênéralement plus robustes, comine lê prouvent Ia

— 212 —

comparaison dos 'troupes brnves efmanses ; pour tons
cês faits 1'utilitó de cette domestication relativo, bien
plus incomplète qu'en Europe, n'est pás à discuter.
Nous devrions insister sur lês raisons de cês faits si
curieux, qui nons rnonlrent i.;n fiictour cn apparence
purement moral, lê contact phis íréquent de riiommc,
agissant activement sur lê développement d'un bétail
dont toutes lês conditions pliysiques de niilieu rostení
lês mèmes : il serait facile de trouver cês raisons daus
1'étatdií'férent du sy.stòiue nervcux cliez lê bétail bravo
et manse. Lê bélail brave ost peureux et perpétuellcment excite: Ia vue d'im lionime à pied, lê cri d'une
chouette, toute sensation inhabituéo lê fait fuir, et fuir
au loin ; d'oü Ia necessite de crier toujours pendant Ia
conduite dês troupes aux saladeiros ; d'ou Ia necessite
de fairc lês rodeos et aiissi lês conduites dês troupes
avec dês péons à cheval sur dês betes vigoureuses,
qui puisseiit fuir un boo :f brave pris de peur: d'ou
aussi Ia ciiricnso obligation pour lês tropeiros dês saladeiros, pendant Ia nuit et quand lês booufs sont
arretes, de n e pás lês laisser inanger et de lês tenir
toujours en baleine en criant et eu courrant à cheval
autour d'eux, pour qu'une peur soudaine, due à Ia
moindre cause, ne disperse pás, dans tous lês sens, cês
quatro ouhuit cents bu3ul's. Car leur peur est contagieiise lê plus souvent; et tonto une troupe fuira cn mèuie
temps.
Dans cê rapport, déjà trop long, nous ne pouvons
ponsser plus loin 1'analyse de cês faits si compliques :
mais nous dcvons nous domanderpourquoi, si 1'utilité
de ramausement est aussi bien démontréo, cetle amélioration est aussi peu prati([uée.
II est bicn évident que rnmanscment total est impossibledans lês grandes estâncias; puisque cette transformation suppose lê contact fréquent de riiommo, on
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ne peut l'obtenir dans dês campos ou dix à douze
péons suffisent au traitement d'une exploitation de
dix mille a n i u m u x ; il n'y aura amanseinent de tontos lês betes que lá ou lê bétail será cn petit noinbre.
Pré nons du rosto los condiüous ou cette amélioration
a élé déjà rèalisée.
II existe, dans ies grands pays d'élevage, de petits
sítios, habites généralement par dês paysans, peu
riches, qui possòdent de 100 à 300 têtes ou un peu
plus: il existe aussi de três petites estâncias de
mille têtes avec un bétail très-imparfaitemente amansê
Or justeinent, lês estanciaires se servent de cês
exemples pour démontrer Ia supériorité de rendement
de 1'ancicn système, bélail brave jet grandes exploitations.
C'est qu'en cffetdans cês si!ios,à cause de Ia pauvreté
ou de Ia paresse dês propriétaires, lê bétail quoique
amansê est lê plus souvent três incomplètement traité :
nouvent,aii Paraná,il ne reçoit pás de sel,faute d'argcnt;
tontebôteun peu meilleure est vendue pour en tirer
quelques rcssources; 0:1 encore lê campo est mau vais
ou en quantité insuffisante etc. Mais si on institue Ia
comparaison dans lês conditions ou elle estpossible,on
se rondra compte de Ia supériorité du système d'amansement. J'ai visi'é à San Thomé près de Castro,un
sitio do 1/2 licuo carrée qui fournissait presque autant de revenu qu'une estância, grâce au bon choix et
au traitement du bétail aiflansó: de même à San Bento,
Mr. Wendling esperai! avec raison lês meilleurs résultats de 200 vaches manses que lui avait laisséesMr.João
Martins: j'ai déjà parlo de Mr. Bailly; je pourrais ciler
d'autres colons.
Lê regime de 1'ainansement plus ou moins parfait
est aussi celui du bétail dês fazendas de canne ou de
café, si je m'en rapporte aux exploitations de Ia pró-
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vince de Rio ou de Saint Paul que j'ai visitées. De même
il me parait certain que lê bétail de Ia provinee de Minas,au moinsceliii dont se nourrisscnt Rio et quelqucs
nutres villes,est du bétail amansé; il arrive cn cffet par
petites Iroupes conduites par dês bommes àpied,et de
plus il fournit cês bons fromages connns partout sons lê
nom de cette province: or, cês deux fnits supposent
1'amansement.Ce genre do bélail aniausé, et eleve par
petite quantité, pcul donc fournir une production dura]jle, utile et fructucuso.
Mais Ia preuve complete de Ia supóriorité économique de 1'iMevnge par petites quantités, de bétail amansé,
no será peut-êtrefoúrflie que dans qunlques annés. Cot
élevage tel que je lê crois plus tard possiblc est cn effct
cn voic d'installation, sur une três large échelle, dans
Ia Republique Argentino.
Ce pays a rclativement bien compris Ia colonisation
Européennc. Laissant lês colons libres de toute tutele,
mais leur donnant immédiatement lês droits municipaux et três facilemcntt Ia naturalisation ; ne leur
faisant aucune avance de transport ou d'argent, et se
chorgeant seulement de lês nourrir quelques jours, de
lês rcnseigner et de lês mettre en rapport avcc lês
propriétaires vendeurs de torre, lê gouvernemcnt Argentin a su sans grandes déponscs créer dês arrivages tels que, grâce à cês babitans nouveaux nornbreux et plus actifs, sou budget s'est eleve de plus de
1/4 cn quelques années; et, par suite de cepeuplcment
plus complet, cê pays est actuellement en voic do
transformcr son élevage. Lês propriétaires de terre
Argentina ont compris que leur gros revenus de 15 à
25 % pronvaient seulement lê peu de. valeur de leurs
trop vastes terrains; et' cux-rnêmes ont su atiirer lês
colons, faire avec eux dês cuntrals, et leur vendre à
longs termes dos pâturages à un prix assez eleve. Lo

gouvernement n'est intervenu que pour transporter
lês colons de Buenos Ayres aux estancias,leurindiquer
lês lieux de colonisation, Ia naturc dês cultures, et
quelquefois pour réglcr 1'étenduc minimum dês lots,
mais nullement leur prix dont lês interesses sont seuls
juges.
Aussi cês terres ont-elles été vendues aux colons un
prix três supérieur à leur valeur ancienne; et un espace de terre de Ia valeur de 100.000 frs qui correspond
u une lieue carréc prês de Buenos-Ayrcs, mais à beaucoup plus dans Ia grande région de colonisation, cclle
de Santa Fé a étè souvent venduc 300.000 et 400.000
frs. à dês colons qui Ia recevaient par parcclles de
100 à 200 bectarcs. ( l ) Dês estanciaires de Ia province
de Buenos-Ayres ou de Santa Fé, que j'ai visites á
Buenos Ayres, m'ont affirmé avoir réalisé ensuite de
nouvellcs et considérables plus values sur Ia partie
de terrains qu'ils avaient d'abord conservée ; et cês
plus values se sont produites parceque lês colons,
grâce aux cultures divcrses et surtout aux céréales
qu'ils ont installées, ont pu réaliser assez rapidement
dos économies, sinon dans tous lês cas au moins dans
un grand nombrc.
Du reste, Ia plupart dês estanciaires ont transporte ailleurs leur élevage avec sés anciens procedes,
et ils ont aclieté dês pâturages dans lês terres
conquises au Sud sur lês Indiens. Cês terres, à cause
de leur éloignement dos voies de communication,
resteront longtemps encore complètemcnt fermécs
aux colons.
D'ici peu d'années, il se produira donc fatalement
( l ) Dans tous ccs pays do 1'Amoriquc du Sud, il ost impossible 4'assiçnor aucuno v a l o u r a dês lorrains mijinos comparablcs. Entro lo.s campos voisins do Ia
Pata^onio oi coux (Io líuonos-Ayros, commo ontro coux de Rio Grande ou do MattoGrosso, il u'y a aucun rapport d o v a l o u r vónalo. Iiiutilo donc iTinsistor.
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une transformai ion déjà commencéc : chnquo colon
avec sés 200 ou 300 hectares ("e terrain (car beaucoup
ont pris deux lots au lieu d'un seul, (1) et dans lês
rares colonies que 1'état ou lês provinces éloignées
out installées récemment, du reste snns grands frais,
lês cent premières famillcs onl roçus grátis cliacune
100 heclaroson tonto propi-ióte) aura outro dês céréales
400 à 500 tôtes de bétail dont il pourra facilemcnt, avec
sés pailles ou simplement sés jachéres, assurer Ia
nourrituro pendant lês sécherí3sses. Une estância será
divisée entre 30 colon s, qui à eux tous possèderont
autant de botai l que 1'ancien propriótairo ; cê bétail
amansé, será mcilleur et viendra mioux, et de plus
dcs cultures importantes, dójá en parlie existantes,
se seront surajoutées.
Cette transformation est-elle possible, et de plus estelle souhaitable dans lês régions de patnrago que]"ai
visitées.
Et d'abord est-elle possible ; lê campo de Rio
Grande par exemple est-il apte aux cultures. H esldifficile de donner dês conclusions génèrales ; jo dirai
donc cê que j'ai vu. Lês céréales qui ferontla fortune de
Ia Republique Argentino réussissentmoins dans leSud
de Rio Grande; mais d'atitres cultures três importantes
sont possibles.Jeciterai notamiuent Ia vigne:un Francais, M. Gastai, a rendi i on peut lê diro un signalé
service en installant dans un campo, à Monte Bonito,
(d) V o i r cs R a | i p o i t s du commissairo g ó m i r a l do 1'émigration en 1870, 77, 78.
mi. D i l l o n , Directear da 1'Emigratlon à Buenos Ayroa, me permettra de i o r o m o r f i u r iri do r o x c o l l o n t accuoil q u ' i l a, nion v o u l u 1110 f;nris, ot tli; *(;s u t i l o s i ü n l i g i i e n i e n t s . (|un jo n n pnis malheure usemenl tous u t i l i s c r .
^ J o m; d o u t a pás qiui Ia coníianoe c o m p l e t e d o n n é e par io GouverneinorH à un
EuropéõQ ( l i M O u é , aclií, c o i i j K i i s ^ a n t los c o l o n s , l o u r s défauts ot l e u r s désirs
n'ait ele pour boaucoup dans Ics suecos rocl i l o Ia colouisalion Argentino eos dorniòros années.
On pinit r.itor dos c n l o n i e s qui se p l a i g n o n t : il y IMI aura tonjours. Mais hss
faits gánêcaux sont )à. De grandes o x p o i t a t i o n s n o u v e l l e s , r a i i g i u c n t a t i o n du
i T i i i l o m c u t dos fmpAta, l'aínnciico cioissa-r.lo do colons i|ui no d o n i a n d e i i l momo plus
Io Irauaport ot lê logoniont provisoiros à 1'Ktat, proiivcul quo dans cc |)ays, d o n t Io
sul n'esl cepci:daut jias i'ici>|ilioiincllciiiont f u r í i l o , Ia colonisition torto déià dos
fiuits.
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à quelquos lieucs de Pelotas, une culture importante
quejYti visitóe. Lês 30.000 pieds de vigne qiril possèds
(lt'>jà lui dnnnent lês plus belles esperances, et l'on doit
soubaiter que cês essais soient confinii'''S et encouragés. II existe du reste á Rio Grande de nombreuses
cultures de vignes fai ! es géneroloment dans de mauvaises conditions ; j'en ai visite quelques unes â Pelotas,
à San Leopoldo, à New Hamburgo et surtout dans l'ile
si curieuse dos Marinheiros. .Te cite celle de Mr. Gastnl
d'abord parco qu'elle esf lê mioux installéc, et surtout
parco f{iiV.lle est installée en plein campo.
Lês cultures sont encore plus faciles et plus nombreuses dans lês campos du Parann, : lês céréales vionnent
bien, mais de plusletabacen premier lieu, lemanbioc,
lê rnaís, on certaincs ivgions Ia cnnno lê coton divars
íburragesréussissent parfaitenV,'nt. La vigne elle aussi
donne d'excellents résultats, quand elle est bien traitée;
et l'on ne peut que féliciter lês colons qui comme Mr.
Bailly à Castro, M. M. Sage, Blanc à Palmeira, M. M.
Cavet, Caillet, Kunimer, Wagner etc à Curítyba luttent pour cettc culture. Lês plantations dês colons
Cavet, Kummer, Sage quoiquo faites en deborsdela
zòne dês campos, méritent surtout d'être signalées;
lês résultats obtcnus par lê colon Cavet, un vrai vignei'on dela Bourgogne, sont suftout remarquables. MaIbeurouscment lês colons anront bientôt epuisc leurs
lots de quelques bectares : ot Cavet, cc travaillour modele, comme d'autres et plus peut ètre, est loin d'avoir
à se louer de sés rapports divers a \ o c uno administration colonialc nom''rcuse ot couipliquée.
Quoiqu'il en soit do cês dótails, dans Ia zônedesélovages du Rio Grande ou du Paraná, comme dans Ia Republique Argentino, In transformation dela grande propriété par Io colonage sorait possihle.Elle serait fructueuse pour Io colon travailleur,grâce à dês cultures
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spèclales,mals à une condition c'est qn'on lui vende non
pás 10 ou 20 hectares, mais de vastes espaces permettant de renouveler lês cultures par lês jachères, VH l'impossibilité économiques dês engrais; à une condition
encore, c'est que cês espaces fussent, hien choisis, et
non pás pns justement dans lês zònes lês plus sèches
et lesmoins riches. Cette transformation serait surtout
fructueuse pour 1'estanciaire, qui,à Rio Grande, et encere plus au Paraná ne pcutvendre son estância que dês
prix minimes, et inférieurs en tout cas à ceux dês
provinces de Santa Fé et Buenos Ayres. Cetestanciaire
du Brésil, comme son concurrent du Sud; pourrait lui
aussi transportar son industrie plus loin, sur lê Paraná
et sés affluents pour lê Paraná, ou môme dans Ics provinces éloignées de Goya/,Matto Grosso, sans débouchés
possihles au moins actuellement pour Ia colonisation.
Est-ce à dire que cettc transformation de 1'élevage,
cette substitution du troupeau am ansó de 300 à 500 têtes
aux grandes troupes actuelles, soit déjá réalisable;
est-ce à dire môme qu'elle soit immèdiatement souhaitable. Evidemment non; et, au Brésil notamment, CG
n'estpas pour installer cies cultures nouvelles et de pou
de rapport, c'est pour inaintcnir florissantes ou augmentcr dês cultures anciennes spécialement productives que lê brasdu colon será longtemps reclame.
Mais enfln, il faut savoir próvoir une transformation
môme pour 1'élevage; et, étant donnèe qu'ellc est en
voie de s'effectuer dans lê Sud, lê Brésil s'il veut lutter
avaritageusement sur cê terrain comme sur d'autres,
doit augmenter sã inain d'oeuvre et s'adapter aux
conditions nouvelles.
Nous avons été amené à discuter 1'amansement
et Ia division d u campo, à propôs dês estâncias de
Rio Grande ou Montevidéo qui ne pourraient, faute
d'eau, lutter contre lês sécheresses irrégulières de cês

régions et assurer Ia noiirriturc. II est évident que cês
estâncias seront lês premières transi, rmées, ou du
moins lês premières ofíertes à dês colons par leurs propriétaires; et cês colons pourrontje lê crois du moins,
y réussir; car une séchcresse de cinq móis (et nous
avons vu que ccttc d u ré e pour cês régions est exceptionclle), si clle dòtruit lê pasto, laisse tons lês loisirs
pour diversos cultures, céréales ou même mais, manihoc, qui pourraient assurer Ia nourriture. Lê choix
de cês cultures será seul dans bien dês cas diffícile:
mais lês jachères qui donnent, j o l'ai vu nu Paraná,
une herbc excellente, lês pailles dês céréales, et d'autres
produits accessoires dês cultures suffiront à nourrir
lê bôtail pendant Ics sécheresses, sans qu'il soit utile
de recourrir aux reserves de fourrages secs ou aux
prairics artiflcielles.
C'cst dono bien par Ia transformation de Ia grande
propriétó actuelle, c'est par sã division cn fragments
plus petits mais cependant suffisants, que devra se
terminer, plus ou moins tardivement, Ia transformation de 1'élevage dans lês régions que j'ai visitécs; et
cette division de Ia propriété viendra s'ajouter aux
irrigations, et leur supplèer indirectement quand elles
no seront pás possibles. Alors, tout lê bétail será
amansé, et, sã nourriture étant assurée, son développcment se modiflera et dcviendra plus complet; et cependant, grâce aux conditions de sol et de climat, sã
vio et sã production resteront libres, et ne réclameront
aucune de cês intervcntions coüteuses nécessaires
enlíurope; et ainsi cês pays de FAmérique du Sud
pourront joindrc tons lês avantagcs de Ia nourriture
large et assurée d'Europe aux conditions actuelles
qui font aujourd'luii, et assureront toujours, si on lês
utilise, leur supèriorité par lê hon marcho de leur
production.
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Après avoir dit cê qai existe actaellemenl, tant aa
poinl de viu: da marche de Ia viande, quYiu poinl de
vão de, sã produclioa, ,je voadrnis iadiqaer dans an dernior chapilre, cê qai me parail possiblo, et pcut-ôtrc
bienlòlcssayablcau poinl do v ied'aulresexporlalions,
cl de Ia transformation dês inétbodes de préparation
actaelle.
Non point que je crois, cornme lês auteurs déjà
cites d'ar(iclcs de Rcvaes, à Ia disparition dos saladeiros et de Ia carne secca, lê jour oà il n'y aara pias
d'esclaves a Cuba et aa Brésil. J'ai cherchóá montrer
ailleurs (1) combien 1'asage de Ia carne secca était general; j'ai indiqaé qae cel alimenl loin d'èlre reserve
aax paavres, élail relativemenl cher, ei moius aljordable poar beaaeoap de régions qae Ia viande fraiche;
j'ai insiste aassi sur sés qualilós,siirtout avoceerlains
assaisonnements.
Du reste, il esl bien certain qa'ane industrie de
date recente, puisqu'elle n'esl même pás signaléc par
lês divcrs voyaseia^ de 1800à 1830, et qui augmenle
cliaquc jour lê chiffre de sés achats, lê nombre de sés
exploitalions, ne saurait être regardée comme en voie
de disparaílre. II esl bien certain quo si lês estâncias
ont prcsque décuplc de valear, en s'en rapportant
aax chiffres foarnisparDarwin en 1832 ei par d'aalres,
o]] no pcal accaser l'indastrie de 1'élevage de péricliter.
Mais enfln, malgré lês espaces de pias en pias
graads qa'envahissent dês estâncias régalières, il
resle d'énormes régions encore inutilisóes. C'est Io
Chaco au moias en partie,ou lês régions Indicnncs da
(i) L'alimontaíion au Bi'òsil ot üans los pays voisins loco-citato.

Sncl dons IM Republique Argentino; cê sont d'immenses pr-ivinces au Brésil, Goya/, Matto Grosso;
lê Paraná, Minas, St. Paul o i parlic; et dans lê Nord,
lê Piauhy, 1'ilc de Marajão, d'aatres régions cncoro
aux Ama/.onos ei au Para.
Mais eníin, lê progrés a èté irrégulier ; et par exemple lê prix de bobais aurait beaacoup nvoins auginculò
au Paraná que dans d'aulres régions. St. Ililaire, dont
lesinformations sontexactes ctininalieases, eslimailà
35 Ir. Ia valenr d'un buual' au Paraná ca 1828, et si 1'oa
tient compte dês différences de valeur da change et
do 1'argent, on voit que Io prix de l'animal a pea aagmenlé, puisqa'il est aujoard'luii do 70 á 80 fr.
C'esl qu'ea ellel Io Paraná n'a pá, commc lês provinces da Sad, se cróer, par lês saladeiros et Ia earne
secca, de noavcaux déboachès. II est reste borné à Ia
iburnilurc dês villes de Ia province de S. Paal; et, par
suite de 1'établisemcnt d'élevagcs importants vers
Faschine, Sorocaba etc ee déboaché s'est pcut-être
même an pea restreint. II est eu cllot impossible de
faire dês saladeiros loin <le Ia mer; et lês campos
geraes sont à 120 kilométres cTAntonine, etees 120 kilomètrcs sont romplis, cn grande partic, par aac montagne ólevée et coniplòtemcnt dópourvue de pâturages. Aussi, lês buuiils qui pcuveat íacileiuent
parcourir 400 et.OOO kilométres à travers lê campo, ou
ils trouvcnt à pAlurer, sont-ils arrotes par cette mince
x.òno infertile. L'inflaence de cette condition est tellc
qae toas lês Iransports aa Paraná, do Carityba et même
de Castro à Ia mer, sont laits par dês chevaux ou dês
maletsvenas de loin et payés cher; tandis que parlou t,
à Uio Grande commeà Monlevidóo, co sont lês bccufs
allelós par 8 à 10 à do loardes charrettes, qai reniplisseat Io morno- rolo.
Et cê qui est vrai da Paraná a íortiori será vrai
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de provinces encore plus òloignées~des voies de communication faciles. C'est d'abord Pabsencee dedébouchés, c'est ensuite lê défaut de moyens de transport
peu coiiteux qni rendent aujonrd'hui presque nnl ou
mieiix peu productif 1'élevage dans dês régions immenses, ou comme celles de Goyaz et de Matto Grosso,
il seraitrelativementfacile: et lê bétail, três noail)rcux
dans cês régions, n'y a presque aueune volcur, parceque prepare pour lês marches et sous lês formes
actuels, il deviendrait invendable par suite dês frais
du transport.
Et cependant cês provinces, et spécialement cellc du
Paraná, seraient justement celles ou lês améliorations
dês procedes actuels seraient relativement faciles,
grâce à Ia prèsence dês hois, et de nombreux cours
d'eau qu'il est commodo de derivei1. Ce sont aussi
celles ou 1'iufluence dês séclieresscs irrégulières, dês
gelées, dês tempôtes et même dês épizooties serait
beauconp moins importante. Si j'aiautnnt insiste sur
lês conditions d'élevage au Paraná, cc n'est pás à
cause de 1'importance actuelle de sã production, mais
bien plutòt à cause de Ia possibilite de productions
futures considérables; et j'ai insiste encore parceque
cê que j'ai dit du Paraná pourrait s'appliquer aussi, ou
à peu prós, aux antros provinces d'èlevage du Brésil,
et spécialemcnt à celles du plateau central.
Lê jour procbain ou dês voies de communication rapidcs seront installées, cês provinces trouveront súrcmcnt dans leur elevage de três grandes ressources,
s'il existe dês débouchés. Laseule question à résoudre
est dono cette dernièrc.
Conditions dês marches nouoeaux. Moyens de trantport.—Etd'abord,ilest èvidentque lês débouchés actuels de l'Amérique du Sud ne sauraient alimenter de nou-

veaux marches de production. La consommation de
Ia carne secca augmente, mais peu rapidement; et Ia
suppression de 1'esclavage à Cuba et au Brésil, sans
1'aunihiler comme on l'a dit, pourra cependant Ia
troubler. De plus, lês saladeiros actuels sont dejà assez
nombreux pour se faire une active concurrencc, qui
aboutit quelquefois à une véritable gene ; et il est évident que dês établissements analogues, situes dans
1'intòrieur dês terres, et ayant à supporter de gros frets
de voie ferrée, ne pourraient, dans lês conditions actuelles, lutter avantageusement, mêine avec dês prix
d'achat beaucoup moindres.
II est donc de toute necessite de chercher à créer
dês débouchés nouveaux, et peut-ètre aussi différents
quant à Ia forme dês produits. Cês débouchés sont du
reste déjà trouvés; et, tout lê monde lê sait bien, c'est
en Europe que lês producteurs de 1'Amérique du Sud
doivent expédier leur surcroit de bétail. Si on compare
lê prix et surtout Ia quantité de consommation de Ia
viande daris lês régions que j'ai visitéeset en Franco
par exemple, on comprend combicn est insufflsante Ia
ration de viande de 40ü grammes supposée alimentaire par Ia plupart dês hygiénistes et dês physiologistes. Mais si on constate en outre que Ia consommation moyennc est cxcessivement loin d'avoir atteint
cê chiffre minimum supposè utilc, et cola pour lês pays
d'Europe ou, comme en Angleterre et cn France, l'usage
de Ia viande est lê plus rêpandu, on se rend compto
cies débouchés véritablement enormes que lê vieux
monde offre à tous lês pays de production: on se
rend compto de rutilitó dês tentativos si multiples,
qui soustoutes lês formes se sont faites pour réaliser
cê but, lê transport en Europe dês viandes de 1'Amérique .
II faut lê reconnaitre, cê but 1'Arnérique du Sud est
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plus loin de 1'atteindre quo. l'Amérique clti Nord, ou
mème 1'Australie beaucoup plus éloignécs. On exporto
déjà de 1'Amérique du Nord dês boeufs vivants, dês
bceufs en quarticr par chambres froides, et enfln
dos viandes salées.
L'Australie aussi expédie déjà de grandes quantités
de salaisens, ;'ont lê débit peut encore d'augmenter.
Or, lês déboiichés de rAniériqiie du Smi cn Europe
sont aujoiirdliui à peu p r è s n u i s ; ils se réduisent à
quelques conserves spéciales, cliòres et pcu débitèes,
á l'extrait Liebig, ú quelqucs viandes en boites: et quelques uns de coax qui ont, avant Mr. Topin, essayé
à Montévideo J'exporta tion dês salaisons n'ont cru
ponvoir inieux faire que d'expédier loars viandes
sous lê nom d u Canada.
Poiirquoi cês différcnces ?. pourquoi lês pays ou
1'élevage en grand du bótail est lê plus facile, lê inoins
còuteux et aussi ie plus ancien ; pourquoi lês pays ou
Ia /ône de paturages a exploitcr, même rapprochée de
Ia nier, est encore considérable, sont-ils actuellement
dépassés sur lê marche d'Europe par d'aufcres régions
placéessúrement dans dês conditions de milieu moins
íavorables. 11 serait intéressant de rechercher lês
causes decet état de choses; elles sont surement uiultiples, etil faudrait coinparer lê modc de traitement du
hétail, sã nature, lê prixdo Ia inain d'ceuvre et surtout
dos transports, etc Noas nianquons pour tout cela do
documents sufflsants.
Jedirai seuiement que lê bétnil de 1'Ainérique du
Sud, au inoins colai que j'ai vu, soit sur lês marches
soit dans lês saladeiros, soit dans un voyage de prós
de 800 kiloaiòtres àtravers lês campos, est surement à
tous lês pnints de vue un bétail améliorable. Non
seulement il est peu développé, et donne, je l'ai dit,
quand on lê tue, une faible quantiíé, soit 180 à 250 k os

de viande de bouchcrie : mais de plus, il faut savoir
lê reconnaitre et y rémédier, cette viande n'est pás
comparable eomme qualité à nos bonnes viandes de
boucherie d'EurOpe.
La plupartdcs novilhos vendus comme gras pour lês
saladeiros seraient classes en Europe parmi lês bceufs
d'entretetien ; et il n'y en à pás plus de 10 % qui soient
véritablement gras : de plus, quand cês troupes de 400
à 1000 brjoufs arrivent au saladeiro, après 10 à 20 jours
de marche, sans cesse tourmentées par lês cris dês
péons qui n'ont pás d'autre moyen de. lês maintcnir en
haleinc et d'éviter lês peurs, n'ayant pás reposé lês
nuits, ou ayant reposé dans un corral étroit sans eau
ni verdure, clles sont dans un état de surmènement
d'épuisement teis que beaucoup de cês bceufs seraient
surement rcfusés par nos aljattoirs d'Europe. Lês accidents dus à Ia carne cansada sont du reste íréqucnts
dans cês pays d'élevage ; et mon distingue collègue
de Bagé, lê Dr. Pcnna, qui attira sur eux mon attention m'a affirmé qu'ilsétaient vulgaires.
Tout lê monde soit à Rio Grande par exemple que,
si un bueuf est lasse et tué après une course un
peu longue, sã chair pourra produire dês accidents
divers, diarrhée, vomissements affaiblissement nerveux, etc.
II semblerait mème que ceite viande s'altère et se
surmène plus facilement que nos viandes d'Europe, et
cela est facile à cornprendre : cette viande est en effet
três aqueuse, et de, plus peu savoureuse et un peu
moins arômatiquo ; cette différence est hors de doute,
et je m'étonne qu'elle ait été discutée. Lês boeufs tués
Irop jeunes, engraissés brusquement par uno poussée
du campo ne sont pás asse/, formes ; et ainsi, à Fray
Bento, l'on sait bien qu'un bceuf de trois ans serait três
peu riche en extrait; aussi, l'on acbet'e surtout lês
13

troupes vieilles, ou ou laisse hiverner lês autres pendant un an dans lês pàturages tlu saladeiro.
II est bien possible que cês qualités de Ia viande soient
pour quelque chose dans beauconp d'échecs d'exportation que l'on ne peut expliquer; et, jiistement parceque
jc croisàTavenir dês marches du Sud, parce quejecrois
à Ia supériorité de leurs conditions de niilieu, j'íii cru
devoir signaler cês défauts actuels qui seront facilement
modifiables. La nourritur,- nssurée par lês moyens
discutes plus liiiut ou par d'a u Ires rendra plus couiplet lê développement dos booufs: etsurtout, conmie lê
prouve 1'exemple de Mr Carlos Reyles, elle modiíiera
lês qualités et l'engraissement du bétail. C'estdoncdans
cesens. que, môniv au pointdc vue dês dcbouchès nouveaux, 11 fã u t s'engager. II faut d u resle remarquer
que cês défauts sont aussi marquês, plus peut-ètrv, à
Buenos-Ayres et Montevidéu qu'à Pelotas; et ilsn'existent pás pour ainsi dire au Paraná, dout lês grands
boaufs, à développement lent, m'ont paru fournir une
viande un peu dure, mais supérieure comme eonservabilité arome et saveur a cellc du Sud.
En tout cas, cn assurant Ia nourriture, et plus tard
en amansant tout lê bétail, on supprimera síirement
en grande partie tous cês défauts.
L'amansement perraettra d'abord lê transport dês
troupes par voie ferrée : et cê transport moins coíiteux
avec dês tarils bien réglés, seruit surtout utile parcequ'il ne surmènerait pás lê bétail. Mais, quoiqifon ait
pu écrire, il est impossible aujourd'hui d'y songcr avec
dês troupes de boeufs braves, dont 1'embarqtienientet
lê débarquement seraient, à eux seuls, difficilement
réalisables. De plus cê bétail mieux nourrise rapprochera de celui d'Europe, ou rnòme de celui de Amérique du Nord qui est síirement ineilleur, et aussi beaucoup plus cber.

II ne faut pás oublicr que 1'élcvage en Anstralie, et
dans 1'Amúrique du Nord est de date relativcment
recente: il a étô installé d'abord dans dês climats
relativement 1'roids, puis plus tard dans dês régions un
peu plus cbaudes, por dês Enropèens entreprenants et
nudacieux, ([;ii ont sii s'adapter rapidement aux conditions de sol, de climat, et mèiiie dccultiire: dons Io
Sud au contraire, 1'élevage existait déjà sur une large
échcllc à Ia íin du siècle dernier ; ilexisluit, il existe
encore aujourd'liui au Brèsil, avecl'esclavage, et sés
moyens toujours primitifs. Or, cettc nncienneté dês
exploitations de rAuiériqiie du Sud est probablement
un facteur défavurable. Gar, faut luttercontre dês habitudes invétérées; il faut fluir avec dês procedes d'élevage
qui peut-être étaient excellcnts ou sufflsants ú d'autres
époques, mais qui ne sont plus possibles aujourd'bui,
dans cê siècle de producüon rapide et perfectionnée.
J'arrive au point lê plus difflcile de cette longue
étude: et lê but étant 1'exportation d'Europe qui seule
peut donner de sérieux déboucliés, conmicnt cette
exportation pourra-t-elle ponr 1'Amérique du- Sudêtre
réalisée.
Faut-il, lá encore, songer simplementá imiter cê qui
sefaitailleurs; ou u'a-t-on pás à tenirde conditions spéciales. Trois moyens, avons-nous dit, sont utilisés déjà
sur une large échelle.
G'est d'abord lê transport par bateaux d'animaux
vivants: il se lait surloat outre-rAmérique du Nord et
lê Canada d'un cote, l'Angleterre de l'autre, et il-aurait
pris cês dernières années une três grande extension.
Or, il est évident que l'Amérique du Sud ne peut, par
cê moyen, lutter avantageusement: lê transport beaucoup plus long lui coüterait benucoup tropcher; lês
betes conservées beaucoup plus longternps en rner
avec une mauvaise nourriture seraient beaucoup plus
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amaigries; de plus et surtout, cês betes, au lieu de
passer par lês mêmes latitudes ou à peu près, nurnient
à] traverser toute Ia zône tropicalc; et cês variations
brusques de climat, s'ajoutant à Ia longueur < t aux
nmuvaises conditions du voyage, entraineraient certainement dês morts et dês perles nombreuses qui
entre l'Amérique et 1'Angleterre n'existentpas.
II est três inutile d'établir, comme 011 l'a fait dans
Ia Rcvue Scientiflque notamment, lê détail de tons lês
frais, transport, nourriture, perle pour ccnt anhnaux,
pâturage, qu'auraient à supporter dês bocais de BuenosAyres pour arriver en France. II est clair qitlls ne
sauraient lutter surceterrain avec lês bocuís de 1'Amérique du Nord ; et, plus on voudra perfectionncr cê
moyen de transport, en installant comme on y avait
songé dês hivernages à Téneriíle, dês paturages en
Normandie, et plus on rendra sensible cês conditions
cTinfériorité en augmentant Ia différence dês prix.
De mème, je ne crois pás applicablc à 1'Amérique du
Sud un procede de transport qui donne dèjà pour
1'Amérique d u Nord de três bons résultats: je veux
parler du transport de grands quartiers de viande par
chambres froides ayant de 3° à 4°. Ge transport facile
à réaliser, sans grande dépense, ne nécessitant qu'un
aménagement rapide, pouvant se combiner dans 1'Aniérique du Nord avee lê transport de Ia glace, facile à vendreen Europe, deviendrait três coúteux et peut-être impossible pour l'Amérique t!u Sud. La encore, lê
transport est plus long, un móis an liea de 8 à 12 jours;
et, de plus, lê froid de 3 à 4° facile à maintenir dans lês
régions du Nord nécessiterait, pour être réalisé à
travers lês zònes tropicales, une installation sürement
compliquée, et beaucoup plus coüteuse.
Enfln je ne crois pás non pias à 1'avenir dês viandes
salées, et conservées en barril: 1'Amérique du Sud

aura toujours à lutter sur cc terrain avec lê Canada et
1'Australie dont lês dòboucbès sont déjà établis. De
plus, lê débit de viandes salées me parait devoir òtre
toujours três restreint. Cês viandes, à cause de leurs
frais d'enveloppeincnt et de transport ont un prix assez
eleve, et leur préparation serait surtout couteuse dans
dês pays ou lê bois est raro ou du moins cber, ou Ia
main d'o3uvre atteint dês prix cxcessifs, et ou lê sei
lui niême est aclicté en Europe.
De plus, cês viandes ne sont pás suffisamment transportables; un consommateur ne peut acheter un barril
entier, et plusieurs intermédiaires successifs deviennent alors nécessaires. Enfln, il existe, au moius en
France, une répugnance réelle à utiliser cê genro de
conserves ; et tandis que Ia viande de porc salée est
depuis longtcmps pasée dans lês mceurs, et se debite
par enormes quantiíés, Ia viande de boouf est d'un
acclimatement difflciic.
Pour toutes cês raisons, et sans nier 1'utilité dês essais faits dans cê sons, sans nicr même Ia possibilite
de sérieux débouchés, je crois que Ia préparation dês
viandes salées de 1'Amérique du Sud ne saurait créer
un progrès rapide et suffisant pour Ia prod;;,:tion du
betai!. Elle pourrait cependant être perfcctionnée, et
aurait peul-être alors, pour 1'alimentation dês forteresses notamment, une réelle utilité.
Transformation do Ia viande sòclie: cxpcrienccs à
fairc.—jQ n'hêsite pás à lê dirc, après cê que j'ai
vu, c'cst par lês viandes dcssécbòes que je crois possible Ia traiisformaüon de Ia production; et cê sont
cês viandes, si dèdaignées aujourd'bui, qui seules
me paraissent remplir toutes lês conditions de succêsfutur dês viandes transportées.
Elles sont faciles á préparer, et cette préparation qu'il
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faudra da reste modifler, régulariser et transformer,
est peu coúteuse : noas allons revenir sur cc point.
Elles ne nécessitent aucuns frais accessoires. Elles
n'ont mòme pás besoin d'ètre enveloppées, et com me
on lesait, on lês enipilc pendant dês móis, sansqu'elles
s'altêrent, dans Ia cale desnavires. En tônicas, lê plus
simple dês enveloppemenls, dnns dês nattes ou dês
toiles, serait sufflsant; et il n'y aurait besoin ni de boites,
n i même de barrils.
Lcnr fretpar navire serait relativement peucoüteux :
car, cês viondes privées d'os et désséchées, sans enveloppe, sans seis surajoutés tiendraient relativement
três pende place. De plus elles ne nécessiterai en t a ucune
installation sprciale, pouvant ôtreinstallées partout, et
même servir de fret de charge, dont lê prix est aujourd'hui,comme on lê sait, três peu elevo.
Lês conditions favorables poiir Ia prrparation et lê
transport seraient encore plus favorables ponr Ia
vente aux consommateurs.
Lês viandes sèclies ponvent ôtre drbitées par quantités inflmes : il n'est nullement nécessairc qn'nn consommateur panvre achette nn enorme morceau, ou
une boite entière comme pour d'autres conserves. Mais
inversement, s'il achette plus que sn consommation
journalière, il peut conscrvcr cette viande plusieurs
semaines sans aucune précaution ; cê qui serait irnpossiblc moine avec lês viandes salões : et ainsi l'oiivrier de nos villes si souvent imprévoyant pourrait, lê
j o u r d e sã paye, acheter d'avance ot assurer Ia nourriture de sã quin/aine: e t n i n s i u n snldat, avecquelques
larnbeaux de viande pliés surson sac, serait sür de
ne pás rnnnquer d'alíments pendant k à G jours.
De même, et à un point de vne plus general, cês
viandes peuvent attendre 1'acheteur. Un navire charge
de quartiers de boonfs doitôtre debite lê jour même
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du débarqnement, ou en très-peu de temps : tout
a u contraire un navire de carne secca a devant
lui plusieurs semaines; et lê commcrco devient
ainsi plus régulier. De plus, une fois achetée
par de gros commissionnaires, cette viande peut
ôtre répandue partout, non senlement dans lês villes
mais dans lês campagnes; elle peut ctrc expédiée,
comme cTautres denrées, par 50 par 20 kilos,au petit débitant, tandis que lês autres conserves bon marche ne
remplissent aucune de cês conditions, et restent limitées aux villes et aux grands débouchés.
,1'insiste sur tons cês faits qui pourront paraitre accessoires; car, toiisceux qui se sont occupés de conserves de viandes savent leur importance; et cê sont
cês conditions diverses qui ont fait écliouer déjà dês
procedes de conservation bons scientifiquement, acceptès par lê savant, chimiste ou hygiéniste, mais
rendus impossibles économiquement. Je citerai par
exemple lês malheureux essais du Paraguay et du
Frigoriflque, qui eurent dans l'Amérique du Sud tant
de retentissement. La viande était bonne, bion
conservée; mais, elle revenait trop chèreà cause dês
frais de (ransport, de rèfrigération prolongée et d'installation première;mais, elle s'altèrait assez rapidement
en sortant dês chambres froides; et devant être vendue
immédiatement elle ne pouvait arriver que dans quelquesgrandes villes. Ajoutons que lês conditions de son
achai, et 1'utilisntion si importante dês produits accessoires devait être necéssairemcnt três défectueuse.
Mais dira-t-on si lês viandes sôches présentent autant de conditions de snpériorité, pourquoi leur fabrication ne s'est-elle pás généralisée dans d'autres pays
de production: pourquoi leur consommation est-elle
restée restreinte; enfln pourquoi lês essais tentes en
Europe ont-ils successivement échouè.
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II estbien évident que,pour faire dês viandes sèches,
il faut que lê déssèchement soit possible : or, exposez
nu soleil et à 1'air dês viandes dans lê Canada et dans
1'Amérique du Nord, 0:1 même daus Ia plupart dês régions d'Australic, et il estcertain qu' elles ne se déssecherontpas. Co qui a fã i t Ia viande sòclie dans 1'Ainériquo du Sud, cê sont lês conditions de niilion et de
climat; et cês moine conditions rendent sã fabrication
impossible dans presque toutes lês aatres régions
d'élevage.
C'est justement à cause de cette situation particuliòre, que l'on dói t surtout conseiller aux producteurs
du Sud d'introduire In viande sèche cn Europe
en Paméliorant. lis ne peuvcnt lutter que désavantageusement pour lê transport dês animaux vivants
et en quartier; au contraire, presque seuls, ils peuvcnt
fabriquer dês viandes sèches, qui ne pourront être
imitées ailleurs, industriellement, qu'avec de plus
grandes dépenses de main d'oeuvre. Pour cês viandes,
ils se trouvcnt donc placés dans lês meilleures conditions, non seuloment parceque seuls ils possèdcnt dèjà
dês moyens de fabrication et dos installations; mais
parceque véritablement cês installations ne sont possibles que dans 1'Amérique d u Sud; et, grâce à cês
conditions d'adaptation aumiliou, leur production peut
dovenirtrès pnrfaite et três considérable.
Du reste Ia preuve qu'il en est bien ainsi est fournie
par Ia progression rápido de Ia vente de Ia carne secca:
il ne faut pás oublier que cette industrie transporte chaque année 1.500.000 bceufs loin dês pays de
production, c'est-à-dire qu'à elle seule elle donnc lieu
à dês échanges bien plus importants que toutes lês
autres conserves róunies, viandes salées, viandes refroidies ou viandes en boi tes. Et cette consommation
enorme est cependant de date recente, et elle est

encore, quoiqu'on dise, en voie de progression; Ia
comparant à tous lês autres procedes de conservation,
et Ia jugcant parles faits et non lês préjugés, on est
donc cn droit de d ire qu'elle est Ia sculc qui est
économiquement largement réussi.
Maispourquoi cette réussite cst-elle restée bornée à
l'Amérique du Sud, dês Antilles au Chili, et à sés populations diverses; et pourquoi lês viandes sèches
n'ont elles pás ét'J acceptées sur cê marche d'Europe
qui est de tous lê plus important, lê plus riche et Io
plus súr.
Plusieurs raisons penvcnt être)indiquées ; et heureusement chacune d'elles prisc à part est peu importante.
Et d'abord Ia questionde prix: je no crois pás qu'il
y ait de viande conservée meilleur marche que Ia carne
secca: je ne parle pás dês viandes fraiches et à transport cofiteux, ou dcs viandes en boite, enveloppées de
gélaline. Lês salaisons ont surcment lc prix lê moins
eleve; elles se vendent cnviron 80 à 120 cenlimcs lê
k., sur lês grands marches de Marseille, d'Anvcrs, ou
d'Anglcterre ; et par consèquent elles sont livrées
à un prix un peu plus eleve au consommateur.
Or, Ia viande sèchc d ont lê prix ordinaire varie entre
quatre mil róis et sept mil róis 1'arrobe soit 00
centimes à l fr. lê kilogr. n'a pás, on lê voit, une
valeurimmédiate plus grande. Mais lês viandes salées
ne représentent que leur poids de viande fraiche, et
peut-être un pcu moins à cause du sei qifellcs ont
nbsorbé; landis que Ia carne secca, n cause de son déssèchement, a pordu une très-grandc partie de son
hmniditú, tout en conservant toutes sés substances
alibiles. La carne secca, nous 1'avons vu, represente
au moins deux íbis son poids de viande fraiche, charquèée, et dépourvue d'os.
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Móis lês solaisons conticnnent aussi, au moins lê plus
souvent,des os,de sorte que pour établir un rapport exact
enlre Ia quantitè de matières alibiles dês viandes sèches
consommées en Amérique, ou dês viandes salées et
fraiches consommées en Etirope, il faut tenircompte et
du sei, et de Ia perto d'liuinidi(é, et de Ia suppression
dês os.
J'aurais voulu par dês pesées exactes dês mêmes
animaux, maigres ou gras, vietix ou jeunes, ete
établir toutes lês relations du poids total et sur pied,
du poids sans lês viscères, du poids après lê cbarquéage et Ia séparation dês os, enfln du rendement ultime
en carne secca. J'ai dit pourquoi je n'ai pu réaliser cês
pesées excessivemeni utiles: carelles auraient rnontré
directement, mêrne aux plus aveugl^s, qu'un kilogramme de carne sccca represente au moins deux
ks. ou même trois. ks de viande avec os; et ainsi
1'ouvrier, qui, à egalité de prix, peut iicheter dês
salaisons ou de Ia carne secca, o'iiendrait avec cette
dernière unealimentation presque trois fois plus riche.
On ne peut même se rendre compte de cet excessif
bon marcbé qu'en se rappahmt Ia parfaite utilisation
de tont ranimal; de sés os, de sés graisses, de son cuir
qui à eux seuls couvrent environ Ia moitié d u prix. Et
cependant cê bon marcbé u'est pás assez visiblc; il
est difficilede faire comprendre à un consommateur que
cê lambeau de carne secca, snns aspect ni qualitó apporentes, est beaucoup plus nutritif que d;1 Ia viande
fmiche ou même que dês salaisons : ilne voit que Ia
forme extérieure dês nutres conserves qui sans contredit
est préférable môme pour lês salaisons ; et, à egalité
de prix, il pourra lês préférer. II y auraitdonc grande
utilitó, siirtout au début de cette exportation, à abaisser encore lê prix de Ia carne secca ;età substituer á
dês diffèrencesréelles mais quine sontpas vues par lê
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eonsommatcur, loquei compare s^ulement lê poids et
10 prix, dos différences sensibles pourtous, etappréciables sans tenir compte de Ia plus grande valeur alibile. Nous allons voir comment cê desideratum pourra
êtreoblenu.
Mais cê factour du prix do rovicnt n'est certainement
pás lê plus important; et cê qui rondrri surtout difflcile
1'acclimatement de Ia carne secca, cê seront lês préjugés de mceurs ou d'habitude.
On ne saurait ni''r que lês récits inexacts de divers
voyageurs ont été pour quelquo chose dans Ia dópréciation injusto do cê produít; au Brésil par exemple n'est11 pás de modo parmi lês Kuropéens et même parmi lês
Européanisés de considérer Ia carne secca coinme une
nourriture inférieurc destinée aux esclaves; et tel individu qui mangera plusieurs fois par semaine de cette
viande, excellente si elle est bion préparée, rougira
presque de Ia défendre. II sufflt cependant do voir et
d'observer pour constatei' que cet aliment est d'un
usage general surtout dans lês classes aisées ou travailleuses. L'esclave libere, lê paysan de Ia campagne, !o
pauvre en un mo t en fait uno consommation nulle
ou moindre,à cause de son prix relativement eleve.
Mais cê n'est pás seulement dans dês prèjugéssans
fondement cornme lê prècódent, c'est aussi dans d'autres répugnances plus diffioiles à analyser que Ia
carne secca trouvera, et a d é. já tronvé ón Belgique par
exemple, dês obstacles sérieux. C'est ainsi que sã
couleur jaunâtre irrêguliêre, son aspect qui Ia fait
ressembler de loin à un cuir soo, seront diffícilement
acceptés. De même un Européen, on arrivant dans l'a
Amêriquo du Sud, est toujours choque de voir manipulor cotto viande snns aucuuo précantion. II faudra
pour une nouvclle exportation un produit plus égal,
plus propre et plus soigné.
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II fnudra aiissi donner quelques soins á 1'cnveloppement de Ia viande sèche, et pont-ôtre régulariser sã
forme extérieurc. Une viande transportée sons prècautions, exposée partout com m c lamorueou d'autres
poissons désséchés très-inférienrs, sorait certainement moins prisé^; et cês question, accessoires en apparcnce, ont aussi une grande importance.
Mais, je crois que cê qui est lê plus indispensable,
c'est de faire connaitre, en mòme temps que Ia carna
secca, sés modes de préparation ultime.
Une personne antorisée m'écrivait, dans une de sés
dernières lettres à cê sujet, que lê comitê dês subsistances de 1'armée Francaise reprochait surtout aux
viandes de l'Amérique du Sud d'ôtre heaucoup trop
salées. Or, tous coux qui, a u Brésil ou ailleurs, consomment de Ia carne secca, après avoir mango comparativement dês viandes salées par exemple, savent três
bien que Ia viande sèche est três facile à dessaler et
que, une fois bien prèparée, Ia pelite quantité de sei
qu'elleconserve n'arien que d'agréable. Mais, pour enlevcr son excés de sei a l a carne secca com me pour
1'apprécier à sã valeur, il faut savoir Ia préparer. II est
bien évident que si on Ia fait rôtir sans 1'avoir suffisamment dessalée elle será peu mangeable: de mème, si on
vei.it Ia faire bouilir, lê bouillon comme Ia viande obtenus seront peu agréobles. Mais, si on sait Ia faire
griller par petits morceaux ou momo pilée; ou mieux
si on Ia prepare avec dês legumes divers; ou encore
si onla transforme en fcijoade, on obtient dês aliments
non seulemcnt utiles et três alibiles, mais de plus
agréables; et cês aliments, d'après mon expériencc
personnelle, sont supérieurs à ceux que peuvent fournir Ia plupart dês viandes conservées.
J'ai exposè aussi coinplètement que possible lês différentes raisons, complexos comme on lê voit, qui me

paraissent actuellcment s'opposer à 1'introduction dês
viandes sòcbes sur de nouveaux marches. Je ne saurais insister davantage: car il faudruit alors discuter
lês habitudes d'alimentation, lês moeurs dês pays d'exportation, et nous serions ainsi entrainé trop loin.
Et cependant, cês poinls cux aussi peuvent òtre irnportants; ctl'on doit se demandei' par exemple sil'on
s'habitucra facilement, cn Europe, aux modes d'assaisonnement qui ailleurs sont usités poar rendrela carne
secca bonne et agréable uu goiit. II est possible que
l'on doive tenir cornptc aussi de cê facteur, dans dês
essais de préparatioa plus parfoitc.
Mais, je m'arrête, etje vais résumer enfln briòvemcut
cê qui me parait pouvoir òtre tente pour lutter contre
cês divers obstacles.
J'ai 1'intcntion de faire, au laboratoirc de biologie
expérimentale du Musée, dês recherches destinées á
ètablir Ia supériorité de Ia carne secca sur diverses
conserves, comme valeur alibile : en nourrissant comparativernent dês chiens avec de Ia viande sèche bien
prèparée, avec dês viandes salées ou vertes, et aussi
avec dês extraits, lê Liebig par exemple ; en pesant cês
animaux cbaque jour ei constatant leur état, et en
mesurant et variant lês quantités d'aliments il será
facile d'arriver à dês conclusion precises. Cês expéricuces rentrent du reste, dans une longue série de
recherches déjá commencées sur lês aliments du Brèsil
mate, café, álcool fécules etc.
Grâce aux bons offices d'un de mês amis qui me
permettra de lê remercier, ici, j'ai obtenu l'autorisation
de faire essayer cês viandes sèches par quclques compagnics de 1'armòe Francaise; et l'on me demandait
dês envois immédiats qui auraient été utilisès du reste
dons lês mcilleures conditions possibles de bonne
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observation. Cependont, j'n i prefere attendre, et surveiller moi-même cês essais dont Io róussite serait si
utile pour mon pays comme pour celui-ci. Je voudrais
faire manger p:ir nos soldats, du c/tarquc da C/tili,
ou charqiic do vento non salf>, arumatiqiie etsavoureux, dont j'ai parle plus l i a u t : jo voudrais fui ré
cssoyer aiissi dês viaudes grasses et bien choisies
de Pelotas. Cês viandes, je lês connaisenayantmangè
moi-môme bien souvent; et je sais, insufflsamnient
peut-ètre encore, comment il faut lês préparcr. Je
serai donc placo dans de uieilleures conditions pour
dirigor cês essais.
Est-ce á dire que d'avance je crois à une complete
réussite? Tout a u contraire, je ne douto pás qu'il nc se
produise dês objections sèrieuses, et dont il íaudra
tenir lê plus grand conipte, moine si elles portent sur
dês détails.
Cês essuis doivent surtout avoir pour objet d'indiquer
dans quel sens Ia prepara tion act uelle doit ôtre inodifiée
ponr satisfaire toutes lês exigences dês nouveaux
marches; et cela, en dehors de niouifications qui déjà
sont complétement indiquées.
11 íaut, si c'est possiblc, diminuer lê prix de revient
de Ia carne secca ; il íaut surtout modifler son aspect
extèrieur; il faut aussi inoins lasaler, puisqu'on lui reproche de 1'ètre trop. A un point de vue plus general
et plus important, il importe de régulariser cette productiün, de résoudre nombre de points laissés jusque-là
dans 1'oaibre; en un rnot de rendre industrielle et scientifique une préparation restée, nuus 1'avons vu, purement empirique.
II íaudra donc faire lês pesées qui nous 1'avons clit
ne paraissent pás encore avoir étè essayées. Non seulement, il faudra voir quelle, est, au point de vue de Ia
perte de poids, 1'opération Ia plus importante; mais il

faudra aussi comparei- d'une façon precise lê rendement et Ia conserva bilité de Ia viande dês boaufs gras et
dês bceufs maigres, dês btsufs jeunes et dês bueufs
vieux, dês bonufs en bon ètat et dês bonufs surmenés.
On devra aussi éíudior Ia valeur do cliaqtic méthode,
et surtout l'utilité relativa deadiverses opérations du
charquéage, du déssèchement au solei!, et de Ia compression par lês piles, eoninie de Ia proportion de sei
nécessaire : et, il faudra de plus recbercher si
quelqucs unesdeces man<pvres ne pourront être remplacees ou suppléées. Iln'estpas question, en efl'et,de
créer d'emblée une nouvelle conserve, et d • faire uno
grande découverte: 1'enipirisme nous a tburni une
série de moyens qui surement donnent (ies viandes
bien conservées et tfè.s aíibiles; c'est aux savants à
étudier avec soin et patieniruent lês conditions diverses
de cê résultat; et pout être arriveront-ilsainsi, en utilisant,sous une autreforme,les moyensdénionlrèslions
empiriquement à unproduitmieux adapte aux conditions dês marches crEurope.
Lê but à atteindre pour une nouvelle exportation
n'est pás d'av .ir un prod lit longteinps conservable :
si, une fois dèljarquées, lês viandes du Sud peuvent
être conservées un móis, cê t espace est largeinent
suffisant poar assurer leur vente. Mais, si Ia viande
peutêtre moins conservai>le, il devient alors possi )lede
Ia moins uessécíier ; et cet viande moins désséchée,
c'est à dire ayant moins perdu de poids, peut alors
être v.aidue moins clier.
On peut aussi Ia saler moins, ou encore essayer
d'autres seis ou dês rnèlanges. De même ilsera utile
d'enlcver aux iambeaux leurs formes irrégulières ; et
ainsi on arrivera à donnèr à cette conserve, prèparôe
presque comme lês charques de vento, lês qualités
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cTaspect et Ia similitude avec lês viandes fraichcs
qui lui manquent aujourd'h.ui.
II será nócessaire aussi de tenir conipte de facteurs
spéciaux déjà signalés. On sait que lês viandes sèches
s'altérent dans lês pays três froids et humides, comme ceux d'Europe, contrairemeut aux viandes fraiches ; et il será peut-ôtre nècessairede faire, à cê point
de vne, dês essais àTaide de chambres froides facilement installables. De nu-me, j'ai dit à propôs dela
main d'o3uvrc esclave de Pelotas, inférieure et coiiteuse, qu'il importe de remplacer, combien il serait
ulilc de substituer lê liras de 1'liomme par dês rnachines, dans plusieurs de cês opérations de Ia préparation. I/utilitè de Ia transformation industrielle et de
Ia règularisation d'une production importante mais
toute empirique est toujours vroie. Maisclle est vraie
surtout pour. une production qui trouve rèunies toutes
lês conditions d'une matiòre première abondante et lacile : ellc est vraie surtout dans une nation ou Ia main
d'o3iivre manque, et pour une industrie dont leschefs
ne savent comment remplacer leurs esclaves : clle est
vraie enfln pour un pays qui non seulement est encore
riche en pàturages inutilisès; mais qui, surtout à cause
de cette crise commençante de Ia main d'ceuvre, doit
plus spécialement encourager dês productions analogues à celles du bètail, pour lesquelles pé u de bras suffisent à donner de gros rcvenus.
Mais, cês considérations, et d'autres analogues, ont
èté déja pensées par ceux qui in'ont lu : aussi bienje
m'arrete.
Voas voyez, Monsieur lê Ministre, combien sont
complexes en apparence lês divers points queje viens
d'indiquer: et cependantje ne doutepas que quelques
annécs de recherches paticnteset bien dirfgées ne permettent de lês résoudre ; et de créer enfln une viandc
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transportable, bonne et alibile, et cependant peu
chère, parcequ'elle será industriellement etrapidement
préparée.
Cês recherches, cê será à votre Excellencc et aux
pouvoirs compétents de juger s'ils lês croient utiles et
profitables pour cê pays, et dans quelle mesure ils
peuvent lês favoriser.
Je tiens cependant à dire d'avance que si j'acccpte
Ia complete responsabilité de tout cê qui regarde lês
essais physiologiques, et lês études sur Ia valeur
et lês qualités de cês alimenta, je ne pourrais m'occuper au même titre et aussi directement dês expériences
et dês observations relatives à Ia pi'éparation. J'aurais
du reste dês collaborateurs naturellement designes (1),
et qui surd'autres questions déjà, três analogues à celle-là, quoique peut-être moins complexes, ont su
fournir dês résultats du plus grand intèrêt pratique et
scientifique.
Cês recherches multiples, quoique faites par dês observateurs différents, pourront être ainsi dirigées dans
lê même sens ; et lês données de 1'hygiène ou de Ia
physiologie, venantse joindre à celles de Ia mécanique et
de Ia chimie, permettront peut-être d'aboutir à Ia solution de cê problème depuis longtemps pose.
Au début de mon voyage, et du milieu dês campos
du Paraná, j'avais déjà soumis un programme provisoire de recherches precises à un homme qui, mieux
que tout autre, aurait pu, même de loin, diriger cês
observations complexes, si Ia mort n'était venu 1'enlever à Ia France et à Ia science. Mr. lê General Morin,
(i) Mr. do Taunay, lê priíparatour do ma chairo á 1'èeolo polytochnique, ot mon
eolléguo Mr. Tolles on prenant pour point de départ dos eipérieuces déjà íaites
par Mr. Io Gal. Morin au Consorvatoiro dos Arts et Meliors, ont pu arrivor aprés
quolqnéa ossais à roproduiro industriollemont los comiilions erapiriquos du dossèflicuiüiit du café, oi Io» apparells qu'ils perfeetlonnsnt permettront süremont do
régularisor ot do transformor uno opcration lonjíno ot coütonso, ot aussi d'assurcr
UTIO prépapation cgale et facilomoht réglablo á un aliment aussi iinportaut quo
l o c a f ó . Jo domando à votro Excollctico Ia pormission d'a!tiror aussi sou atteiitiou
sur cês expériences si utiles.
16
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connaissant 1'importance possible de Ia production du
bétail au Brésil, et 1'immense étendue dês pâturages
qui y est encore inutilisée, avait insiste pour queje
m'occup3 pendant mon séjour, de Ia conservation dês
viandes, question si importante pour Ia nourriture de
nos populations travailleuses, et aussi pour celle de
notre armée ; et, je dois lê dire, peut-ètre sans dês
conseils aussi autorisés, je ne me serai pás decide à
accepler cette missionqui devait aboutir à dês études
assez différentcs de mês travaux antèrieurs.
Je ne regretterai pás de 1'avoir fmt si votre Excellence attache quelque intérêt aux observations que j'ni
pu recueillir, et si surtout elle m'autorise à essayer
de résoudre lês questions que, dans cê rapport, j'ai
pu seulement poser.
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Necessite et difficullés de transformer Ia main d'o?uvreà Pelolas: ouvriers libres et étrangers. Pour sauver 1'industrie de Ia viande au Brésil, chercher à remplacer 1'esclave par Ia machine; et une main d'oeuvre directe,
primitive et empirique dépendant de 1'atmospbère par
dês movens industrieis faciies à réglet. Etudes à íaire. 132à 143
II. LÊS VIANDES PRÉPARÉES.
Inventions á priori généralement mal conçues, sans recharchessuffisantes: leurnombre eonsidérable, leur insuccés.
Viande salée de U r. Topin: Fray Bento et 1'extrait
Liebig ; peu d'importance de Ia fabrication spéciale; cet
établissement est surtout un saladeiro plus parfaitement installé —Lês charques de v e n t o — c h a r q u e du
Chili, sã préparalion sans sei: lês divers charques du
Paraná et Rio Grande. Peu d'importance économique
de cês conserves: leur comparaison avec Ia carne secca. 149à 159
II. L'ÉLEVAGE DU BÉTAIL.
Cette étude complete necessite dês connaissaances spéciales:
elle serait utile. Je ine suis borné à dês faits généraux
relatifs au Brésil, et à Montevidéu peuplé en grande
partie d'estanciaires Brésiliens.
CONDITIONS DE LA VIE ET DE LA CRÉATION LIBRES.— L6S mCeUTS

du bétail, sã vie en troupes: il a 1'idéede propriété. Intervention de 1'liomme: lê rodeo ou assernblage, lê marquage, Ia castration — La proportion dês ventes est três
faible au Paraná, plus eonsidérable à Rio Grande et
Montevidéo, mais toujours inférieure à cellè d'Europe.
Lê cbiffre plus eleve dês jeunes, lê développement plus
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rapide, 1'absence de bicherie ou d'aliments spéciaux
cornme lê sei explique Ia plus grande production de
Rio Grande: mais cette production est irrégulière. De
même, lê bétail développé, vigoureux, égal au Paraná
est três variable dans lês régions du Sud
189 à 174
INFLUENCE DU MILIEU SÜR LA VIE LIBRE—Lês conditions
physiquesde 1'aliinentation e x p l i q u e n t CPS différences.
Dês pluies annuelles abondantes, suivies d'une séeherosse
complete de six móis, un terrain argileux peu perméable
à l'e;iu, Ia présence de forêts vierges et de capons ou petit
bois ont créé au Paraná une race résistante, lente à
se développer. Lês jeunes non marquês et en retard sont
seuls tués par Ia sécheresse.
Au sud lês pluies sont plus irrégulières et plus prolongées,
et lês terrains arénacès et perméables: d'oú lê développement plus rapide et moins complet d'un bétail três
sensible â tous lês troubles nutritifs, et mourrant en
masse à Ia moindre sécheresse. Ce sont donc lês pluies
et non lês saisons qui règlent Ia production 1'epoque
dês naissances, et surtout leur proportion
174àl87

IV. TRANSFORMATION DE L'ÉLEVAGE.
Elle est en voie de s'e£fectuer: on a trop cherché à copier
1'Europe au lieu de proliter de conditions spéciales
essentiellement favorables.
Lê métissage coúteux inutile ou nuisible avec dês races
d'Europe dont lês conditions de vie sont complòtement
différentes. surtout avec Ia Durbam.— La castration:
peut-être y a-t-il intérêt à Ia conscrver tardive, pour cê
bétail qui vit librement.— La sélection peu appliquée.
Elle est três utile, mais difficile: Ia sélection par lês
vaches impossible au Paraná ou on ne lês vend pás
est possible dans lê Sud. Séleclion par lês taureaux
déjà appliquée au Paraná: sés diflicultés dans lê Sud,
ou Jes jeunes non castres sont déjà aptes à Ia reproduction
,
187 à 199
LA NOURHITÜRE ASSUHÉE.—Importance de cette amélioratioii
si elle est obtenue par lê carnpo, et sans cultures ou
reserves spéciales. Lê bétail bien nourri, se développant
plus vite et produisant davantage, égalera celui d'Jiurope
même avec Ia création et Ia vie libre.
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La quemada, utile au Paraná, inutiie ou impossible ailleurs-La subdivision du campo en parlies bien sèparées
qui seront paturées successivement. Lês bivernadps du
P a r a n á ; lês potreiros plus récenls du Sud. Difftcullé
dês clòtures á Rio Grande et Montevideo-Cês divers
moyens u t i l i s e n t un bon campo mais ils ne lê créent pás.
Lês irrigations, presque pariout non essayées. Leur grande
u t i l i l é avec Ia vie libre. M. H e y l e s e t s e s bceufs vendus
d e u x fois plus cher. LPS irrigations seraient partout
f a c i l e s a u Paraná, possililes aussi dans dês régions plus
restreintes de Bio Grande et du Sud. Grande necessite
d'études et d'essais daris co sens
199 à 208
THANSFOHMATION FÜTÜRR PLUS COMPLETE DE L'ÉLEVAGE Elle
est dèjá commencée d a n s Ia Republique Argentine. Lês
colons Européens : ils enrichisscnt lê pays, et 1'estnnciaire :les campos actuels avec legrand élevage de 3000
á 20000 betes ont peu de valeur vénale ; d'oú absence de
richesse générale. Possibilite dans lê campo de cultures
multiples, lescérales au S u d ; lê tabac, lê manihoc lacanne à sucre, Ia vigne au Paraná, Ia vigne á RioGrande. Lês vijjnes de M Gastai, du colon Cavet. U t i l i t é
peu reconnue de proteger cês d é b u t s — L a division du
campo engrands lambeaux de 200 ;i 300 hectares et non
de quelques hectares mal choisis permetlra 1'amansement
du bélail brave et peureux. Différence du systéme nerv e u x ; meilleur développement, production plus élèvée
du bétail niiinse. M. João Martins, Domingos Ferreira, M.
Bailly, lê sitio de San Thomé. Lê bélail amansé vivant
librement pourra utiliser lês produits accessoires dês
"cultures, lierbes dês jachéres, paillesdes céréales, etc.
Conservant Ia vie libre sans étables et sans reserves de
nourriture, 1'éleveur de 1'Amérique du Sud dépassera
Mors celui de rArnôrique du Nord
208 à 219

V CONSERVES ET EXPORTATION NOÜVELLES
Necessite de créer dês débouchés à l' élevage d' ímmenses régions du Brésil, de Goyaz et Matto Grosso au 1'iauhy ou
même aux Amazones. De nouveaux saladeiros cncombreraient lê marche ; et, de plus, éloignès Je Ia mer ils
ne pourraient lutter à cause dês transports. Donc trouver d'autres moyensd'exportation. L'Amérique du Sud est
dépassée par 1'Amérique du Nord et 1'Australie ; cepen-
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dont son bétail est moins cher, et son élevage plus favorisé par lê sol et lê climat : mais cê bétail sans sélection ni nouriture assurée, est mal développé, mal engraissé, et sã viande a peu de goút et d'arôme
219 à 223
Ce bétail sauvage estdifficile à transporter v i v a n t : cê transport depuis lê Brésil et á travers lês zones tropicales serait long et coúteux : il en est de même du transport en
chambres froides et par grands quartiers : lês salaisons
sont difíiciles à préparer et ont peu d'avenir. Pour
tons cês inoJes d'exportation impôs sibilite d3 lutter
avec 1'Ainérique du Nord, pays plus froid plus approché
d'Europe dout lê bétail est meilleur. Donc, crèer d'autres
praduits s'adaptant aux conditions du Brésil
223 à 229
Lês viandes sèclies sont faciles à transpurter et surtout à
débiter : pás de frets spéciaux ni d'obligation immédiate de vente comrae pour lês essais duParaguay et du
Frigoriíique ; et cependant bon marche extreme de cetle
conserve, surtout si on Ia rapporte à 1'équivalent de viande fraiche.—Mais cette viande a èté dècriée, elle a un
mauvais aspect, dês formes irrégulières, et necessite
dês assaisonnements spéciaux : telle quelle elle ne serait
pás acceptée en Europe, et il faut donc Ia faire connaitre
et Ia modilier
229à237
II faut établir sã valeur et sés qualités alibiles : expériencesâ faire au laboratoire du Musée. Essais de diverses
vianjes sèclies dans l' Armée Francaise. Cês essais déjá
autorisés, attendus, je voudrais lês surveiller moi-même:
ils indiqueront lês dêtais de préparation qu'il faut modifler.
Necessite de régulariser cette production empirique: imiter
industriellemenl lês conditions atmosphériques ouautres
et lês rendre plus rapides et règlables: necessite de comparcr lês diverses opérations actuelles, d'étudier leur
role leur importance pour lês modifler ou lês supprimer;
Ainsi on rernplacera par Ia inachine Ia main d'oeuvre
directeet lês esclaves si nuisiblesà Pelotas; et l'on fera
un produit ôgal, moins sec, agréable d'aspect, facilement
transportable et partout vendable en Europe.—Lês expériences en collnboration avec M. de Taunay et Telles
que je propose; elles seront longues et coúteuses, mais je
lês croiscapi tales pour une enorme production cn enfanca
dans cê pays et déjà développée ailleurs.
Plana fournir: publications à faire, etc. etc
237à24J

