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FERNAO CARDIM ET L’HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES 

par Philippe Billé (décembre 2012, avec un post-scriptum d’août 2013). 

 

 L’écrivain français Antoine François Prévost, parfois dit Prévost d’Exiles, mais plus 

connu comme «l’abbé Prévost» (1697-1763) reste aujourd’hui célèbre principalement pour 

son roman L’histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Mais il a laissé par 

ailleurs un grand nombre d’écrits, fictionnels et documentaires, notamment historiques, parmi 

lesquels se détache une monumentale Histoire générale des voyages, dont les seize premiers 

volumes parurent de son vivant, de 1746 à 1758. «Le grand problème posé par l’Histoire des 

voyages est celui de la participation exacte de Prévost à sa rédaction», a fait observer Jean 

Sgard1. En effet Prévost a été, plus exactement que l’auteur, le maître d’oeuvre de cette vaste 

entreprise éditoriale, dans laquelle sont compilés, souvent traduits, parfois résumés, des 

documents empruntés à de nombreux auteurs, rédigés dans différentes langues et à différentes 

époques. Le titre complet de l’ouvrage donne une bonne idée de son projet ambitieux et de 

son caractère collectif :  

  Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de 
voyages par mer ou par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes 
langues de toutes les nations connues, contenant ce qu’il y a de plus remarquable, de plus 
utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont pénétré, touchant leur situation, 
leur étendue, leurs limites, leurs divisions, leur climat, leur terroir, leurs productions, leurs 
lacs, leurs rivières, leurs montagnes, leurs mines, leurs cités & leurs principales villes, leurs 
ports, leurs rades, leurs édifices, &c, avec les moeurs et les usages des habitans, leur 
religion, leur gouvernement, leurs arts et leurs sciences, leur commerce et leurs 
manufactures, pour former un système complet d’histoire et de géographie moderne, qui 
représentera l’état actuel de toutes les nations, enrichi de cartes géographiques nouvellement 
composées sur les observations les plus autentiques, de plans et de perspectives, de figures 
d’animaux, de végétaux, habits, antiquités, &c.  
 
 Après la disparition de Prévost, la publication de l’Histoire générale des voyages fut 

poursuivie sous la direction de différents responsables, dont Anne-Gabriel Meusnier de 

Querlon, Alexandre Deleyre et Jacques-Philibert Rousselot de Surgy. Le tome XX, paru en 

                                                
1 Dans Vingt études sur Prévost d’Exiles, Grenoble : Ellug, 1995, p. 279. 
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17732, se clot par un long chapitre IX consacré au Brésil, dans lequel les textes cités 

directement ou indirectement sont nommément attribués à différents chroniqueurs, comme 

Jean de Léry, Joannes de Laet, Anthony Knivet ou François Coréal. A plusieurs reprises, 

cependant, on se réfère aussi à un certain «Portugais anonyme». A la première occurrence, 

quelques mots vagues présentent le texte de cet inconnu comme «Une relation anonyme, mais 

qui passe pour l’ouvrage d’un jésuite portugais...»3. L’examen des passages qui lui sont 

empruntés, et leur comparaison avec les écrits jésuitiques touchant le Brésil, m’ont permis de 

conclure sans aucun doute qu’ils proviennent des Tratados aujourd’hui attribués à Fernão 

Cardim4. 

 Né dans une grande famille portugaise à Viana de Alvito, dans l’archevêché d’Evora, 

peut-être en 1548, Fernão Cardim intégra la Compagnie de Jésus en février 15665. Il fut 

envoyé au Brésil, où il arriva en mai 1583, pour y accompagner en tant que secrétaire le 

visiteur Cristóvão de Gouveia, avec qui il parcourut le littoral du pays, du Pernambouc à São 

Vicente. De retour à Bahia en 1585, il y fut recteur du collège des jésuites de 1587 à 1593, et 

confesseur du gouverneur dom Francisco de Sousa. Il dirigea ensuite le collège de Rio de 

Janeiro de 1594 à 1598. Il fut envoyé à Rome en 1598. Il embarqua à Lisbonne en septembre 

1601 pour rentrer au Brésil, mais le navire fut assailli par des corsaires anglais peu après sa 

sortie du port et Cardim fut emprisonné à Londres. Libéré au début de 1603, il gagna 

Bruxelles, rentra au Portugal et repartit l’année suivante au Brésil avec la charge de 

provincial, qu’il exerça jusqu’en 1609. A partir de cette date, il fut vice-provincial, en même 

                                                
2 Le tome et la date sont du moins ceux de l’édition que j’ai pu consulter, imprimée à la Haye, 
et conservée à la Bibliothèque de Lettres de l’université de Bordeaux (cote 14739). 
3 Histoire générale des voyages, tome XX, 1773, page 518. 
4 J’ai déjà abordé la part zoologique de cet emprunt dans mon ouvrage sur La faune 
brésilienne dans les écrits documentaires du XVIe siècle, Paris : Honoré Champion, 2009, p. 
202-205, où j’ai aussi reproduit les passages zoologiques, p. 387-410. Je donne en annexe au 
présent article les passages ethnologiques et botaniques. 
5 J’emprunte les éléments de la biographie de Cardim à l’édition de ses Tratados da terra e 
gente do Brasil, São Paulo : Companhia Editora Nacional, 1978, notamment l’Introdução de 
Rodolfo Garcia, pages 10-15, et l’Apenso de Capistrano de Abreu, pages 249-254. 
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temps que de nouveau recteur du collège de Bahia, poste qu’il occupait encore lorsque les 

Hollandais s’emparèrent de la ville en mai 1624. Il mourut dans le village d’Espírito Santo 

(aujourd’hui Abrantes) le 27 janvier 1625. On a souligné que Fernão Cardim fut en quelque 

sorte, parmi les éminents jésuites qui oeuvrèrent au Brésil, un trait d’union chronologique 

entre José de Anchieta, qu’il connut dès 1584 à Rio de Janeiro, et le jeune António Vieira, 

qu’il accueillit comme novice à Bahia en 1623 et dont le premier texte fut la nécrologie de 

Cardim. 

 Des quelques écrits dont Cardim est l’auteur avéré ou supposé, aucun n’a été publié de 

son vivant. Les principaux sont au nombre de trois et sont régulièrement réédités ensemble, 

depuis 1925, sous le titre commun de Tratados da terra e gente do Brasil6. Plus précisément, 

il s’agit : 

 1) d’un rapport de la mission effectuée au Brésil à partir de 1583 en tant que secrétaire 

du père visiteur. Intitulé Informação da missão do p. Christóvão Gouvêa às partes do Brasil, 

ou Narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica, il est constitué de deux lettres 

adressées au père provincial au Portugal, en 1585 et 1590, et a été d’abord publié par 

Francisco Adolfo de Varnhagen en 1847 à Lisbonne7. 

 2) de deux courts traités descriptifs dont l’un, Do princípio e origem dos índios do 

Brasil, est une ethnographie, et l’autre, Do clima e terra do Brasil, comme son titre ne 

l’indique guère, porte sur la faune et la flore du pays. Ces deux textes, reprenant deux 

manuscrits anonymes conservés à la bibliothèque d’Evora, furent d’abord publiés à Rio de 

Janeiro, le premier en 1881, le second de 1881 à 1885, après que Capistrano de Abreu eut 

                                                
6 Tratados da terra e gente do Brasil. Intro. e notas de Batista Caetano, Capistrano de Abreu e 
Rodolpho Garcia. Rio de Janeiro : José Leite & Cia, 1925. 2a ed. : São Paulo : Companhia 
Editora Nacional (Biblioteca pedagógica brasileira), 1939. 3a ed. : São Paulo : Companhia 
Editora Nacional (Brasiliana, v. 168), 1978. 4a ed. : Belo Horizonte : Itatiaia ; São Paulo : 
Edusp (Reconquista do Brasil), 1980. 5a ed. : Lisboa : Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997. 
7 Lisboa : Imprensa Nacional, 1847. Ce texte sera réédité à Rio de Janeiro en 1860 et 1902, 
avant d’être repris dans le recueil des Tratados da terra e gente do Brasil. 
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remarqué qu’ils étaient la version originale portugaise de documents dont l’éditeur et 

collectionneur Samuel Purchas avait fait paraître une traduction anglaise dès le XVIIe siècle, 

mais en les attribuant à un autre auteur8. Selon l’historien brésilien, les manuscrits d’Evora 

étaient des copies des mêmes documents que Cardim, lors de son arrestation par des corsaires 

anglais en 1601, s’était fait confisquer par le capitaine Francis Cook, qui les avait revendus à 

un certain maître Hackett, par l’intermédiaire duquel ils étaient parvenus entre les mains de 

Purchas. Parce que les dernières feuilles de la liasse étaient des notes médicinales signées du 

frère Manuel Tristão, celui-ci s’était vu attribuer l’ensemble des pages publiées à Londres, 

sous le titre A treatise of Brasil written by a Portugal which had long lived there, dans la 

compilation Purchas his Pilgrimes (par coïncidence en 1625, l’année même de la mort de 

Cardim, qui n’en sut jamais rien). Capistrano, qui a remarqué la correspondance entre les 

textes portugais et anglais, a aussi établi, par une démonstration convaincante, que le père 

Cardim en était l’auteur9. 

 On peut se demander si ces deux traités descriptifs, publiés en portugais comme des 

oeuvres distinctes, et correspondant en effet à deux manuscrits d’Evora, ne sont pas en réalité 

les deux parties d’un même ouvrage, ainsi que les a considérés leur éditeur anglais. Quoi qu’il 

en soit, c’est également dans ces traités que l’Histoire générale des voyages , qui présente elle 

aussi le document comme une unique «relation anonyme», puise de la matière. Les emprunts 

à cette relation portugaise se trouvent en trois passages de la compilation française, dans le 

chapitre final du volume XX, soit le chapitre IX, «Voyages au Brésil», lui-même divisé en 

cinq sections. Ces emprunts concernent successivement les Indiens, la faune, et la flore du 

Brésil, et s’étendent respectivement sur quatre, seize, et huit pages, soit au total vingt-huit. 

                                                
8 In Hakluytus posthumous, or Purchas his Pilgrimes, volume IV, London, 1625, p. 1320 sq. 
9 Voir à ce sujet l’Introdução de J. Capistrano de Abreu en 1881 à la première édition de Do 
princípio e origem dos índios do Brasil, reproduite dans Tratados da terra e gente do Brasil, 
op. cit., pages 93-101. 
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 Le passage ethnologique provenant de Cardim se situe à la fin de la section IV, 

«Description du Brésil», où l’on reprend10, sous le titre de «Différentes nations qui habitent le 

Brésil», la quasi-totalité (au moins les quatre cinquièmes) du chapitre final du traité Do 

princípio e origem dos índios do Brasil, chapitre intitulé «Da diversidade de nações e 

línguas». Il s’agit d’un inventaire, du reste assez aride, dans lequel sont cités les noms de 

quelque quatre-vingts tribus. 

 Les passages naturalistes dus à Cardim se trouvent dans la section V, «Histoire 

naturelle du Brésil», et concernent d’abord les animaux11, puis les plantes12. Ils proviennent 

du traité Do clima e terra do Brasil, et les descriptions portent sur quelque soixante-quinze 

animaux et près de cinquante plantes, principalement des arbres, qui sont présentés sauf 

exception dans le même ordre où ils apparaissent dans le texte original. La plupart des vingt-

cinq chapitres de ce traité sont mis à contribution, à l’exception de quatre d’entre eux13 (dont 

le dernier, il est vrai, ne porte pas sur la faune ni sur la flore du Brésil, mais sur l’importation 

dans le pays d’animaux et de plantes européens). Les emprunts sont d’importance inégale, se 

limitant parfois à quelques fragments, parfois au contraire reprenant la totalité ou la quasi-

totalité du chapitre14, de sorte qu’en tout, c’est au moins la moitié du texte portugais qui se 

retrouve traduite dans l’ouvrage français. 

 La traduction est généralement assez exacte, quoique sélectionnant et réorganisant 

parfois cavalièrement la matière du texte original. Elle semble être l’oeuvre d’un bon 

connaisseur de la langue portugaise, et l’on s’étonne d’y remarquer quelques rares mais 

                                                
10 Pages 518-521. 
11 Pages 549-564. 
12 Pages 565-568 et 570-573. 
13 Chapitres IX, XIX, XXIII et XXV. 
14 Notamment les chapitres II, III, V à VIII, XI, XIII, XV, XVI et XX. 
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lourdes erreurs15, dues peut-être à la hâte. La transcription des noms indigènes, parfois 

identique dans les deux versions, est souvent sujette à des variations plus ou moins 

prononcées, ce qui peut s’expliquer par la difficulté de déchiffrer sur un manuscrit, ou une 

copie de manuscrit, les termes d’un lexique inconnu16.  

 La provenance exacte du manuscrit utilisé n’est nulle part mentionnée, et l’on peut se 

demander si l’éditeur a bien conscience de l’ancienneté du document, rédigé presque deux 

siècles plus tôt. On observe en effet, au paragraphe concernant l’herbe Cayapia, que l’éditeur 

français traduit sans sourciller le texte portugais «Esta erva ha pouco que he descoberta» 

(«Depuis peu, observe l’auteur portugais... »)17, n’éprouvant le besoin d’aucune mise au point 

chronologique, comme si le propos était encore assez récent. Cependant, les fragments 

traduits comprennent bel et bien la seule phrase qui permette de dater le texte de 158418. 

 L’identité du traducteur n’est pas non plus précisée. On remarquera cependant la 

teneur d’une note de bas de page, à propos du paragraphe sur l’ananas : «M. Prevost écrit 

toujours Anana [sans S], contre l’usage général, tant en latin qu’en français, etc. R. d. E. »19 

Bien que le volume soit posthume, cette note semble indiquer que la matière en avait été 

préparée, au moins dans cette partie, par Prévost en personne. A-t-il été lui-même le 

traducteur de ces pages, cela reste à prouver. 

                                                
15 Par exemple page 519, quand le texte français situe la tribu des Guaymurés «à sept ou huit 
lieues de la mer», alors que le texte portugais indique qu’elle occupe «algumas oitenta léguas 
de costa». 
16 Cette explication ne suffit cependant pas à comprendre toutes les modifications, par 
exemple comment le terme «Camará» (Do clima, ch. XI) peut être devenu en français 
«Camara-catimba» (HGV XX, p. 572), etc. Il faudrait connaître l’histoire exacte des 
manuscrits et de leurs copies pour en comprendre les variantes. 
17 Do clima, XI, et HGV XX, p. 571. 
18 «... mas agora na era de 1584 ...» (Do princípio ...) et «... jusqu’à l’année 1584 ...» (HGV 
XX, p. 518). 
19 Page 571. Les lettres «R. d. E.» qui concluent cette note ne semblent pas correspondre aux 
initiales d’un collaborateur, mais sont plus probablement l’abréviation d’une formule comme 
«Remarque de l’Editeur». 
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 Curieux destin que celui des traités descriptifs de Fernão Cardim, qui n’ont guère de 

prétention littéraire, mais constituent des sources documentaires de premier ordre sur les 

indigènes, les animaux et les plantes du Brésil, sources dont la révélation au public aura été 

fort lente et laborieuse. Restés inédits du vivant de leur auteur, publiés l’année de sa mort sans 

qu’il le sache, mais en anglais et sous une fausse signature ; imprimés en portugais, avec leur 

paternité rétablie, à partir de 1881 seulement, soit presque trois siècles après leur rédaction ; et 

dont il existait depuis 1773, dans l’Histoire générale des voyages, une traduction française 

partielle mais substantielle, et en quelque sorte secrète puisque due à un éditeur qui ignorait 

l’identité de leur auteur. 

 

POST-SCRIPTUM (Août 2013). 

 J’ai longtemps cru que cette présence de Cardim dans l’Histoire générale des voyages 

était restée totalement inaperçue, jusqu’à ce que je découvre, dans une lettre de l’historien 

brésilien Capistrano de Abreu, datant d’août 1881, que lui aussi avait remarqué le fait. Cette 

lettre adressée à son collègue Fernando Mendes de Almeida était retranscrite dans 

l’introduction à la publication du manuscrit de Cardim en 1881 dans la Revista mensal da 

secção da Sociedade de Geografia de Lisboa no Brasil, et fut également reproduite en 1943 

dans la Bibliografia de Capistrano de Abreu20, où je l’ai lue. L’unique phrase de la lettre 

concernant ce sujet est la suivante : «Antes de ser impresso em português, o Mss da Revista 

fora-o em inglês em 1625 no quarto volume da coleção Purchas, donde o citam Laet por mais 

de uma vez na Histoire du Nouveau Monde, pág. 475, e Prevost no vol. XVI da Histoire 

générale des voyages.» Je n’ai pas connaissance que Capistrano ait jamais publié d’autre 

développement sur le sujet, mais cette phrase épistolaire, riche d’informations, mérite 

quelques commentaires : 

                                                
20 Bibliografia de Capistrano de Abreu, por J. A. Pinto do Carmo, Rio de Janeiro : Imprensa 
Nacional, 1943, p. 80-81. 
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 1) L’historien se réfère à un volume XVI de l’Histoire générale des voyages. Il s’agit 

donc d’une édition différente de celle que j’ai consultée, où le matériel brésilien se trouve 

dans le volume XX. 

 2) Capistrano signale que l’on trouve également des fragments des traités de Cardim 

traduits en français, dans L’histoire du Nouveau Monde, du géographe néerlandais Johannes 

de Laet21. J’ai pu le vérifier dans un exemplaire de cet ouvrage conservé à la bibliothèque de 

Lettres de l’université de Bordeaux (cote 5020). Il y est question du Brésil au livre quinzième 

(partie XII, p. 473-563). Ce livre est la traduction française, parue en 1640, d’une édition 

originale publiée en 1625 sous le titre Nieuwe Wereldt ofte beschrijvinghe van West-Indien, 

dont j’ignore si elle contient les mêmes fragments en néerlandais. 

 3) Selon Capistrano, les passages de Cardim présents dans ces deux compilations 

auraient été traduits d’après l’édition de Purchas en anglais. Cela semble avéré pour L’histoire 

du Nouveau Monde, où l’on évoque «un nouveau autheur portugais, le commentaire duquel a 

esté nouvellement imprimé en Angleterre en Anglois...»22 La chose est moins sûre pour 

l’Histoire générale des voyages, qui ne précise pas sa source. 

 

ANNEXE 1 : Confrontation de passages ethnographiques de l’Histoire générale des 

voyages (tome XX) et du traité Do princípio e origem dos índios do Brasil : 

 

 HGV XX, p. 518 : On donne le premier rang, entre tous les peuples du Brésil, aux 

PETIGUARES, qui habitent les environs du fleuve Paraiba, à la distance d’environ trente 

lieues de Fernambuc, & qui ont dans leurs terres le plus précieux bois de teinture. [Une 

relation anonyme, mais qui passe pour l’ouvrage d’un jésuite portugais, leur attribue] 

                                                
21 L’histoire du Nouveau Monde ou Description des Indes occidentales, contenant dix-huict 
livres, par le sieur Iean de Laet, d’Anvers... A Leyde, chez Bonaventure & Abraham Elsevier, 
1640. 
22 Op. cit., p. 475. 
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beaucoup d’affection pour les François, avec lesquels ils s’allièrent même par des traités & 

des mariages, jusqu’à l’année 1584, que les Portugais s’établirent dans la capitainie de 

Paraiba, sous la conduite de Diego de Flores & de Fructuoso Barosa. [...] 

 Do princípio : Os primeiros desta lingua se chamão POTYGUARAS, senhores da 

Parahiba, 30 leguas de Pernambuco, senhores do melhor pau do Brasil e grandes amigos dos 

Francezes, e com elles contratarão até agora, casando com elles suas filhas ; mas agora na 

era de 84 foi a Parahiba tomada por Diogo Flores, [...] Fructuoso Barbosa, [...] 

 

 HGV XX, p. 518 : Ils avoient pour voisins la nation des VIATANS, autrefois 

nombreuse, mais aujourd’hui presque entièrement détruite. Les Portugais, ayant reconnu 

qu’elle était fort unie avec celle des Petiguares, employèrent l’artifice pour les diviser ; & 

lorsqu’ils furent parvenus à les mettre en guerre, ils donnèrent à leurs propres alliés la 

permission de manger les Viatans, dont une partie fut cruellement dévorée. Ensuite ils se 

saisirent facilement du reste, qu’ils vendirent pour l’esclavage, ou qu’ils forcèrent de les 

servir eux-mêmes à Fernambuc, où la plupart périrent de misère. 

 Do princípio : Perto destes vivia grande multidão de gentio que chamão VIATÃ, 

destes já não ha nenhuns, porque sendo elles amigos dos Potyguaras e parentes os 

Portuguezes os fizerão entre si inimigos, dando-lhos a comer, para que desta maneira lhes 

pudesse fazer guerra e te-los por escravos, e finalmente, tendo uma grande fome, os 

Portuguezes em vez de lhes acodir, os captivarão e man- / darão barcos cheios a vender a 

outras capitanias [...] 

 

 HGV XX, p. 518-519 : Depuis Rio Real jusqu’à l’extrémité de la capitainie d’Ilheos, 

on trouve / la grande nation des TUPINABES, [qui s’est divisée en un grand nombre de 
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branches], entre lesquelles il y a peu d’union. Ceux, qui ont leur établissement vers la Baie de 

tous les Saints, sont continuellement en guerre avec ceux qui habitent vers Camanu. 

 Do princípio : Outros ha a que chamão TUPINABAS : estes habitão do Rio Real até 

junto dos Ilhéos ; estes entre si erão tambem contrarios, os da Bahia com os do Camamu [e 

Tinharê]. 

 

 HGV XX, p. 519 : Les CAETAS occupoient autrefois les bords du fleuve de Saint 

François, & portoient une haine mortelle aux Indiens les plus voisins de Fernambuc. 

 Do princípio : Por uma corda do rio de São Francisco vivia outra nação a que 

chamavão CAAETÉ, e tambem havia contrarios entre estes e os de Pernambuco. 

 

 HGV XX, p. 519 : Entre la capitainie d’Ilheos & celle de Spiritu Santo, on trouve les 

TUPINAQUES, partis anciennement des environs de Fernambuc, pour s’établir sur cette côte, 

où leur colonie devint très nombreuse ; mais elle est aujourd’hui fort diminuée. De tous les 

barbares ils passent pour les plus opiniâtres dans leurs erreurs, pour les plus vindicatifs & les 

plus livrés à la polygamie. Cependant ceux qui embrassent le christianisme y demeurent 

constamment attachés. 

 Do princípio : Dos Ilhéos, Porto Seguro até Espírito Santo habitava outra nação, que 

chamavão TUPINAQUIM ; estes procederão dos de Pernambuco e se espalharão por uma 

corda do sertão, multiplicando grandemente, mas já são poucos ; estes forão sempre muitos 

inimigos das cousas de Deus, endurecidos em seus erros, porque erão muito vingativos e 

querião vingar-se comendo seus contrarios e por serem amigos de muitas mulheres : já 

destes ha muitos christãos e são firmes na fé. 
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 HGV XX, p. 519 : Les TUPIQUES, qui descendent des Tupinaques, habitent 

l’intérieur du pays, depuis la capitainie de Saint Vincent jusqu’à celle de Fernambuc. Ils 

formoient autrefois une nation considérable ; mais la persécution des Portugais, qui les 

enlevoient pour l’esclavage, a fait chercher d’autres retraites au plus grand nombre. Ils ont 

pour voisins les APIGAPITANGAS, les MARIAPIGTANGAS, & les GUARACAS. Cette 

dernière nation, qui se nomme aussi les PATAS, porte une haine mortelle aux Tupinaques. 

 Do princípio : Ha outra nação parente destes, que corre do sertão de São Vicente até 

Pernambuco, a que chamão TUPIGUAE : estes erão sem numero, vão-se acabando, porque 

os Portuguezes os vão buscar para se servirem delles, e os que lhes escapão fogem para 

muito longe, por não serem escravos. Ha outra nação vizinha a estes, que chamão 

APIGAPIGTANGA e MURIAPIGTANGA. Tambem ha outra nação contraria aos 

Tupinaquins, que chamão GUARACAIO ou ITATI. 

 

 HGV XX, p. 519 : Les TUMMOMIVES habitent les environs de la ville de Spiritu 

Santo, & ne haïssent pas moins les Tupinaques ; mais il n’en reste aujourd’hui qu’un très petit 

nombre. 

 Do princípio : Outra nação mora no Espirito Santo a que chamão TEGMEGMINÓ : 

erão contrarios dos Tupinaquins, mas já são poucos. 

 

 HGV XX, p. 519 : Les bords de Rio de Janeiro étoient autrefois habités par les 

TAMVIAS ; mais les Portugais, en s’y établissant, ont presqu’entièrement détruit cette nation. 

Ses restes se sont retirés dans le continent, où ils portent aujourd’hui le nom d’Ararapas. 

 Do princípio : Outra nação que se chama TAMUYA, moradores do Rio de Janeiro, 

estes destruirão os Portuguezes quando povoarão o Rio, e delles ha muitos poucos, e alguns 

que ha no sertão se chamão Ararape. [...] 
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 HGV XX, p. 519-520 : On trouve, de part & d’autre, quantité de branches d’une 

nation nommée les TAPUYAS, qui ont pris différens noms dans cette variété 

d’établissemens. Celle qui se nomme les GUAYMURÈS est voisine des Tupinaques, à sept 

ou huit lieues de la mer, & s’est fort étendue dans l’intérieur des terres. Les Indiens de cette 

nation sont de haute taille, infatigables au travail, & d’une agilité surprenante. Ils ont les 

cheveux noirs & longs. On ne leur connoît point de villages, ou d’autres habitations 

régulières. Ils mènent une vie errante, & portent le ravage dans tous les lieux dont ils peuvent 

approcher. Leurs alimens sont des racines & des fruits crus, ou la chair des hommes qui 

tombent entre leurs mains. Ils ont des arcs d’une grandeur & d’une force singulières, & des 

massues armées de pierres, / dont ils écrasent la tête à leurs ennemis. [...] 

 Do princípio : Ha outras nações contrarias e inimigas destas, de differentes linguas, 

que em nome geral se chamão TAPUYA, e tambem entre si são contrarias ; primeiramente no 

sertão vizinho aos Tupinaquins habitão os GUAIMURÊS, e tomão algumas oitenta leguas de 

costa, e para o sertão quanto querem, são senhores dos matos selvagens, muito encorpados, 

[...] ; não têm roças, vivem de rapina e pela ponta da frecha, comem a mandioca crua sem 

lhes fazer mal, e correm muito e aos brancos não dão senão de salto, usão de uns arcos muito 

grandes, trazem uns paus feitiços muito grossos, para que em chegando logo quebrem as 

cabeças. [...] 

 

 HGV XX, p. 520 : On compte entre les branches des Tapuyas, toutes les nations 

suivantes : les TUCANUCOS, qui habitent les plaines de Caatinga, vers Rio Grande, derrière 

la capitainie de Porto Seguro ; les NACIOS, établis près d’Aquitigpé ; plus loin, les 

OQUIGTAIOUBAS, & les PAHIS, qui se couvrent le corps d’une tunique de chanvre sans 

manches, & qui ont une langue particulière ; ensuite les AXOS, les AQUITIGPAS, & les 
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LARATIOS ; sur la même ligne, les MANDEVIS, les MACUTUOS & les NAPORAS, qui 

exercent l’agriculture ; les CUXARAS & les NUHINUOS, qui habitent de grandes plaines 

intérieures. Assez proche de la Baie de tous les Saints, on trouve les GUAYAVAS, qui ont 

leur propre langue ; & dans le même quartier, les TAICUIVIOS & les CORIVIOS, qui ont 

des habitations fixes. Ces trois peuples sont liés aux Portugais par d’anciens traités. Les 

PIGRUVÈS ont aussi des habitations régulières. Les OBACATIARÈS occupent les îles du 

fleuve Saint François. Les ANHELIMÈS, les ARACUITOS & les CAIVIARÈS habitent dans 

des cavernes & des loges souterraines. Les CANUCUIARÈS ont les mammelles pendantes 

jusqu’aux cuisses, & sont obligés de se les lier dans leurs courses (on ne parle apparemment 

que de leurs femmes). Les JOBIORAS-APUYARÈS sont un peuple errant, qui n’a pour 

armes que des bâtons brûlés par le bout. Dans une multitude d’antropophages, les 

CUMPEHAS sont presque les seuls qui ne mangent point de chair humaine : mais, errans 

comme les autres, ils coupent la tête à leurs ennemis, & la portent suspendue à leur côté. Les 

GUAYOS ont leurs domiciles : ils sont redoutables par l’art qu’ils ont d’empoisonner leurs 

flèches. Les CINCÈS, les PAHAIVÈS, les JAICUIVÈS, les TUPIOIS, les 

MARACAGUACOS, les JARACUVÈS, les TAPECUVÈS, les ANACUÈS, les PIRACUÈS, 

les TARAGUARGAS, les PAHACUVÈS, les PARAPOTES, les CARACIBOINS, les 

CARACUIVÈS, les MAIMIMIS, sont des alliés ou des descendans des Guaymurès, 

quoiqu’ils parlent une langue différente. Les ATURARAS, les CUIGTAS & les GUIPAS 

habitoient autrefois les environs de Porto Seguro. Les GRUIGRAVIBAS & les AUGARARIS 

n’étoient pas éloignés du rivage, entre Porto Seguro & la capitainie de Spiritu Santo. 

 Do princípio : Alem destes, para o sertão de Caátinga vivem muitas nações Tapuyas, 

que chamão TUCANUÇO, estes vivem no sertão do Rio Grande pelo direito de Porto 

Seguro ; têm outra lingua, vivem no sertão antes que cheguem ao Aquitigpe e chamão-se 

NACAI. Outros ha que chamão OQUIGTAJUBA. Ha outra nação que chamão PAHI : estes 
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se vestem de panno de algodão muito tapado e grosso como rede, com este se cobrem como 

com saio, não tem mangas ; têm differente lingua. No Ari ha outros que tambem vivem no 

campo indo para o Aquitigpe. Ha outros que chamão PARAHIÓ, é muita gente e de differente 

lingua. 

 Outros que chamão NHANDEJU, tambem de differente lingua. Ha outros que chamão 

MACUTÛ. Outros NAPARA ; estes têm roças. Outros que chamão CUXARÉ ; estes vivem no 

meio do campo do sertão. Outros que vivem para a parte do sertão da Bahia que chamão 

GUAYANÁ, têm lingua por si. Outros pelo mesmo sertão, que chamão TAICUYÛ vivem em 

casas, têm outra lingua. Outros no mesmo sertão, que chamão CARIRI, têm lingua 

differente : estas tres nações e seus vizinhos são amigos dos Portuguezes. Outros que chamão 

PIGRÛ, vivem em casas. Outros que chamão OBACOATIÁRA, estes vivem em ilhas no Rio de 

São Francisco, têm casas como cafuas debaixo do chão ; [...]. Outros, que vivem muito pelo 

sertão a dentro, que chamão ANHEHIM, têm outra lingua. Outros que vivem em casas, que 

chamão ARACUAIATI, têm outra lingua. Outros que chamão CAYUARA, vivem em covas, 

[têm outra lingua. Outros que chamão Guaranaguaçu, vivem em covas, têm outra lingua.] 

Outros muito dentro no sertão que chamão CAMUÇUYARA, estes têm mamas que lhes dão 

por baixo da cinta, e perto dos joelhos, e quando correm cingem-nas na cinta, [não deixão de 

ser muito guerreiros, comem gente, têm outra lingua.] Ha outra nação que chamão 

IGBIGRA-APUAJARA, senhores de paus agudos, porque pellejão com paus tostados agudos, 

são valentes, comem gente, têm outra lingua. [...] Outros ha que chamão CURUPEHÉ, não 

comem carne humana, quando matão cortão a cabeça do contrario e levão-na por amostra, 

não têm casa, são como ciganos. Outros que chamão GUAYÓ, vivem em casas, pellejão com 

frechas ervadas, comem carne humana, têm outra lingua. Outros que chamão CICÚ têm a 

mesma lingua e costumes dos acima ditos. Ha outros a que chamão PAHAJÚ, comem gente, 

têm outra lingua. Outros ha que chamão JAICUJÛ, têm a mesma lingua que estes acima. 
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Outros que chamão TUPIJÓ, vivem em casas, têm roças, e têm outra lingua. Outros 

MARACAGUAÇU, são vizinhos dos acima ditos, têm a mesma lingua. Outros chamão-se 

JACURUJÛ ; têm roças, vivem em casas, têm outra lingua. Outros que se chamão TAPUUYS 

são vizinhos dos sobreditos acima, têm a mesma lingua. Outros ha que chamão ANACUJÛ ; 

têm a mesma lingua e costumes que os de cima e todos pellejão com frechas ervadas. Outros 

que se chamão PIRACUJÛ ; têm a mesma lingua que os de cima e frechas ervadas. Outros 

ha que chamão TARAGUAIG, têm outra lingua, pellejão com frechas ervadas. [...] 

 Outros que chamão PINACUJÚ. Outros ha que chamão PARAPOTÔ, estes sabem a 

lingua dos do mar. Outros CARAEMBÂ, têm outra lingua. Outros que chamão CARACUJU, 

tem outra lingua. Outros que chamão MAINUMA, estes se misturão com Guaimurês, 

contrarios dos do mar ; entendem-se com os Guaimurês, mas têm outra lingua. Outros ha que 

chamão ATURARY tambem entrão em comunicação com os Guaimurês. Outros ha que 

chamão QUIGTAIO, tambem comunicão e entrão com os Guaimurês. Ha outros que chamão 

QUIGPÉ ; estes forão moradores de Porto Seguro. Outros se chamão QUIGRAJUBÊ, são 

amigos dos sobreditos. Outros que chamão ANGARARÎ, estes vivem não muito longe do mar, 

entre Porto Seguro e o Espirito Santo. 

 

 HGV XX, p. 520 : Les AMIXOCOROS & les CARAJAS possèdent encore le pays 

intérieur, au nord de la capitainie de Saint Vincent. Vers Aquirigpé, on trouve les 

APETUPAS, les CARAGUATAYRAS, les AQUIGIRAS, & les TAPIGUIRIS, peuple si 

petit, quoique robuste, que les Portugais lui donnent le nom de Pygmées ; les 

QUINCIGUIGIS, qui sont excellents cavaliers, les QUAJERAS & les ANAGUIGIS. 

 Do princípio : Outros que chamão AMIXOCORI são amigos dos de cima. Ha outros 

que chamão CARAJÂ : vivem no sertão da parte de São Vicente ; forão do Norte correndo 

para lá, têm outra lingua. Ha outros que chamão APITUPÁ ; vivem no sertão para a banda 
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de Aquitipi. Outros ha que chamão CARAGUATAJARA ; têm lingua differente. Ha outros que 

chamão AQUIGUIRA, estes entrão em communicação com os acima ditos. Outra nação ha 

no sertão contraria dos Muriapigtanga e dos Tarapé, é gente pequena, anã, baixos do corpo, 

mas grossos de perna e espaduas, a estes chamão os Portuguezes Pigmeo, e os Indios lhe 

chamão TAPIG-Y-MIRIN, porque são pequenos. Outros ha que chamão QUIRICIGUIG, 

estes vivem no sertão da Bahia, bem longe. Outros que chamão GUIRIG são grandes 

cavalleiros e amigos dos ditos acima. / Outros se chamão GUAJERÊ ; vivem no sertão de 

Porto-Seguro muito longe. Há outra nação que chamão AENAGUIG [...]. 

 

 HGV XX, p. 520-521 : Les GUAITACAS habitent la côte, entre la capitainie de 

Spiritu Santo & le fleuve Janeiro. Ils aiment le grand air, & fuient les bois. Jamais on ne les 

trouve dans leurs cabanes, que dans le tems du sommeil. Les IGBIGRANUPANIS, 

étroitement alliés avec les Guaymurès, & leurs associés ordinaires dans leurs excursions, 

jettent la terreur par l’usage qu’ils ont de faire un grand bruit avec des bâtons de bois sonore, 

qu’ils battent / l’un contre l’autre. Les QUIRIGUJAS, chassés par les Topinamboux des lieux 

qu’ils occupaient sur la Baie de Tous les Saints, dont ils étoient les principaux habitans, & qui 

tiroient d’eux le nom de QUIRIMURES, ont choisi leur retraite vers le Sud. Les 

MARIBUCOS habitent près de Rio Grande ; les CATAGUAS vis-à-vis de Jequericaré, entre 

les capitainies de Porto Seguro & de Spiritu Santo ; les TAPUXENQUIS & les AMACAXIS, 

ennemis des Tupinaques, vers Saint Vincent, dans l’intérieur des terres ; et dans la même 

contrée les NONCAS, les APUYS, les PANAGUIRIS, les BIGRARGIS, les PYRIVIS, [les 

ANCIUYIS & les GUARACATIVIS]. 

 Do princípio : Ha outros que se chamão GUAYTACÂ ; estes vivem na costa do mar 

entre o Espirito Santo e Rio de Janeiro ; vivem no campo e não querem viver nos matos e vão 

comer ás roças, vêm dormir ás casas, náo têm outros thesouros, vivem como o gado que 
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pasce no campo, e não vêm ás casas mais que a dormir ; correm tanto que a cosso tomão a 

caça. Outros que chamão IGBIGRANUPÁ, são contrarios dos Tupinaquins e communicão 

com os Guaimurês ; quando justão com os contrarios fazem grandes estrondos, dando com 

uns paus nos outros. / Outros que chamão QUIRIGMÃ, estes forão senhores das terras da 

Bahia e por isso se chama a Bahia Quigrigmurê. Os Tupinabas os botarão de suas terras e 

ficarão senhores dellas, e os Tapuyas forão para o Sul. Ha outros que chamão MARIBUIÓ ; 

morão no sertão em direito do Rio Grande. Outros que chamão CATAGUÁ ; esses vivem em 

direito de Jequericarê entre o Espirito Santo e Porto-Seguro. Outros ha que chamão 

TAPUXERIG ; são contrarios dos outros Tapuyas, comem-lhes as roças. Outros que morão 

pelo sertão que vai para São Vicente, chamão-se AMOCAXÔ, forão contrarios dos 

Tupinaquins. Outros que chamão NONHÃ, têm rostos muito grandes. Ha outros, e estes se 

chamão APUY, morão perto do campo do sertão, são grandes cantores, têm differente lingua. 

Outros ha que chamão PANAQUIRI, differentes dos acima ditos. Outros tambem differentes 

que chamão BIGVORGYA. Ha outra nação que chamão PIRIJU, e destes ha grande numero. 

 

 HGV XX, p. 521 : Ainsi l’on ne compte pas moins de soixante-seize sociétés de 

Tapuyas, dont la plupart ne parlent plus la même langue, peuples féroces, indomptés, qui sont 

en guerre continuelle avec tous les autres, à l’exception néanmoins d’un petit nombre, qui 

habitent les bords du fleuve Saint François, ou qui sont voisins des colonies portugaises. 

 Do princípio : Todas estas setenta e seis nações de Tapuyas, que têm as mais dellas 

differentes linguas, são gente brava, silvestre e indomita, são contrarias quasi todas do 

gentio que vive na costa do mar, vizinhos dos Portuguezes : somente certo genero de Tapuyas 

que vivem no rio São Francisco, e outros que vivem mais perto são amigos dos Portuguezes 

[...]. 
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ANNEXE 2 : Confrontation de passages botaniques de l’Histoire générale des voyages 

(tome XX) et du traité Do clima e terra do Brasil : 

 

 HGV XX, p. 565 : Le MANGABA, très grand arbre, qui ne se trouve guères qu’aux 

environs de la Baie de Todos Santos. Il a l’écorce du hêtre, & la feuille du frêne ; jamais il ne 

se dépouille, & ses feuilles sont toujours vertes. Il porte du fruit deux fois l’année ; d’abord en 

boutons, qui se mangent comme un fruit, & qui venant à s’ouvrir, produisent une fleur assez 

semblable à celle du jasmin, mais d’une odeur plus forte, sans être moins agréable. Le fruit 

qui lui succède n’est pas plus gros que le premier ; le dehors en est jaune, marqueté de petits 

points noirs. Il renferme quelques noyaux, ou pépins, qui se mangent avec l’écorce. Avec un 

goût charmant, il est sain, & si léger, qu’on ne craint jamais d’en manger trop. Il tombe avant 

sa maturité ; ce qui oblige de le garder assez longtemps, pour lui laisser le tems de s’adoucir. 

Les Brasiliens en font une sorte de vin. Des feuilles & des fruits, avant qu’ils soient mûrs, on 

tire une espèce de lait, amer & visqueux. 

 Do clima, V : MANGABA – Destas arvores ha grande copia, maximé na Bahia, 

porque nas outras partes são raras ; na feição se parece com macieira de anafega, e na folha 

com a de freixo ; são arvores graciosas, e sempre têm folhas verdes. Dão duas vezes fructo 

no anno : a primeira de botão, porque não deitão então flôr, mas o mesmo botão he a fructa ; 

acabada esta camada que dura dous ou tres mezes, dá outra, tornando primeiro flôr, a qual 

he toda como de jasmim, e de tão bom cheiro, mas mais esperto ; a fructa he de tamanho de 

abricós, amarella, e salpicada de algumas pintas pretas, dentro tem algumas pevides, mas 

tudo se come, ou sorve como sorvas de Portugal ; são de muito bom gosto, sadias, e tão leves 

que por mais que comão, parecem que não comem fructa ; não amadurecem na arvore, mas 

caem no chão, e dahi as apanhão já maduras, ou colhendo-as verdes as poem em madureiro ; 
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dellas fazem os Indios vinhos ; a arvore e a mesma fructa em verde, toda está cheia de leite 

branco, que pega muito nas mãos, e amarga. 

 

 HGV XX, p. 565 : Le MURUCUGÉ, grand arbre qui porte un fruit de même nom, 

ressemble au poirier sauvage. Son fruit est soutenu par une longue tige. On le cueille verd ; 

mais en meurissant il devient du meilleur goût, & facile à digérer. Le tronc donne, par 

incision, une liqueur lactée, qui venant à se coaguler tient lieu de cire pour les tablettes. On 

regrette la rareté de cet arbre : elle vient de l’usage où sont les Brasiliens de l’abattre, pour en 

cueillir le fruit. 

 Do clima, V : MACUOÉ – Esta fructa se dá em humas arvores altas ; parece-se com 

peras de mato de Portugal, o pé tem muito comprido, colhem-se verdes, e põem-nas a 

madurar, e maduros são muito gostosos, e de fácil digestão ; quando se hão de colher sempre 

se corta toda a arvore por serem muito altas, e se não fôra esta destruição houvera mais 

abundancia, e por isso são raras ; o tronco tem grande copia de leite branco, e coalha-se ; 

pode servir de lacre se quizerem usar delle. 

 

 HGV XX, p. 565 : L’ARACA est une autre espèce de poirier, qui porte des fruits en 

abondance dans toutes les saisons de l’année. On en distingue plusieurs sortes, dont les fruits 

sont rouges, verds, ou jaunes ; mais tous extrêmement agréables. 

 Do clima, V : ARAÇÁ – Destas arvores ha grande copia, de muitas castas ; o fructo 

são huns perinhos, amarellos, vermelhos, outros verdes : são gostosos, desenfastiados, 

appetitosos, por terem alguma ponta de agro. Dão fructo quasi todo o anno. 

 

 HGV XX, p. 565 : L’OMBU, arbre épais, mais fort bas, porte un fruit rond & jaunâtre, 

qui ressemble beaucoup à nos prunes blanches. Il est si nuisible aux dents, que les sauvages, 
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qui en mangent beaucoup, les perdent presque toutes. Ils mangent aussi les racines de l’arbre, 

& ne les trouvent pas moins douces que les cannes de sucre. Elles sont d’ailleurs fort saines, 

& si rafraîchissantes, que les médecins portugais en composent des apozèmes, pour les fièvres 

ardentes & les autres maladies chaudes. 

 Do clima, V : OMBÚ – Este ombú he arvore grande, não muito alta, mas muito 

espalhada ; dá certa fructa como ameixas alvares, amarella, e redonda, e por esta razão lhe 

chamão os portuguezes ameixas ; faz perder os dentes e os Indios que as comem os perdem 

facilmente ; as raizes desta arvore se comem, e são gostosas e mais saborosas que a 

balancia, porque são mais doces, e a doçura parece de açucar. São frios, sadios, e dão-se aos 

doentes de febres ; e aos que vão para o sertão serve de agua quando não têm outra. 

 

 HGV XX, p. 565-566 : Le JACAPUYA passe pour un des plus grands arbres du 

Brésil. Il porte un fruit qu’on prendroit pour un gobelet avec son couvercle, & qui contient 

quelques châtaignes, assez semblables aux mirobolans. Le couvercle s’ou- / vre de lui-même, 

dans la maturité des fruits, & les laisse tomber s’ils ne sont cueillis. On assure que mangés 

crus avec un peu d’excès, ils causent une entière dépilation dans toutes les parties du corps, & 

que rôtis ils ne sont jamais nuisibles. La substance du bois est fort dure, & ne se corrompt pas 

aisément ; ce qui le rend fort propre à composer les axes des moulins à sucre. 

 Do clima, V : JAÇAPUCAYA – Esta arvore he das grandes e formosas desta terra ; 

cria huma fructa como panella, do tamanho de huma grande bolla de grossura de dous 

dedos, com sua cobertura por cima, e dentro está cheia de humas castanhas como 

mirabulamos, e assi parece que são os mesmos da India. Quando estão já de vez se abre 

aquella sapadoura, e cae a fructa ; se comem muita della verde, pelle huma pessoa quantos 

cabellos tem em seu corpo ; assadas he boa fructa. Das panellas usão para graes e são de 
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dura ; a madeira da arvore he muito rija, não apodrece, e he de estima para os eixos dos 

engenhos. 

 

 HGV XX, p. 566 : L’ARATICU, arbre de la grandeur de l’oranger, a la feuille du 

citronier, & porte un fruit d’un goût & d’une odeur également agréables, dont la grosseur 

n’excède point celle d’une grosse noix. On en distingue plusieurs espèces, entre lesquelles 

celle qui se nomme ARATICUPANAUIA, donne un fruit de qualité si froide, que l’excès en 

fait un venin. Son bois est de la nature du liège, & sert aux mêmes usages. 

 Do clima, V : ARATICÚ – Araticú he huma arvore do tamanho de larangeira, e 

maior ; a folha parece de cidreira, ou limoeiro ; he arvore fresca e graciosa, dá huma fructa 

da feição e tamanho de pinhas, e cheira bem, tem arezoado gosto, e he fructa desenfastiada. 

Destas arvores ha muitas castas, e huma dellas chamada ARATICÚ-PANÁ ; se comem muito 

da fructa fica em fina peçonha, e faz muito mal. Das raizes destas arvores fazem boias para 

rêdes, e são tão leves como cortiças. 

 

 HGV XX, p. 566 : Le PEQUEA a deux espèces ; l’une dont le fruit ressemble à 

l’orange, mais avec une écorce plus épaisse, & contient une liqueur miellée, dont la douceur 

le dispute au sucre ; elle est mêlée de quelques pépins : le second Pequea passe pour le plus 

dur de tous les bois du Brésil. On le croit incorruptible : les Portugais le nomment SETIS. 

 Do clima, V : PEQUEÁ – Destas arvores ha duas castas ; huma dellas dá huma fructa 

do tamanho de huma bôa laranja, e assi tem a casca grossa como laranja ; dentro desta 

casca não ha mais que mel tão claro, e doce como açucar em quantidade de um ovo, e 

misturado com elle tem as pevides. / Ha outra arvore Pequeá : he madeira das mais presadas 

desta terra ; em Portugal se chama SETIM ; tem ondas muito galantes, dura muito, e não 

apodrece. 
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 HGV XX, p. 566 : Le JACATIBA porte un fruit de la grosseur du limon, & d’un suc 

fort aigre. Son écorce a la même qualité, depuis le sommet des branches jusqu’à l’extrémité 

des racines. Cet arbre est rare, & ne se trouve que dans la capitainie de Saint Vincent. 

 Do clima, V : JABOTICABA – Nesta arvore se dá huma fructa do tamanho de hum 

limão de seitil ; a casca, e gosto, parece de uva ferral, desde a raiz da arvore por todo o 

tronco até o derradeiro raminho ; he fructa rara, e acha-se sómente pelo sertão adentro da 

capitania de São Vicente. Desta fructa fazem os Indios vinho, e o cozem como vinho d’uvas. 

 

 HGV XX, p. 566 : Le GUABERIBA est un fort grand arbre, qui distille d’excellent 

baume, & que cette qualité rend fort respectable aux Brasiliens. Ils ouvrent légèrement 

l’écorce, pour y insérer un peu de coton, qui s’imbibe, en petite quantité, d’une liqueur que les 

Portugais ont nommée baume, parce qu’avec l’odeur, qui approche en effet de celle du 

baume, elle a la vertu de guérir fort promptement les plaies récentes. Les lieux, où cet arbre 

croît, se font distinguer par l’extrême douceur de l’air. On compte son bois entre les meilleurs, 

pour le poids & la dureté, qui le rendent singulièrement propre aux édifices. Les bêtes même 

se frottent contre son écorce, apparemment pour en tirer quelque secours dans leurs maux. Il 

est assez commun dans la capitainie de Saint Vincent, & très rare ailleurs. 

 Do clima, VI : CABUREIGBA – Esta arvore he muito estimada, e grande, por causa 

do balsamo que tem ; para se tirar este balsamo se pica a casca da arvore, e lhe põem hum 

pequeno d’algodão nos golpes, e de certos em certos dias vão recolher o oleo que ali se 

estilla ; chamam-lhe os portugueses balsamo por se parecer muito com o verdadeiro das 

vinhas de Engaddi ; serve muito para feridas frescas, e tira todo sinal, cheira muito bem, e 

delle, e das cascas do pao se fazem rosairos e outras coisas de cheiro ; os matos onde os ha 

cheirão bem, e os animaes se vão roçar nesta arvore, parece que para sararem de algumas 
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enfermidades. A madeira he das melhores deste Brasil, por ser muito forte, pesada, eliada e 

de tal grossura que dellas se fazem as gangorras, eixos, e fusos para os engenhos. Estas são 

raras, achão-se principalmente na capitania do Espirito Santo. 

 

 HGV XX, p. 566 : Le Brésil ne manque point de COCOTIERS ; mais il s’y cultive 

autour des habitations fixes & dans les vergers. On n’en voit point dans les bois & les lieux 

déserts. L’auteur portugais y compte plus de vingt sortes de PALMIERS ; [& Lery en décrit 

quatre ou cinq, dont les plus communs se nomment le Gerau & l’Yri]. Dans les parties 

intérieures, au-delà de Saint Vincent & vers le Paraguay, on rencontre des forêts entières de 

PINS, qui portent des fruits semblables à ceux de l’Europe, mais plus ronds, plus gros, & d’un 

usage plus sain. 

 Do clima, V : Neste Brasil ha muitos COQUEIROS, que dão coquos excellentes como 

os da India ; estes de ordinario se plantão, e não se dão pelos matos, senão nas hortas, e 

quintaes ; e ha mais de vinte especies de PALMEIRA [...] / No sertão da capitania de São 

Vicente até ao Paraguay ha muitos e grandes PINHAES propriamente como os de Portugal, e 

dão pinhas com pinhões ; as pinhas não são tão compridas, mas mais redondas, e maiores, os 

pinhões são maiores, e não são tão quentes, mas de bom temperamento e sadios. 

 

 HGV XX, p. 566 : Le CUPAYBA, semblable au figuier pour la forme, mais plus haut, 

plus droit & plus épais, contient une singulière quantité d’huile, aussi claire que celle d’olive, 

& ne demande qu’une légère incision pour en répandre beaucoup. Elle sert non-seulement à 

guérir les plaies, mais à faire disparoître jusqu’aux cicatrices. On la distingue par le nom 

Copal Yva, qui exprime cette propriété. L’abondance en est si grande, qu’on l’emploie dans 

les lampes ; mais le bois de l’arbre n’est d’aucun usage. 
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 Do clima, VI : CUPAIGBA – He huma figueira commumente muito alta, direita e 

grossa ; tem dentro della muito oleo ; para se tirar a cortão pelo meio, aonde tem o vento, e 

ahi tem este oleo em tanta abundancia, que algumas dão hum quarto, e mais de oleo ; he 

muito claro, de côr d’azeite ; para feridas he muito estimado, e tira todo sinal. Tambem serve 

para as candêas e arde bem ; os animaes, sentindo sua virtude, se vêm esfregar nellas ; ha 

grande abundancia, a madeira não vale nada. 

 

 HGV XX, p. 567 : L’AMBAYBA ressemble aussi au figuier, & se trouve parmi des 

ronces, dans les terres qu’on a cessé de cultiver. On assure que la pellicule intérieure de son 

écorce, appliquée sur les blessures, les guérit aussi promptement que le meilleur baume. Ses 

feuilles sont si rudes, qu’on les fait servir à polir diverses sortes de bois ; mais le sien est sans 

utilité. 

 Do clima, VI : AMBAIGBA – Estas figueiras não são muito grandes, nem se achão 

nos matos verdadeiros, mas nas copueras, onde esteve roça ; a casca desta figueira, 

raspando-lhe da parte de dentro, e espremendo aquellas raspas na ferida, pondo-lhas em 

cima, e atando-as com a mesma casca, em breve sara. Dellas ha muita abundancia, e são 

muito estimadas por sua grande virtude ; as folhas são asperas, e servem para alisar 

qualquer pao ; a madeira não serve para nada. 

 

 HGV XX, p. 567 : On vante beaucoup les vertus de l’AMBAIGTINGA, autre arbre de 

même espèce, qui se trouve dans les forêts de pins. Il répand une liqueur huileuse, dont 

Monardès prétend que le nom brasilien est Abjegua. Voici la description qu’il donne de 

l’arbre : ce n’est, dit-il, ni un pin, ni un cyprès ; il est plus haut que le premier, & plus droit 

que l’autre. Il porte, au sommet, une sorte de petites vessies, qui venant à crever, distillent 

goutte à goutte une admirable liqueur. Les Indiens prennent soin pour en rassembler une 
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petite quantité. Elle sert à tous les usages du baume, surtout à consolider les blessures, à 

chasser les humeurs froides, & à guérir les maux d’estomac. Pour ce dernier usage, on la 

prend avec un peu de vin. L’auteur portugais vante la vertu des feuilles contre les 

vomissemens, & conseille, pour les foiblesses d’estomac, de se frotter extérieurement de 

l’huile. Il prétend aussi que l’écorce & les feuilles, broyées, & bouillies un peu dans l’eau, 

rendent une substance huileuse qui a les vertus de l’huile même, & qu’on enlève aisément 

lorsqu’elle surnage. 

 Do clima, VI : AMBAIGTINGA – Esta figueira he a que chamão do inferno : achão-se 

em taperas, dão certo azeite que serve para a candêa : têm grande virtude, como escreve 

Monardes, e as folhas são muito estimadas para quem arrevessa, e não pode ter o que come, 

untando o estomago com oleo, tira as opilações, e colica ; para se tirar este oleo, põem-na ao 

sol algus dias, e depois a pisão, e cozem, e logo lhe vem aquelle azeite acima que se colhe 

para os sobreditos effeitos. 

 

 HGV XX, p. 567 : La capitainie de Saint Vincent porte en abondance un arbre nommé 

l’IGHUCAMICI, dont le fruit, assez semblable au coing, mais rempli de grains, est un 

puissant remède pour la dyssenterie. 

 Do clima, VI : IGBACAMUCI – Destas arvores ha muitas em São Vicente : dão 

humas fructas, como bons marmellos da feição de huma panella, ou pote ; tem algumas 

sementes dentro muito pequenas, são unico remedio para as camaras de sangue. 

 

 HGV XX, p. 567 : L’IGCIEGA produit une sorte de mastic, d’excellente odeur. De 

son écorce broyée, il sort une liqueur blanche, qui se condense en forme d’encens, dont elle 

tient lieu, & qui s’applique utilement sur les parties affectées d’humeurs froides. On en 

distingue une autre espèce, nommée IGTAIGCICA, c’est-à-dire mastic pierreux, dont la 
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résine est si dure & si transparente, qu’on la prendroit pour du verre. Les Brasiliens s’en 

servent pour incruster leur vaisselle de terre. 

 Do clima, VI : IGCIGCA – Esta arvore dá a almecega ; onde está cheira muito por 

hum bom espaço, dão-se alguns golpes na arvore, e logo em continente estilla hum oleo 

branco que se coalha ; serve para emprastos em doenças de frialdade, e para se defumarem ; 

tambem serve em lugar de incenso. / Ha outra arvore desta casta chamada IGTAIGCIGCA, 

sc., almecega, e he tão dura como pedra e resplandecente, que parece vidro, e serve de dar 

vidro á louça, e para isto he muito estimada entre os Indios, e serve tambem para doenças de 

frialdade. 

 

 HGV XX, p. 567 : Le CURUPICAIBA est un arbre dont les feuilles ressemblent à 

celles du pêcher, & rendent une liqueur blanchâtre, qui est un remède admirable pour les 

blessures & les pustules. Son écorce donne, par incision, une sorte de glue, que les Brasiliens 

emploient à prendre les oiseaux. 

 Do clima, VI : CURUPICAIGBA – Esta arvore parece na folha com os pecegueiros de 

Portugal ; as folhas estilão hum leite como o das figueiras de Espanha, o qual he unico 

remedio para feridas frescas e velhas, e para boubas, e das feridas tira todo sinal ; se lhe 

picão a casca deita grande quantidade de visco com que se tomão os passarinhos. 

 

 HGM XX, p. 567 : Le CAARABA est un arbre fort commun dans toutes les 

capitainies du Brésil. Ses feuilles, un peu mâchées, s’appliquent sur les pustules vénériennes, 

& les dissipent heureusement. On attribue au bois les vertus du gayac, contre ces maladies ; & 

des fleurs, on fait une conserve pour le même usage. Il ne faut pas confondre cet arbre avec un 

autre de même espèce, qui se nomme CAOROBMACORANDIBA, dont le bois est couleur 

de cendre, & la moëlle fort dure. 
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 Do clima, VI : CAARÓBA – Destas arvores ha grande abundancia ; as folhas dellas 

mastigadas, e postas nas boubas as fazem secar, e sarar de maneira que não tornão mais, e 

parece que o pao tem o mesmo effeito que o da China, e Antilhas para o mesmo mal. Da flôr 

se faz conserva para os doentes de boubas. / CAAROBMOÇORANDIGBA – Este pao parece 

que he o da China : toma-se da mesma madeira que o de lá, e sara os corrimentos, boubas, e 

mais doenças de frialdade ; he pardo, e tem o amago duro como pao da China. 

 

 HGV XX, p. 567 : Le JABURANDIBA, que les Brasiliens nomment aussi Betelé, 

aime les rives des fleuves. Ses feuilles sont un spécifique contre toutes les maladies du foie, & 

l’expérience en est constante. Une autre espèce de BETELÉ, à feuilles rondes, & moins 

grande que la première, a la vertu dans ses racines, qui ont la causticité du gingembre. 

Appliquées sur les gencives, elles dissipent tous les maux intérieurs de cette partie. 

 Do clima, VI : IABIGRANDI – Esta arvore ha pouco que foi achada, e he, como dizem 

alguns indiaticos, o Betele nomeado da India ; os rios, e ribeiros estão cheios destas 

arvores : as folhas comidas são unico remedio para as doenças de figado, e muito neste 

Brasil sararão já de mui graves enfermidades do figado, comendo dellas. / Ha outra arvore 

também chamada BETELE, mais pequena, e de folha redonda ; as raizes della são excellente 

remedio para a dôr de dentes, mettendo-a na cova delles, queima como gengibre. 

 

 HGV XX, p. 568 : L’ANDA est un grand arbre, de fort belle forme, dont le bois est 

propre à divers usages : mais les Indiens tirent, de ses feuilles, une huile dont ils se frottent le 

corps, & se servent de l’écorce pour la pêche. L’eau dans laquelle on la laisse quelques jours, 

acquiert la vertu d’assoupir toutes sortes d’animaux. 

 Do clima, VII : ANDÁ – Estas arvores são formosas, e grandes, e a madeira para tudo 

serve ; da fructa se tira hum azeite com que os Indios se untão, e as mulheres os cabellos, e 
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tambem serve para feridas, e as seca logo. E tambem fazem muitas galantarias pelo corpo, 

braços, e pernas com este oleo, pintando-se. 

 

 HGV XX, p. 568 : L’AJURATIBIRA n’est qu’un arbrisseau ; mais il porte un fruit 

rouge, dont les Brasiliens font une huile de même couleur, qui sert aussi à leurs onctions. 

L’AJABUTIPITA, autre arbuste, donne par son fruit, qui est une sorte d’amande noire, une 

huile qui n’est pas plus blanche, & qui ne sert qu’à l’onction des malades. 

 Do clima, VII : AIURUATUBIRA – Esta arvore que he pequena dá huma fructa 

vermelha, e della se tira hum oleo vermelho com que tambem se untão os Indios. / 

AIABUTIPIGTA – Esta arvore será do comprimento de cinco, seis palmos ; he como 

amendoas, e preta, e assi he o azeite que estimão muito, e se untão com ele em suas 

enfermidades. 

 

 HGV XX, p. 568 : Le Brésil a peu d’arbres aussi beaux que le JANIPABA. Sa verdure 

est admirable, & se renouvelle tous les mois. Ses fruits ont la forme de l’orange, le goût du 

coing, & passent pour excellens contre la dyssenterie. Leur suc, qui est d’abord assez blanc, 

noircit bientôt jusqu’à servir d’encre aux sauvages, pour se faire sur la peau des figures de 

cette couleur. Elle dure neuf jours, après lesquels il n’en reste aucune trace. On fait observer 

que c’est le suc du fruit verd, qui a cette qualité. 

 Do clima, VII : IANIPABA – Esta arvore he muito formosa, de hum verde alegre, 

todos os mezes muda a folha que se parece com folha de nogueira [...] a fructa he como 

grandes laranjas, e se parece com marmellos, ou peras pardas ; o sabôr he de marmello : he 

boa mezinha para camaras de toda ordem. Desta fructa se faz tinta preta, quando se tira he 

branca, e em untando-se com ella não tinge logo, mas dahi a algumas horas fica huma 

pessoa preta como azeviche ; he dos Indios muito estimada, e com esta fazem em seu corpo 
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imperiaes gibões [...] dura esta tinta no corpo assi preta nove dias, e depois não fica nada, 

faz o couro muito duro, e para tingir ha se de colher a fructa verde, porque madura não 

tinge. 

 

 HGV XX, p. 568 : Le fruit du JEQUITINGUACU ressemble à nos plus grosses 

fraises ; mais il contient, pour pépin, une sorte de pois très dur, rond, noir, & luisant comme le 

jais, & dont l’écorce est d’une extrême amertume. On l’écrase, pour le faire servir de savon. 

 Do clima, VII : IEQUIGTIYGOAÇU – Esta arvore dá humas fructas como 

madronhos, e dentro huma conta tão rija como hum pao que he a semente ; são das melhores 

contas que se podem haver porque são muito eguaes, e muito pretas, e tem hum resplandor 

como de azeviche ; a casca que cobre estas contas amarga mais que piorno, serve de sabão, e 

assi ensaboão como o melhor de Portugal. 

 

  HGV XX, p. 568 : Dans l’intérieur des terres, vis-à-vis de la Baie de tous les Saints, 

on trouve, dans les lieux secs, un arbre fort grand & fort épais, dont toutes les branches sont 

naturellement percées de trous profonds, où pendant l’été comme en hiver il se rassemble une 

humeur aqueuse qui ne déborde jamais, &, ce qui est beaucoup plus surprenant, qui ne 

diminue pas non plus, quelque quantité qu’on en puisse tirer. Chaque branche est ainsi 

comme une source inépuisable ; & l’arbre étant si grand, qu’il peut contenir jusqu’à cinq cens 

hommes dans la circonférence de ses branches, c’est une retraite admirable, où l’on ne 

manque jamais d’eau pour boire & pour se laver. 

 Do clima, VIII : DA ARVORE QUE TEM AGUA. Esta arvore se dá em os campos e 

sertão da Bahia em lugares aonde não ha agua ; he muito grande e larga, nos ramos tem 

huns buracos de comprimento de hum braço que estão cheios de agua que não tresborda nem 

no inverno, nem no verão, nem se sabe donde vem esta agua, e quer bebão muitos, quer 
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poucos, sempre está em o mesmo ser, e assi serve não somente de fonte mas ainda de hum 

grande rio caudal, e acontece chegarem 100 almas ao pé della, e todos ficão agasalhados, 

bebem, e levão tudo o que querem, e nunca falta agua [...]. 

 

 HGV XX, p. 570-571 : Entre les plantes, on ne s’arrête au MANIOC, qui est commun 

à presque toute l’Amérique, que pour en remarquer une espèce particulière au Brésil, qui s’y 

nomme AYPI, & qui peut se manger crue sans aucun danger. Les Brasiliens en composent 

une potion pour les maladies hépatiques, dont elle est le remède certain. Quelques nations, de 

la race des Tapouyas, mangent aussi cru le manioc commun, qui est un poison pour toutes les 

autres, & n’en ressentent aucun mal, dit Laet, parce qu’elles y sont accoutumées dès / 

l’enfance. [...] 

 Do clima, X : MANDIOCA – [...] Desta Mandioca ha huma que chamão AIPIM que 

contém tambem debaixo de si muitas especies. Esta não mata crua, e cozida, ou assada, que 

he de bom gosto, e della se faz farinha, e beijus, & os Indios fazem vinho della, e he tão 

fresco e medicinal para o figado que a elle se atribue não haver entre elles doentes do figado. 

Certo genero de Tapuyas come a mandioca peçonhenta crua sem lhe fazer mal por serem 

criados nisso. 

 

 HGV XX, p. 571 : On ne parle point de l’ANANAS, qui croît à présent jusqu’en 

Europe ; mais c’est le Brésil qu’on peut nommer sa véritable patrie. Il y est dans une si grande 

abondance, que les sauvages en engraissent leurs porcs. On en remarque trois propriétés : 1°, 

l’écorce du fruit y est si dure, qu’elle émousse la pointe du fer ; 2°, le jus, ou le suc, est un 

savon admirable pour faire disparoître les taches des habits ; 3°, l’Ananas du Brésil est un 

préservatif, & un remède, pour le mal de mer. 
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 Do clima, X : NANÁ – [...] A casca gasta muito o ferro ao aparar, e o sumo tira as 

nodoas da roupa. Ha tanta abundancia desta fructa que se cevão os porcos com ella, e não se 

faz tanto caso pela muita abundancia : também se fazem em conserva, e cruas desenjoão 

muito no mar, e pela manhã com vinho são medicinaes. 

 

 HGV XX, p. 571 : Le MURUCUCA est une plante d’une beauté rare, surtout 

lorsqu’elle est en fleur. Elle s’élève, comme le lierre, à l’appui des arbres & des murs. Son 

fruit est rond, quelquefois ovale, de couleur variée, jaune, brun, noir, ou mêlé. Il contient 

plusieurs noyaux, revêtus d’une sorte de mucilage, d’un goût agréable, mais tirant sur l’aigre. 

Les feuilles, broyées avec un peu de vitriol, ont une merveilleuse vertu pour les ulcères 

malins. 

 Do clima, X : MARACUJÁ – Estas ervas são muito formosas, maximé nas folhas ; 

trepão pelas paredes, e arvores como a hera ; as folhas expremidas com verdete he unico 

remedio para chagas velhas, e boubas. Dá huma fructa redonda como laranjas, outras á 

feição do ovo, huns amarellos, outros pretos, e de outras varias castas. Dentro tem huma 

substancia de pevides e sumo com certa teia que as cobre, e tudo junto se come, e he de bom 

gosto, tem ponta de azedo, e he fructa de que se faz caso. 

 

 HGV XX, p. 571 : La plante nommée TAJAOBA diffère peu de nos choux simples ; 

mais on lui attribue des qualités purgatives. / Le JAMBIG est une herbe fort salutaire, pour le 

foie & pour la gravelle. 

 Do clima, X : [...] e humas TAJAOBAS, que são como couves, e fazem purgar, e huma 

erva por nome JAMBIG, unico remedio para os doentes de figado e pedra ; [...]. 
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 HGV XX, p. 571 : Le JETIJEUCU ressemble beaucoup à la racine de Mechoacan, 

dont on a parlé dans les descriptions du Mexique. Sa longueur est celle d’une rave commune, 

mais il est plus gros. On le met au nombre des purgatifs ; mais pris broyé, dans du vin, ou 

avec une poule cuite, il guérit la fièvre. Les Portugais ont aussi l’usage de le confire au sucre. 

On ne lui reproche qu’un défaut, qui est de causer la soif ; sans quoi, c’est une plante des plus 

salutaires du Brésil. 

 Do clima, XI : TETIGCUCU – Este he o Mechoacão das Antilhas ; são humas raizes 

compridas como rabãos, mas de bôa grossura, serve de purga ; toma-se esta raiz moida em 

vinho, ou agua para febres, toma-se em conserva de açucar como marmellada, coze-se com 

gallinha, faz muita sede, mas he proveitosa, e obra grandemente. 

 

 HGV XX, p. 571 : L’IGPECAYA, ou le PIGAYA, est vanté pour la dyssenterie. Le 

corps de la plante est long d’une demi coudée, & sa racine a la même longueur. Il ne produit, 

au plus, que quatre ou cinq feuilles, d’une odeur forte & peu agréable. Sa racine, broyée, & 

prise en infusion, arrête le cours de ventre par une purgation douce. 

 Do clima, XI : IGPECACOAYA – Esta erva he proveitosa para camaras de sangue : a 

sua haste he de comprimento de hum palmo, e as raizes de outro, ou mais ; deita somente 

quatro ou cinco folhinhas, cheira muito onde quer que está, mas o cheiro he fartum e 

terrivel ; esta raiz moida, botada em huma pouca d’agua se põe a serenar huma noite toda, e 

pela manhã se aquenta a agua com a mesma raiz moida, e coada se bebe somente a agua, e 

logo faz purgar de maneira que cessão as camaras de todo. 

 

 HGV XX, p. 571 : Depuis peu, observe l’auteur portugais, on a découvert une herbe 

nommée CAYAPIA, remède d’une vertu presqu’unique contre toute sorte de venins, surtout 

celui des serpens ; ce qui lui a fait donner le nom d’herbe aux serpens, c’est à la racine, ou 
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plutôt à un noeud qui la divise, qu’on attribue cette qualité. On broie ce noeud, qu’on avale 

dans de l’eau. Il est spécifique aussi, pour la blessure des flèches empoisonnées. Les feuilles 

répandent une odeur, qui ressemble à celle du figuier. 

 Do clima, XI : CAYAPIÁ – Esta erva ha pouco que he descoberta, he unico remedio 

para peçonha de toda sorte, maximé de cobras, e assi se chama erva de cobra [...]. Não se 

aproveita della mais que a raiz, que he delgada, e no meio faz hum nó como botão ; esta 

moida, deitada em agua e bebida mata a peçonha da cobra ; tambem he grande remedio para 

as feridas de frechas ervadas, [...] ; cheira esta erva á folha de figueira de Espanha. 

 

 HGV XX, p. 571-572 : Le TIROQUI, ou TAREROQUI, est une plante qui a les 

feuilles du sain-foin, & la racine divisée en plusieurs lobes, avec des rameaux tendres, & les 

fleurs roussâtres, sortant de l’extrémité des tiges. Elle croît partout en abondance. On la voit 

jaunir presqu’aussitôt qu’elle est coupée, & par degrés elle prend un peu de blancheur. Sa 

principale vertu est contre la dyssenterie. / Les Brasiliens se font souffler la fumée de cette 

herbe, dans toutes leurs maladies. On la regarde aussi comme un excellent remède contre les 

vers, mal commun de cette région. Elle se flétrit, après le coucher du soleil : & la lumière du 

jour lui rend toute sa vigueur. 

 Do clima, XI : TAREROQUIG – Tambem esta erva he unico remedio para camaras de 

sangue : as raizes são todas retalhadas, os ramos muito delgadinhos, as folhas parecem de 

alfavaca, as flores são vermelhas, e tirão algum tanto a rouxo, e dão-se nas pontinhas. Desta 

ha muita abundancia, quando se colhe he amarella, e depois de seca fica branca ; toma-se da 

propria maneira que a precedente. Com esta erva se perfumão os Indios doentes para não 

morrerem, e para certa enfermidade que he commum nesta terra, e que se chama doença do 

bicho, he grande remedio, serve para matar os bichos dos bois, e porcos, e para postemas. 
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Esta erva toda a noite está murcha, e como dormente, e em nascendo o sol torna a abrir, e 

quando se põe torna a fechar. 

 

 HGV XX, p. 572 : On admire les racines de l’EMBEGUACA, qui sont quelquefois au 

nombre de trente, & longues de plusieurs coudées. L’écorce en est si dure, que les Brasiliens 

en font des cordes, qui se fortifient dans l’eau. Leur fumée, sur des charbons ardens, arrête le 

flux de sang, surtout dans les femmes. 

 Do clima, XI : GOEMBEGOAÇÚ – Esta erva serve muito para fluxo de sangue, 

maximé de mulheres ; as raizes são muito compridas e algumas de trinta, e quarenta braças. 

Tem huma casca rija, de que se fazem muito fortes cordas, e amarras para navios, e são de 

muita dura, porque n’agua reverdecem ; esta tomando-a, sc. a casca della, e defumando a 

pessoa em a parte do fluxo, logo estanca. 

 

 HGV XX, p. 572 : CAOBETINGA est le nom d’une petite herbe, qui jette peu de 

feuilles, & de sa racine même ; blanchâtres par le bas, vertes par le haut. Elle porte une petite 

fleur, semblable à celle de l’aveline : ses feuilles & les racines, broyées ensemble, 

raffermissent les chairs des blessures. Les feuilles entières, appliquées sur une plaie, s’y 

attachent jusqu’à la guérison. 

 Do clima, XI : CAAOBETINGA – Esta erva he pequena, deita poucas folhas, as quaes 

começa a lançar logo da terra, são brancas, de banda de baixo, e de cima verdes, deitão 

huma flôr do tamanho de avelã ; as raizes, e folhas pisadas são excellente remedio para 

chagas de qualquer sorte, e tambem se usa da folha por pisar, a qual posta na chaga pega 

muito e sara. 
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 HGV XX, p. 572 : L’herbe, nommée COBAURA, ne demande que d’être réduite en 

cendre, & jettée sur les blessures les plus invétérées, pour en chasser la pourriture, & faire 

croître une nouvelle peau. Vertes même, les feuilles broyées sont excellentes pour les 

maladies cutanées. 

 Do clima, XI : SOBAÚRA – Esta erva serve para chagas velhas, que já não têm outro 

remedio : deita-se moida e queimada na chaga, logo come todo o cancer, e cria couro novo ; 

tambem se põe pisada e a folha somente para encourar. 

 

 HGV XX, p. 572 : Le GUARAQUIMYIA ressemble au myrthe de Portugal. Entre 

plusieurs vertus, il a celle de chasser les vers du corps, sans autre préparation que de choisir 

les meilleures feuilles pour les avaler. 

 Do clima, XI : GUARAQUIGYNHA – Esta he a erva moura de Portugal, e além de 

outras bondades que tem como a erva moura, tem somente que he unico remedio para 

lombrigas, e de ordinario quem as come logo as lança. 

 

 HGV XX, p. 572 : Le CAMARA-CATIMBA porte une très belle fleur, qui jette une 

odeur de musc, & qui ressemble à celle de la girofflée. L’eau dans laquelle on la fait bouillir 

est un remède d’égale vertu pour les ulcères, les pustules & les plaies récentes. 

 Do clima, XI : CAMARÁ – Esta erva se parece com silvas de Portugal : coze-se em 

agua, e a dita agua he unico remedio para sarnas, boubas, e feridas frescas, e quando as 

feridas se curão com as folhas de figueira de que se disse no titulo das arvores, se lava a 

ferida com a agua desta erva, cuja flor he formosissima, parece cravo amarello, e vermelho, 

almiscrado, e destas se fazem ramalhetes para os altares. 
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 HGV XX, p. 572 : L’AYPO est un persil, qu’on croit le même que celui de Portugal, 

ou qui a du moins les mêmes vertus. Il ne se trouve que dans les provinces maritimes du 

Brésil, & proche de la mer, surtout dans la capitainie de Saint Vincent & de Rio Janeiro. 

Cependant il est plus âcre que les persils d’Europe ; ce qui ne peut être attribué qu’au 

voisinage de la mer. 

 Do clima, XI : AIPO – Esta erva he o proprio aipo de Portugal, e tem todas as suas 

virtudes ; acha-se somente pelas praias, principalmente no Rio de Janeiro, e por esta razão 

he mais aspero, e não tem doce ao gosto, como o de Portugal : deve ser por causa das marés. 

 

 HGV XX, p. 572 : La MAUVE du pays, qu’on y représente très commune, porte des 

fleurs d’un très beau rouge, qu’on prendroit pour des roses. 

 Do clima, XI : MALVAISCO – Ha grande abundancia de malvaisco nesta terra ; tem 

os mesmos effeitos, tem humas flores do tamanho de um tostão, de hum vermelho gracioso, 

que parecem rosas de Portugal. 

 

 HGV XX, p. 572 : Le CARAGUATA est une sorte de chardon, qui porte un fruit 

jaune. Ce fruit, cru, blesse par ses pointes, lorsqu’il est de la longueur d’un doigt ; mais rôti, 

ou bouilli, il n’a point de mauvaise qualité. Cependant on assure qu’il fait avorter les femmes. 

On en distingue une autre espèce, dont le fruit ressemble à l’ananas, avec cette extrême 

différence, que rien n’est plus insipide. Ses feuilles, rouies et battues, donnent une espèce de 

lin, fort tenace, dont les Brasiliens font des filets pour la pêche. 

 Do clima, XI : CARAGUATÁ – Este caraguatá he certo genero de cardos, dão humas 

fructas de comprimento de hum dedo, amarellas ; cruas fazem empollar os beiços ; cozidas 

ou assadas não fazem mal ; porém toda mulher prenhe que as come de ordinário morre logo. 

/ Ha outros caraguatás que dão humas folhas como espadana muito compridas, de duas ou 
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tres braças, e dão humas alcachofras como o naná, mas não são de bom gosto. Estas folhas 

deitadas de molho dão hum linho muito fino, de que se faz todo genero de cordas, e até linhas 

para cozer e pescar. 

 

 HGV XX, p. 572 : Le TIMBO est une plante admirable, qui s’élève, comme une 

corde, jusqu’à la cime des plus grands arbres, & qui les embrasse comme le lierre. 

Quoiqu’elle égale quelquefois la cuisse en grosseur, elle est tout-à-la-fois si souple & si forte, 

que dans quelque sens qu’elle soit pliée, elle ne se rompt jamais. Son écorce est un poison 

mortel, que les Indiens emploient à la pêche. Ils ne font que la jetter dans l’eau, où son venin 

se répand de toutes parts, & fait bientôt mourir les poissons. 

 Do clima, XI : TIMBÓ – Timbó são humas ervas maravilhosas, crescem do chão como 

cordões até o mais alto dos arvoredos onde estão, e alguns vão sempre arrimados á arvore 

como era ; são muito rijos, e servem de atilhos, e alguns ha tão grossos como a perna de 

homem, e por mais que os torção não ha quebrarem ; a casca destes he fina peçonha, e serve 

de barbasco para os peixes, e he tão forte que nos rios aonde se deita não fica peixe vivo até 

onde chega com sua virtude, e destes ha muitas castas, e proveitosas assi para atilhos como 

para matar os peixes. [...] 

 

 HGV XX, p. 573 : La MENTHE est fort commune dans la province de Piratiningue. 

L’ORIGAN & d’autres plantes de cette nature croissent à chaque pas, mais leur odeur est 

moins agréable qu’en Espagne ; ce qui vient apparemment de l’humidité du terrein, ou peut-

être de l’excessive chaleur du soleil. 

 Do clima, XII : Nesta terra ha muitos MENTRASTOS, principalmente em Piratininga 

[...]. Outras ervas ha, como OREGÃOS, e poejos, e outras muitas flores varias, porem parece 



 38 

que este clima, ou pelas muitas aguas, ou por causa do sol, não influi nas ervas cheiro, antes 

parece que lh’o tira. 

 

 HGV XX, p. 573 : Les CANNES & les roseaux n’y sont pas moins variés. On nomme 

particulièrement la TUCUARA, qui est de la grosseur de la cuisse. D’autres croissent en 

hauteur, surtout dans les bois, où l’humidité les nourrissant, ils s’élèvent au-dessus des plus 

grands arbres. On en voit des cantons entiers. Mais la préférence des Brasiliens est pour les 

roseaux médiocres, parce qu’ils en font leurs flèches. 

 Do clima, XIII : DAS CANAS – Nesta terra ha muitas especies de canas e TACOARA ; 

ha de grossura de huma coxa de hum homem, outras que têm uns canudos de comprimento de 

huma braça, outras de que fazem frechas e são estimadas ; outras tão compridas que têm tres 

ou quatro lanças de comprimento ; dão-se estas canas por entre os arvoredos, e assi como ha 

muitas, assi ha muitos e compridos canaveaes de muitas leguas, e como estão entre as 

arvores vão buscar o sol, e por isso são tão compridas.                

 

Resumo – O abade francês Prevost organizou no século XVIII uma famosa compilação de 

documentos intitulada Histoire générale des voyages. Em vários pontos estão traduzidos 

trechos relativos aos índios, à fauna e à flora do Brasil, provenientes de certo manuscrito 

português anónimo. A comparação dos textos revela que se trata de relações redigidas pelo 

padre jesuíta Fernão Cardim no final do século XVI. 
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Abstract – French priest Prevost edited in the XVIIIth century a famous documentary 

miscellany entitled Histoire générale des voyages. In some parts are translated passages 
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concerning Brazilian Indians, fauna and flora, taken from some anonymous Portuguese 

manuscript. Comparison of texts reveals that they come from accounts written by Jesuit father 

Fernão Cardim by the end of XVIth century. 
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