












HISTOIRE
NATURELLE, CIVILE

ET GEOGRx\PHIQUE

L'OP^ENOaUE.
Et desprinclpales Rivières qui s'y jettent

pans laquelle on traite du Gouvernement

,

des ufages 8c des courûmes des Indiens

ui riiabicent, des animaux , des arbres

es fruits , des réfînes , des herbes &
des racines médicinales qui naiffent dans
le Fais, On y a joint le détail de plufieurs

Converfîons remarquables & édifiantes.

^ar le Pere JOSEPH GUM.ILLA , de U
Compagnie de Jefiis , Supérieur du
Mijjtons de O a e n o q^u e,

^

ï'raduite de TEipagnol ftir !a ftcondc
Edition , par Eidous ci -devant
Ingénieur des Années de S. M.

Tome Premier.

A A V î G N O H ,

Chez la Veuve de F. G i r a r d^, Imprimeur*
Et fe vend ,

A MARSEILLE,
Chez D. S 1 B I e' 5 imprimeur du Roi s

Se Jean M o s s i , Libraire.

M. DCC. LVlTlT





i-w- 4 4 4-4 4 -li é ^ 4 4 4 4 '44 4-4 &

* W ^fc. *...«.• ^k. ^fc. A». «S». ««fc ^ »

PRÉFACE
DE L'AUTEUR.

C'
ES T une coutume ginéralewent

reçue farmi les Ouvriers qui tra^

'vaillent aux Mines dans V^^mérique
Méridionale , de fuivre avec foin la

veine la plus riche (fr la plus abondante ^

d'écarter la terre qui leur cache le

tréf^r qu'ils cherchent avec tant ds

peine. Vont-ils obtenu , ils ne mépri^

fent ni ri"abandonnent point cette terre

tntitile en ap^^trcnce ^ au contraire ils

la travaillent <^'Vec foin y & en tirent

un profit confderahle. Cefc ainfi que le

Pere Joseph Casani , aujfi diftingué

par la fubtîlité d.e fon efprit , que par
fon éloquence , ^icnt de cofnpofer de^

puis peu rHifolre générale des MiffJonf
que notre Compagnie dirige dans le

nouveau^ Rojamne de Grenade ^ dans
aij
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la terre Ferme , fe fervent dvec

édfejfe des connoijfances répandues dan^

les Mmufcrits Origtnapix , & eear^

tant tout ce qui pouvùh occafionntu*

des dtgrejjions ennujeufes' y ou interrom-^

pre le fil de [on Éifioire. Ce font ces

matériaux
^ & ^ fi

je l'cfie dire ^ce ter^

rein ahandùvné^ que fat entrepris de

cultiver
, pour fiatïsfaire aux infiantes

prières d'pm grand, nombre de perfionnes^

^jue je ne puis défiohliger , dont les

jlmpics infimuations fiont pour moi des

ordres abfolus , qui fiont perfiuadées

que le firuit au on tirera de mon tra^

vail ne le cédera point en fion genre a'

celui qu'a déjà prod^uit l'Hifioire gé^

nérale dont je viens de parler ^ Ellef

difient en fion genre ,
i^' ^"vec vatfion ,^

parce que l Auteur de cette Hifloire

prendtm vol aujfii élevé que celui de'

l'Aigle 3 remontant a la Fondation def

Collèges & des Mtfifiions , & expofiant^

a nos yeux les entreprifies héroïques 5

les exemples remarquables > & ^^'^-^

tus d'un grand nombre de perfionnages

iUufires , \ui ont fieuri dans ma Pro-

vince y ^ dont Li vie neus ficrt de

m&déU,
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Jlla phime ne prendra point un njol

fî élevé elle ne ï élèvera prefque poinù

de terre y & ne perdra jamais de vue
le terrein dent elle parle peur faire
connoître certaines chofes moins remar-^

quakles. Je ferai feulement quelques

refléxicns qui pourront être de quelque
pitilité aux Ouvriers que Dieu appel-

1era a la culture Spirituelle de cette

moijfon ; c'eft la la fin que fe font pro--

pofée le Pere Antoine Ruiez de Mon-
TOYA , le Pere André' Ferez
RiBAs 5 le premier dans VOuvrage in^
titulé La conquête Spirituelle des Mif-
fions du Paraguay

, U fécond dans
celui des triomphes de la Foi qu'ont
rem-porté dans la nouvelle Bfpagne les

Miffionnaires de Cinaloà , de Topia
^& de quelques autres contrées. Cefi

encore le but que Je font propcfés les
P. P. Combes

, Colin et Kodriguez
dans les Hifioires qu'ils ont donné des
philippines , de Mindanao

, ^
Marannon, ^- P. Trigault Mif^
fwnnaire dans celle de la Chine

,

Pétudemiiis ont faite de VHiftoire
Nature le. Civile & Géographique d^
leurs Miffmsrefpeaives , ne les a.poinl

a iij
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empêches dy joindre ce qpt ïU ont crk
propre a nous éclairer ^ a nopis infirui-'

te. Je n'ai point ajfés de préfomptiort

^our ofer me comparer a des perfon--

nages apîjft Illufires , ^ a d'Ecrivains'

fi fameux , maisje m'efforcerai de fui-

vre y quoique de loin , la route qu ils

riont fraiée. Jâ rapporterai ce qui fe

prefentera i ^ ce c^ue in offrira le ti\\u

de mon Hijioire : j'écarterai comme
^ne terre inutile ce qui ne fera point

confor^ne a ce que j'ai vu & éprouvé

r/ioi-meme
, foit parce que les chofes ont'

€hangé de face ^ ou en tout ^ eu dans'

quelques mus de leurs circonflances

foit parce qu'on en a aboli quelques

unes 5 qu'on en a introduit dfautres

tn leur place , comme il arrive par

rapport aux ufages aux coutumesy

^ dans les affaires qui concernent /4

guerre & la paix , qui changent avec

ie tems 5 ^ qui tiennent de fon in-'

confa?îcè»

Comme la tache des Mtjfionnatres ,

'>^our lefqnels cet Ouvrâgc efp>rtncîpa^'

lement fait , ne regarde pas feulement

ie fatHt éternel de Came / mais encore

U bien temporel du corps
^

pour mi^
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cc7iformer aux ordres de P jl^^otre ,

j 'indiqueraï les maladies qui [ont

propres à ces Pals , ap:Jfî bien qt^e les

remèdes que le befora ou Vïndufirîë

a fait découvrir * fans oublier les an^

tidûtes dont on a éprouvé refficacité

C07:tre les vipères les autres ani-

maux venimeux , dc^ri: ces v^fies pats

abondent 5 d^ont FI^fro^re" Générais

ne dit quun mot en paffant , parce

qnellê fe propofe une fin plus noble'

plus relevée. Jcviterdi cependant de

répeter dans 7non Ouvrage ce qui fe

trouve dans le précèdent , fï Von en

excepte quelques points dans lefquels
le tems a introduit dn chanrement «

ou quelques connoiffances qui rtjéritent:

d'être communiquées , que Von doit:

regarder uniquement comme des r^iet--

tes tombées de cette table abondante ^

^ comme des parcelles que j m ra^

maf^ées dans les déferts de /'Oréno-

que 5 pour les garantir de l'oubli ^

imitant en cela le foin officieux aver
lequel Ruth ramaffoit les épis que

les gens de Booz laiffoient tomber oh

par haz^ardj ou àdcffein, J0 renvoje

dçnç ççHx qui aimç^t Us rçç(^lt^f.
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abondantes & les faits rares ch-

ricHX 5 a l'Hijtoire Générale dont ai

-parle , car la ?menne ne contiendra

^ue qnelqtiîs refies d'épis , de miettes

^ de fragmens que j entremêlerai

avec les chcfes fngultéres que j ai ob-

fervées dans les oijcaux ^ les animaux j

les infeEles , les arbres ^ les réfnes ,

les herbes , les feuilles ^ les raci'»

nés : je marquerai la (hui^tion de

/'Ofénoque de fes branches ; je

décrirai Vabondance de fes eaux , la

variété des poijfons qiiil nourrît dans

fon fcin , la fertilité des camp}agnes

qpt il arrofe ^ & la manière groffiére

dont les Indiens les cultivent. Je par»

lerai de la température de ces cli*

mats y des ufages des coutumes de

ces peuples , ^ je fuis perfuadé que

la nouveauté de ces matières fatisfer^

le le^leur. Je dirai mon fentiment

dans quelques Differtaticns curieufes

^ utiles , ^ je parlerai en chemin

faifant des progrès que fait VEvan»

gile dans l'efprit des Indiens par

tentremife des Mijfionnaires de notre

Compagnie & de quelques autres Or^

dr€S çéUbris , appnjant qué ja^^
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Vance cVpm grand nombre de faits

finguUers, Cet amas de corirîo^ffdrices

fera que l Orénoque , c^ui a étépref^

cjî4>'inconmî> jufquk nos jours , renaît

ira d.ans tnon Ouvra'fre avec un noU"

'vel éclat ^ par le fotn que je prends

de le tirer de Vopthli pour le faire

tonnQHre au public»

A Végard du fiile ^ je tâcherai-

[eule^nent de me faire entendre avec le

plus de clarté qu il fera poffthle , ^
ce ne fera pas pet4f j'en viens a bout: ,

parce que accoutjimé depuis long*

t'ems À la prononciation Barbare > k

l^arrangement ^ aux exprcfjions des

tangues groffiires des Indiens ^ ce fera

Un pur haz^ard fi je ne pccke point ni

dans les fraies ni dans la propriété

des termcs^ Je ferai cependant enforte

que ma plume fuive le cours du Pleuve

dont je d.onne la Defcription, Ses

différentes branches co^npofent un corps

fluide étendu par Famas tnfenphle

d*unê quantité immenfe d'eaux qui

fortent a une infinité de rcfervoirs

éloignes
; Çy^ qui courent naturellement

a leur centre fans d'autre ifnpulfton

que celle de la péfanteur qui leî4r efj •



X PREFACE
fiâtUTelle. Tantôt ce Hcuve emploje

fes eaux a enrichir ^ fertïUfer les

Campagnes délicienfcs cjui Venviron*
Tient : Tantôt il les répand dans des

Lacs fpatieîix , tantôt il les écarte

dve^ furie en fe hrifant contre les

Rochers qui s'oppofent a [on cours :

Variété naturelle , qui en embelijfan^

le cours îiaturel de l^abondant Oréno-
que , donne l étre & la beauté a

VHiftoire Naturelle que le même
fleuve nous offre d'une fafon auffi

nouvelle -que variée ^ ponr éviter Ven-*

nui y çfr attirer l'attention dm
leBeur.

Tour ce qui efi de la vérhé , qtti

efi le fondement la bafe princi"

pale de VHtfioire > je protefie que ce

que je n aurai point pris dans les

deux Hifioires manajcrites des P. P.

Mercado ET RiBERO, tcus deux dif^

tingués par leurs vertus héroïques ,

^ refpeElés dans toute ma Province ,

je le devrai a mon expérience , &
que je n avancerai rien qui n ait

pajfé par mes mains ^ que je naje

examiné avec 1attention la plus fcru"

fuleufs. Dans ks ças ou je rapport
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terM quelque fait fur la foi d'autrm\

je citerai mes garans , de même que

les Auteurs ào-nt le témoignage [ert

a confirmer ce que favance. Malgré
ces précautions , ce nefi- pas fans ré'

-pugnance quefentreprends cet Ouvra*

ge ^ qui doit être lu des Savans eè"

des ignorans. Je ne crains point les

prémiers qui connoijfent les Hiftoires

ta/nt de Vancien que du nouveau mon-* ^

de; mais je redoute la critique de

£€ux 9 qtii ne connoijfant d'autre Pais

^ue le leur y jugent du reft e du gloh

félon l^s foihles lumières quils onp

jtcquifcs y & traitent de fabuleux es

qui p^Jf^ l^^^ intelligence, La cri--

tique de ces fortes de gens eft d'au^

tant plf^^ ^ craindre , quelle eft plus

commune > puifque nous voyons que ce

quil y ^ P^^^ commm efi" ordi^

fiairement l^ plf^s plau(iHe, Je dois

cependant prévenir ceux qui traitent

les réalités du nouveau monde de fa^

huUufes y qu ils vont en cela de pair

givec un grand nombre d' Américains ^

qui avec une égale ignorance ^ ^ uri

(fiveuglement égal jugent aujfi mal des

fhofes de l'Enrope ,
que les ignorm$
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dont je ^arle jugent de celles de

mcrique. Il efi certain qne le grand
éloignement des lieux aliére non feu»

lement la vérité , mats donne encore

un atr de vrai fcmblance au men-

fonge : mais la prudence txige qpta^

vant de -porter tm jugement décijlf ^

on cherche a connoitre la perfonne de

qui Von tient cette connoijfance. En
attendant ^ je vopidrois trouver apieU

que collyre pour ceux qm ont de la

"peine a voir s q:ielque effort qu ils

fanent pour ouvrir Us jeux > c^r

je nen connois point d autre , ni

qui opère un meilleur ejfet j ^ue

de grojfir les -figures du Tableau ^

à*augmenter Véclat des couleurs ,

de d.onner au pinceau le plus de

force quil eji pojfihle ; ajin quen
vojarpt clairement Véxljlance du nouf

vean monde , dont aucune perfon*

ne raifonnable ne peut douter , ils

voyent que celui-ci étant nouveau , les

-parties qui le compofcnt doivent- aujjî

être nouvelles ; car on l'appelle le

\Nouveau Afonde non feule'mtnt p^rce

qu^on l'a découvert depuis j}cpi > mais

^ujfi parce quêtant compare avec Van^

cien
p
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^hrii il efi tout-a-fMt nouveau ^ en"

threment dlffcrem. De-la vient que

"pour le comiQitre -parfaitement , il

faut de nouvelles idées ^ des images

tout fait neuves , tant du tout , que

de chacune de fes -parties. Ce Pais

dans lequel çn trouve une infinité de

riches Mines d'or , d'agent ^ d'é^

meraudes ? parut nouveau aux Euro^

péens , eir il efi tel en effets Les cotes

de ces Mers 5 fur Icfquclles on pèche

tant de parles extraordinaires , font

entièrement^ nouvelles eu égard k

li^mttîiohté de leurs courans & a la.

rapidiié des Rivières quî s^y jettent»

Les Mwiéres paroijjer/t anfil nouvelles

par timmenfe quantité d'eau quelles

contiennent ^ par les diverfes efpèces

de poijfons qr/elles nourrijfent , ^
quon n*a jamais vnés ailleurs » ^
par Is fable d'^or & d'argent dont

leurs plages font couvertes. Ce n'efi;

pas mie moindre nouveauté de voir

les bots ^ les forets embellies d'ar^

bres do?n les fek Hies y les fleurs ^
les fruits nom rien de commun , d-y

trouver des Betes féroces çfr d/ani-^

maux aujfi étranges par leursfigures^
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qu'utiles J?ar leurs propriétés , fms

compter me infinité d'oijeaux finguj

tiers qui éblouifent les jeux far téf

elat 4e leur plumage. Ladmiratio^

augmente à chaque pas que l'on fatt

4ans Ia campagne , & l'on y trouve

me infinité de fruits qui dtfferent

autant des dtres par la figpre , l'o-

deur & h goût , que nos chmats

différent Àe ceux de l'Amérique

.

Ia vue de tant d( nmveautes , m
ne doit pas être furpris que les hm.

mes , qtfe la Providence a dejtmss é

0^ltiver ces nouveaux Pais , paretf-

(ént-
nouveaux hommes , &

mus frappent d'autant motns qu tls

mus paroijTent moins raifonnahles.

ta chofe efi
pourtant atnfi , &

prévenus de ce principe ,
ohfervons^

^ue ces hommes de l'Amérique ,
quf

lous paroifent nouveaux & étranges ,

^ dontonapeine k crotre Vexiftence ,

eâ l0t*rs femHMes dans e Con.

tinent que mus habitons. Quels h «mr

%cs Jon mmé & trouve-j'on

^oreuus Us jours dans VAfrique

J

'j)es hommes qui ^ont aucune c^

miffams de Dm, nonP f*?*
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m Mffcation , des hommes grofpers

fmvAges & dans lef^uels la r^ifon

nejl encore qu ébauchée * MaisqHonî^

de plMS 5 & quelles antre's m^r^

ques ont donné -pend^ant tant de Sié"

des frepjHC toutes les Nations de

yancien monde ? Je dis -prefque 5 four

excej?ter uniquement le Feuph

^ekoijp ] mais qu'on ouvre V Ecriture %

& k feine trowpera-ion parmi les

Indiens les -plus fauvages rien qui

approche de la barbarie des Hébreux ;

or fi telle a été la conduite d'un-

JPeupU que Dieu avoit choifi » &
av$it -pris foin d^infiruire Im-me^^

me ,
quel a du être aveuglement

des hommes livrés a Vidolatrie ?

Il efi certain que dariï les Miffîons

de VAmérique eri découvre tot^s les

jours des hommes qui -paroijfent des

jbètes fauvages^ & dont la barbarie

efi telle i qu'on feroit tenté de la re^

garder comme naturelle fi on ne Ja^

^oit quelle efi^ une fuite nécejfaire

du défaut d'éducation. Quelle au-*

tre conduite ^ quelles autres mœurs
trouvons nous dans l'antiqmté J non*

fiulement parmi hs Scythes 5 mêis
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encore chez. Us Egyptiens , les Athi^
mens & Us Romains

,
qui fe van^

toient d^ètre candmts -par Minerve ?

Mais pourquoi recourir aux ténè-

bres de l antiquité y hrfque nous vo-

yons dje nos jours tant d'égaremens ,

d*autant -plus dépUrakles , quiU' font
tndignes de peuples éclairés de la lu-

mière de l Evangile ? Ala plume de

concert avec m0> penfée ne voU quen
tremblant fur les infortunées régions de

Vjlfe ^ de r^^jfrique , crainte de fe

fouiller par les ahfurdités horrwiès^hde

A^ahon^et i qu une infinité de Peuples ^
de Nations fuivent aveuglement , xft

je nai pas afez. de force pour dé^

crire les égaremens des Nations Bar'*

hares qui habitent ces deux princi^

pales parties de notre Continent. Il

efî' vrai que le divin Pafteur de nos

firmes s'^eft refervé quelques troupeaux

choifis 5 quil a confiés aux foins des

Adfffionnaires de notre Compagnie , é*

de quelques autres Réltgteux , mais

cela n empêche pas qu il ne règne

encore dej ténèbres aujfi palpables

<jue celles qui couvrirent apttrefois

fEgypte. Nkre EurQp$ , ce Pats
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pjj^ert ) éclaire far le divin Soleil

de Jtdfiice , eft hetirenfe & le ferait

encore flus , fi le malin Aqmlon
fi infectoit de fon fonffie contagieux

wn
fi grand nombre de belles Vro^

ifinces
y J fufcitant des erreurs qîii

^apffent la ruine éternelle d'une muU
titude infinie d ames. Enfin > fi^arml
notre Peuple choifi nous voyons re^

gner avec douleur les vices ^ le

fcandale , malgré les travaux les

foins ûffiidus d.e tant d^ouvriers irfa,^

tigahles
; fi nous pleurons la perte

d'une tnfi.nité de Brebis qu'i fe préci<-

fitent volontairement a la vue de

leurs Pafleurs , fcra-ron furpris des

erreurs , de 1aveuglement , du délire

des barbares coutumes des Peti-

pies qui habitent /'Orénoque ^ les

Pais des environs.

Perf rnie nen Jera fans doute fur^
pris 5 je fiuis a.u contraire periuadxé

que nos ames touchées de l ignorance

^veuale de ces Nations > élèveront

leurs crfs au fouverajn Maître de
cette n^o^jfon , pour qu'il envoyé ats

plutôt un grand nombre d'ckvrurs
pour la recueillir , la difpofant k
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reccuotr les influences célejfes ^ ^
4;ette même lumière de lu gr^ice que tMt

de Vrovtnces de VAmérique ont déjd

refue j^our la gloire de [on fatnt

J^om , (fr four le faltit d^nne quan^

tité innombrahU d'Indiens ^ ^ ^fiâ

^ue cette foi i ce culte & eetté

ddoraîion qt^e la mahce & l'er^-

repir ont hmntes de cet ancien monde i

qMi par Is^ bonté de Vieu ont

établi leur thrvne dans tant de Ré-

gions de VJmériqm , étendent leur

domaine jufquk l'extrémité du nou^

njcan monde , & lumière cé^

hjle y qui fembtable a luinrore ,

tcmmence a luire defms feu fur ces^

Nations nouvellement décctroertes' &
incultes , fajfe hien-tct place ati jour

de la grâce ,
q^^i f^^^^

^^'^^

venir en m foleil qp^i tuife dm
rmn toute VEtermté.



AVERTISSEMENT
DU TRADUCTEUR.

IA Préface qu'on vient de lire

j fuftîc pour mettre le leûeur au

fait de mon Ouvrage ; ainfi je nie

difpenferai d'en donner une féconde ,

qui m'obligeroit à des rédites inuti-

les , & je me contenterai d'avertir

les perfonnes entre les mains defciueU

les cette Hiftoire pouira tomber , que
dans le defïein de la rendre auiS

exaéle qu'utile , j'ai voulu ccîaircir

doute 5 dont la foîution importe

beaucoup aux progrès de la Géogra-

phie , & à la connoifïance du Globe

que nous habitons. Piulîeurs Auteurs

ont prérendu que X'Orénoque com-
munique avec le Méirannen , & de
ce nombre eft M. de la Condamine ^

qui cire à ce fujet une lettre du P.

Jean Ferreira , Redteur du Collège

des Jefuites de la Ville Gran-Para^
dans laquelle ce Réligieux marque
cxprcfTcmenc qu'en 1744, quelques
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Portugais d'un camp volant , qùî avoît

pris porte fur Rio^Negro , s'érant

embarqués fur cette Rivière , l'a-

voient defcencUië jufques près des

Miffions de VOrénoque , dont ils

avoient rencontré îe Supérieur ^ avec

qui lis avoient remonté le Negro , 5^

écoicnt revenus au camp voianc , fans

faire aucun chemin par terre. Le
P. GuMiLLA foûtienc au contraire

que XOrénoqm & le Af^rannon n'ont

aucune communication ; fe moquant
de ceux qui l'adm.ettent dans un Cha-
pitre qu'il a donné fur ce fujet. Il

étoic à préfumer qu'un Religieux j

qui a fait un féjour de trente ?ns

dans le païs VOrénoejue , devoir

â0cs connoître ce Fleuve pour décidei'

là'^dcflbs^

D*un autre côté il me piiroilToit

înipcffible que les Portugais dont

parle le P. Ferreîra fe fuiTent trom-

pés au point de croire qu'ils avoient

pâfle du klo Ncn-û dans VOréno^iue %

fi cette cooiraunicaiion n'exiltoic point.

Pour bannir llnccrvitude où fécois fur

un point auffi imporcanc
,

je me fuis

adrcfle à un Religieux Eipagnol ^
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(4) auflî diftingué par fon favoîr éâ

fes taiens , que par fa modeftie , qui

m'ayant communiqué l'Ouvrage dons

je donne la traJud^ion , a bien vou-

lu encore fe donner la peine de le

revoir for Toriginal ^ pour corriger

les fautes qui ont pû ni'échaper, il

s'eft même intereiTé à mon Ouvrage
au point d'écrire à Madrid 5 pout

avoir réGlaîrcilTement dont favois

befoin , & voici ce que loi a répondu

un Religieux de la Compagnie de

Jefus à qui il s'eft adrelTé. ,5 Vous

,5 me marqués qu'un de vos amis a

traduit l'Hiftoire de VOréneque du
P. GuMîLLA, Aveici(ïés-le

,
je vous

5> prie , d'y corriger une erreur coxiCu

derable en fait de Géographie 8C

^5 d'Hiftoire Naturelle que ce Réli-

3j gieux a cômmife » en niant la com-'

municarion de VOrériocjue avec 1^^

5, Marmnon, Ôn ne peut aujour-

5, d'huî douter de ccue cooimunica-^

I,
tien , depuis c]uc le P. Mânueé

j Supérieur des Miffions

(a) Le Pere Abat Kélîgleux de VOé^
ire de Saint FrançoiSé
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de VOrénoque ^ l'a découverte ÔC

Si fuivie en 1740. Ce Religieux s'ab-

3> fenta neuf aïois des Miflions , pour

S9 aller découvrir d^où quelques In-

^, diéns qui les înquiétoienc vers lû

3> partie rupérieure de VOrénoque 3 re-

3> cevoient des armes à feu. Il défi

53 cendîc cette Rivière , & étant arrivé

55 après un mois de voyage par le

33 3 1 7 dégré éc derai de longitude j

M &: par un & demi de latitude , il

^5 trouva dans cette partie Seprentrio-

53 nale de la ligne une branche de

5> VOrénocjHe qui couloit vers le Sud,

i> & fe dérournoit Tefpace d'un quart

»3 de lieuë au couchant , & oui étant

»i arrivée par les |ié dégrés de lofâ-

3> gicude 3 & par un peu plus d'un

3> degré de latitude Méridionale , fe

joignoit au Rio-Negrù , qui va fe

5j jetter dans le Marannon. Lorfquc

9, mes Supérieurs me deilinérent pour

la fondation de Caracas , je voya-

â> geai fur YOrémcjHC , mais jé kiiTat

3> cette communication fort au-defîus

3> du lieu où je me tfouvai* Je re-

99 tournai enfuite de Caracas à l'Or/-

js» mque y pour traiter de certaines



5, affaires avec nôtre Provincial , qui

5, faifoic la vifite dé fes Miffions»^

„ Dans la nouvcileCarcé qu'ont dteCÏeê

les derniers Procureurs de O^ito 5

3, on n'a point oublié cette commu-
nication , & Ton marque qu'elle ^
été découverte par le P. Roman y

>, mais la graduation en cft fautive,

5> & je n^oferois Sifurcr que celle que
j'ai indiquée foie plus exadc , le

5> Réligieux
,
qui m'a donné la Carte

5> que j'ai de VOrénoque , n'étant point

35 au fait de ces matières , quoi-qu'il

33 aie été long-^tems dans ce Païs à la

>y fuite du P. Roman ? mais je fuis

perfuadé que cette Garte eft infini-

3> ment plus exaâe que les autres. Si

vôtre anii joint une Carte à fon

yi livre , il faut qu'il corrige celle du
>> P. GuMiLLA , tant à cet égard qae
5? parce qu'il place la fourcc de l'Or/-

noqm quelques centaines de lieues

3> plus loin que l'endroit où elle efl

>y eiFeélivemcat, J'attens une Carte

5> fort exa6te de cette Rivière
, qui

55 fera drefîee fur les Obfervarions de
^> Don Yturriaga y que le Roi a com-*

5' mis pour fixer les limites entre les

Couronnes' d'Efpagne &: de P<î^rtu«'



5, gald II eft âilueilemenc fur VOfi^

M noque avec des Aftronomes & des

5^ Machématîciens prépcfés pour les

3,. Obfervanons. Je fens que ma kc--

5j rre eft déjà trop longue , mais |e

g, n*ai pu me difpenfer de relever une

^, erreur aoffi confidérable , qu'on â.

oublié de corriger dans ia féconde

Edition qu'on a donnée à Madrid

5^ de cet Ouvrage.

Je finirai par l'Extraîi: que M,
Freron a donné de ce Livre dans k
Joaniâl étranger do mois de Févriei*

de i'anifce 17^6, Ses îuniiéres ie met-

tent mieux en état que tout autrê

de lager du mérite d'un Ouvrage ^

& je profite svec plaifir d'une occa-

fion 5 qui en me rappeîîanc l'amitié

qui nous a' unis 5 nie procure l'avan-

tage de i'endre judice à les talcns.

j,^ Le P. GtJMiLLA îcumine {ov.Ori-^

5i vo^ue ilîuftré par une DiiTertatiou

3> fur la population des Indes , & pat

35 une longue Apoftrophe aux .Miffion-*

naires de la Compagnie de JefiîS*

Pour nous nous finirons par don- •

5^ ner au P. Gumîlia les juTies éloges

qu'il mérite. Son livre eft plein d@



^ récheiches curicufes, piéfcntées avep

j> ordre , &i dans un jour iigréable^,

y9 La puicré & le cour fimple & na^

9* turci de Ion itiie , le diftingiient; des

Ecrivains de fa Nadon ^ qui torn^

3» benc fouvenc dans un excès > dont

3$ cependant on commence à revenir

5, en Efpagne. Il règne datis !e courf

^> de rouvrage une tci-^dreile Apofto-

5> liqiie 5 qui donne une heureufeidée

5> du caradcie de rAuc^rur. Nul em-

portement , nulie partialicc daivs fes

5> Critiques, Tout y eft ménagé fclon

9$ les loix de la bienséance la plu^

5> exacte. Les décaib d-aas lequel il a

3^ dû nécedairemcnc entrer pour ce

j> qui regarde (a profciiion de Viiù

9? fionnairc, le rendent quelquefois ua
peu monotone ; mais il celle de

^9 l'être auprès de ceux , que ces fortes

de matières , intérefîent autant que

^» lui. Du refte , il n'cft pas ncceffaire.

de faire obferver combien de tra«»

g3 vail & d'âttendon a dû lui coûter

55 cet Ouvrage
, pour en bannir 1^

„ défordre , la confurion & les hn-^

gueurs.
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HISTOIRE
NATURELLE, CIVILE
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GEOGRAPHIQUE,
DE

L'OR ÉNOau E.

INTRO DV CTIO N
A LA PREMIERE PARTIE.

'Histoire ne fe borne

poiiiï: à fixer la date da
tenîs & des évenemens »

^^^aa^^H ^^Ue eft un flambeau qui

répand fa lumière fur la poftericé k
plus reculée ^ & comme la galerie k
plus riche, lorfg^u'cilc ii'eft point écîaî-

A



.2 Histoire
rée , ne paroîc qu'un amas confus

ôc mal aflorri de pièces de toute

cfpéce , de même THiftoire la plus

curieufe ^ fi elle manque de clarté

,

d'ordre & de méthode ^ ne fert qu'à

faire naître des douces & à jetter de

k confufion dans l'efpric.

Celle que je vais donner de PO-
rénoque contiendra la Defcriptioii

d'une infinité de Pays , de Nations ,

d'Animaux &r de Plantes , dont on
n*a prefque point de connoiflànce

jufqu'aujourd'hui. On fent bien

qu'une pareille entreprife demande
beaucoup de clarté & de métho-

de , auffi ferai-je tous mes efforts

pour qu'on n'ait rien à me repro-

cher à ces deux égards j de pour

cet effet je ne fortirai des bornes

que je me fuis prefcrices , qu'autant

que je ferai obligé de le faire, foie

pour prouver ce que j'avance , foie

pour réfuter ce qui fera contraire

à la vérité. Pour ne point interrom-

pre le fil de ma narration , je fuis

bien aife de prévenir les difficultés

que la nouveauté des matières pre-

fentedans prefque toiis^^les^Chapi-
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très de cette Hiftoire. Cette précau-

tion me paroîc d'autant plus né-

ceflTaire , qu'ayant conféré fur ces

matières en Italie , en France ôc

en Efpagne ^ avec des perfonnes dif-

tinguées par leur favoir leur

érudition 3 elles m'ont fait une infi-

nité d'objedions qu'elles ne m'au-

îoient point faites, fî elles eufîenc

fait refléxion^que les productions de

la terre fe reffentent de la variété

des climats » que la parité n'a

pas lieu dans, le fujet que je traite.

Comment fe peut-il 3 m'a-ton die

plufieurs fois, qu'il n'y aitniBlçj,

ni Vins ni Brébis dans le Pays qu'ar-

rofe POrénoque
,
puifque nous fa-

vons par les Hiftoires & par les ha*

bitans de l'Amérique , qu'il y eii a

une grande quantité au Chily ^ au
Paraguay , à Lima & au Mexique i

Je réponds à cela 5 que lî ceux de

qui l'on tient ces faits euffent parlé

de réloignement infini qu'il y a

entre ces Pays , & de la variété des

climats qui les feparent ^ ils auroient

prévenu ces objedions & toutes les

autres qu'on peut faire. Il eft boa

AiJ
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d'obferver d'abord que l'Amérique

cft beaucoup plus grande qu'on ne

l'imagine pour l'ordinaire , que les

lieues s'y comptent par milliers ,

6c qu'on regarde dans ce Pays les

vbyages de cinq à lîx cent iieuè's

comme des voyages ordinaires.

L'Archevêché de Sainte Foi dans la

nouvelle Grenade , fans y compren-

dre les Evêchés Suffragans , eft une

fois plus grand que le Royaume
d'Efpagne. Sa largeur de TEft à

l'Oueft prife depuis /^^r/Wj jufqu'à

Los Remedios eft de 400. lieues
,

fa longueur du Nord au Sud de-

puis Merida jufqu'à San Juan de

Los Lanos de 600, Ce qui ne doic

point s'entendre de la latitude , ni

de la longitude , mais de la diffi-

culté & de l'apreté des chemins.

Ce n'eft là cependant qu'une petite

partie de l'Amérique. Eh ! que fera-

ce de l'Amérique entière ? Comment
dans une fi vafte étendue de terreiii

& dans une fi grande diverfité de

climats ,
pourroit-on juger des pro-

duirions d'un Pays par celles d'un

autre } Vu qu'en Efpagae ^ qui
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îi occupe fur le globe qu'un pied

de cerrein en comparation du nou-
~

veau monde y on a lieu de s'écon-

ner de même pourquoi 3 par exem-

ple 3 dans les Royaumes de Mureie

&c de Valence on trouve une quan-

tité de Soye , de Ris & de Fruits

,

qu'on ne rencontre pôint dans les

deux Caftiiles
,
pourquoi les Pro-

vinces Méridionales d'Efpagne ne

produifent , ni les Olliviers ni les

autres fruits^ quicroifTènt en fi gran-

de quantité dans l'Andaloufie , le

Languedoc & la Provence. Que Ci

une différence de cinq à fix degrés

en latitude , produit une variété Ci

notable dans les productions de la

tetre , que fera-ce des Royaumes
de l'Amérique dont la diflference

en latitude eft de trente 5 quarante

5c même de foixante & dix dég;rés.

Ceux qui trouvent étrange qu'à

Lima , Omta & Santa Fé de Bo^
gota & autres Pays femblables ^ il

y ait des arbres qui portent tout à

la fois des fleurs & des fruits verds

& murs 3 ne font pas attention qu'il

en eft de même du Carouge , des

A iij
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Citroniers & des Orangers dans les

Royaumes de Valence & de Mur-

cie j & que les Arboufiers à Car-

thagene & dans la Provence portent

des fleurs 3c des fruits dans les mois

de Septembre & d'Odobre.

Qiiant aux fruits ôc aux ani-

maux extraordinaires ^ & dont les

propriétés paroiflent étonnantes 5 je

m'attends bien qu'on fera farpris de

ce que j'en dis : mais il y auroit de

la ftupidité à nier ce que je rap-

porte 5 parce qu'on ne les a point

vus 5 ou parce que les Auteurs n'en

ont rien dit. À legaîd des cfftts

extraordinaires que nous appelions

miracles de la nature ou de lâ grâ-

ce 5 il fuflît pour les admettre qu'ils

ne renferment aucune contradidion»

& qu'ils foient atteftés par des té-

moins dignes de foi ; car de les nier

entierem^enc > outre que ce feroit

borner la Puidance Divine 5 ce fe-

roit encore rendre inutiles & infruc-

tueufes la plupart des Hiftoires.

J'efpere que celle que je donne

ne fera point inutile , & quelque

jugement qu'on en porte ,
je ne
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doute point qu'elle ne foit parfai-

tement bien reçue des Ouvriers

Evangeliques , deftinés à cultiver

la vigne du Seigneur dans l'Amé-

rique.

La moilTon , il eft vrai , y eft

abondante, mais il refte encore des

terres à défricher , & ce ne fera pas

un petit avantage pour eux d'être

inftruits d'une infinité de choies ,

dont la connoiflance ne s^acquierc

qu'avec des peines & des travaux

infinis.

Comme cette Hiftoire a pafTé par

différentes mains , & a été éxaminée

par diverfes perfonnes, dont les unes

l'ont lue avec des yeux de Lynx &c

d'autres avec des yeux d'Argus , il

n'eft pas étonnant , qu'elle ait trou-

vé de critiques , qui femblables aux

oifeaux nodurnes^preferant les ténè-

bres à la lumière ^ ferment les yeux

à l'éclat de l'aurore, pour ne pas voir

la beauté des jardins &c des prairies.

Leur procédé ne m'a point furpris

,

parce que je m'y étois attendu dans

ma Préface. Les uns ne m'ont fait

des objedions que pour mieux dé-
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couvrir la vérité y & les aucr@^s fe font

plaints delà manière fuccinte dont

je traite certains fujecs 5 qui veulent

être plus approfondis. Je tâcherai

donc de fatisfaire les uns & les au-

tres , fans m'écarter de la brièveté

que je me fuis prefcrîte.

Parmi le grand nombre d'objec-

tions qu'on m'a faites ^ il y en a qui

font fondées j & d'autres qui ne le

font point. Comme je fuis obligé de

répondre aux unes & aux autres , il

faudra nécelTairement que mes ré-

ponfes foient relatives , non feule-

ment aux difficultés , mais encore à

la manière dont on les a propofées.

Je ferai donc quelque fois obligé

de me fervir des termes même de

mes cenfeurs 5 & par confequent de

varier mon (liîe dans les auementa-

tions que j ai promiies. J avertis

donc le Lecteur que la première par-

tie de chaque addition contiendra

l'objection dans les termes qu'on Pa

faite , & que j'y répondrai dans le

corps de Touvrage 5 m'appuyant fur

des autorités auxquelles on ne pour*

ta fe refufer.
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Je prie le Leéleur de lire mon

ouvrage dans le même cfpric que

je l'ai compofé. J'écris non-feule-

ment pour les Savans de l'Europe ,

mais auffi pour les Américains , 6C

pour ceux qui vivent dans les Pays ,

dans les Villes & les Millions où

fài appris les parcicuîarités que je

rapporte , & que perfonne ne ré-

voque en doute , parce qu'on en eft

parfaitement inftruit. J'avertis encore

que l'Etoile qu'on verra à la mar-

ge, défigne le point que j'éclaircis^

&c l'on pourra s'afTurer foi même des

autorités que j'allègue , en ccnfuU

tant les Auteurs que je cire lorfque

loccafion s'en pre fente. J'ai marqué
d'une double étoile les changemens

que j'ai fait , ou les éèlairciflemens

que j'ai donné. Ce même ligne mai;-

que que j'ai abrégé le texte de^ la;,

première Edition , pour ne point

donner trop d'étendue à mon Ou-
vrage. Il deviendroit même trop dif-

fus , fi je voulois entrer dans un dé-

rail circonftancié de tous les fujets

qui fe prefentent ; mais je dîfpofe-

rai la chofe de façon que mua-

A V
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Hiftoîrc ne péchera ni par trop <fe^

brièveté , ni par trop de prolixité*

CHAPITRE PREMIER.

Defcription des Cotes ou efi JttueV

embouchure de l'Orénoque» Pre*

miéres notices qu'on a eues de

cette Rivière. Qui font ceux

fui font découvertes Les Etran^

gers cherchent a s'en rendre vyii^t-^

très. Fondation de la Ville dê

Saisît Thomas de la Guayane*

§• P R E M I B R.

AVANT PROPOS.
întro-

duftion
I*

A première chofe que fait un
^ Architede qui fe charge de bâ--
parauon

Palais , eft de s'en fornier une

idée dans l'efpric , après quoi il re-

prefeiice fur un plan avec la règle &
le compas coures les diferenres. Piè-

ces qui le compofent. Cette con-

duite ,
quoique néceiikire ^ ne fuffic

pas pour mettre tout le monde au
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fait de fon Ouvrage. L'infpedion

de ce Plan fuffic aux connoiflèurs

,

mais ceux qui ignorent TArcbitec-

ture , ont befoin d'une explicaciori

qui leur facilite l'intelligence du
Plan quon leur prefente.

C*eft pour imiter cette conduis

te , qu'ayant à écrire PHiftoire de

rOrénoque
,

j'ai mis à la tête une

Carce de tous les Pays dont je dois

parler , ne négligeant aucune des

circonftances qui peuvent inLereffei:

le Lecteur. Par la fimple infpedion

de cette Carte les Géomettres con-

noîtront la fituation & la pofition

de rOrénoque , de fes fources , Sc

des Pays qu'il arrofe : mais comme
je n'écris pas feulement pour les

SavanSjje fuivrai ce Fleuve depuis

fa fource jufqu'à l'Océan où il va
fe rendre, mêlant fes eaux avec les

fîennes, & les adouciflant pendant

i'efpace de plufieurs lieues. Ceft ce

qui fait que dans les anciennes Car-

tes que les premiers Conquérans

ont drcifées de ce Fleuve avec un
péril continuel de leur vie , on
trouve à TEmbouchure de l'Oré-

A vj
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noque Rio àulce , Rivière douct^

âu lieu de Mar àulce y Mer douce.

Ç'eft à ce titre feul qu'on dirtinguc

feFleiive redoutable , lequel après

^s^tre jette dans la Mer par plus de

cinquante Embouchures y s'étend Le

long des Côtes à plus de quatre

vingt lieues 5 en obligeant la Mer
à les abandonner. Qeft pour réfifter

à l'impetuofité de fon cours , que

TAuteur de la nature lui a oppofé

Vijie de la Trinité ^ ^ peut-être que

par la rapidité de fes courans il a

formé les quatre Embouchures de

los Dragos y & détaché Pifle de

la terre ferme de Paria, Ce qu'il

y ade certain eft ^ qu'il coule tou-

jours avec la même impetuofiré ,&
que fes courans , après avoir man-

gé la terre qu'ils rencontrent , dé*»

truiront peut-être dans peu les ro-

chers qui bordent l'Ifle > fans au-

cun autre avantage que cehii <le les

blanchir de l'écume des values

qu'ils élèvent , ce qui a fait appel*

1er cette Côte Cofia de los Bhn^
^niz^ales.



DE L*0 R ENO au I.

§. I h

Defcrlftion de la Cote ou efl Jitués

l'EmboHchpire de rOrétioque.

EUX râlions m onc empecne
po^-i^f,

lors de la première Edidon de quelles

cet Ouvrage , de décrire la Côte de l'Auteur

Paria , de Gojane ôc de Cajenne ,
^ obmis

qu'on appelle Cote du Nord , pour g^^p^^^
la diftinguer de celle du Pérou 5 ou dans la

à\xSHd. i^. je jugeai qu'il ne ccn- i. Edi-

venoit pas d^amufer le ledeur avec ^^^^

des defcriptions de Côtes > & de
Yj^^ge-

m'oppofer au défir qu'il a d'entrer

dans rOrénoque , pour admirer i'a-

bondance de fes eaux &i les autres

particularités qui diftinguent cette

Rivière de toutes les autres. 1, Je

craignis de dégoûter les curieux en

expofant à fes yeux dès l'ouverture

du livre une Côte qui n'offre rien

que de trifte , & dont La defcriptioii

ne pouvoir manquer de Tennuyer ,

comme elle m'avoir ennuyé moi-

même. Cependant pour fatisfaire

au défir de quelques perionnes; donc
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je regarde les prières comme des

ordres
j je vais décrire les Côtes

dont je viens de parler , en ne m'ar-

rêtanc qu'à ce qui a rapport à la

Géographie & à l'Hiftoire naturelle.

J'imiterai en cela la conduite des

Peintres , qui pour rendre certaines

parties de leurs tableaux plus Tail-

lantes , ont foin d'affoiblir les loin-

tains.

Rapidité Le Golfe auquel Colomb donne

éton- le nom âe Trifte ^ & que d'autres

nantede appellent Mer àoucc , n'eft poinc

que^à^'
aflës fpacieux pour recevoir toute

fon em- ^^^^ de TOrénoque 5 & quoique ce

boiichu- Fleuve fe décharge à l'Orient de la

Côte & à une grande diftance du

Golfe Trijle y^av une grande Em-
bouchure appellée Boca de Navios >

repouffant la Mer avec une impe-^

tuofité qui fe fait fentir entre les

llles de Tahaco &c de la Trinité ^

cependant l'eau qui fort par les au-

tres Enibouchures ficuées dans le

Golfe Trifie > a affez de force pour

repouiler la Mer à la diftance de plus

de 40. lieues l'obligeant à fortir

par les Embouchures de Los Dragos^
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êc cela avec tant de furie , que Voy. fon^

Colomb avoue qu'il n'a jamais couru Journal

plus de danger que dans cet endroit ^hap.^r*.

là , fi grand eft le choc de la Mer &l
*

du Fleuve,
.

La Providence a placé Plfle de la P^^^^^P;
• • / . t •

1 t e tion de
Tnntte vis-a*vis la plupart des bm- j^j^g

bouchures de l'Orénoque , pour ra- laTriai-

îentir en quelque forte la rapidité te^

de fon cours. Cette Ifle eft fituée

fous le neuvième dégré de latitude

Septentrionale , & entre le j i 6 &
317. de longitude. Colomb étant

arrivé au mois d'Août fur les rives ^
Situa-

de l'Orénoque , fut fi charmé de la îi^JÎ

beauté & de la tempérance du Pays^ tien

qu'il crût avoir trouvé le Paradis cette

terreftre. Je ne doute pas qu'il n'eut ^^^^

donné le même éloge à Pifle donc

nous parlons , car il n'y en a point

de plus fertik ni de plus délicieufe.-

Elle n'eft qu'une Forêt continue de

bois prétieux , tel que le Ccdre 3 le

Noyer , le bois de Gaïac , & an- g^j^
très arbres propres pour la çonftrac- pour U
tion. Les Chacaotiers y croillènï: confî:ru«

fans culture , & Texperience a fait f"^?^
^'^

,
'

. ^, . . fruits
voirquilnya pomc de terrem ni exquis
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de climat plus propre pour les cm"
nés à Sucre. L'Anil y eft aulTi abon-

danc que les Chardons dans les au-

tres pays > & on le trouve jufques

fur les bords des chemins. On y
voie des treilles chargées de Rai-

lins qui mûriilent dans la faifon ,

les Oranges aigres èsr les Oranges
delà Chine y font abondantes, &C

les Citrons & les Limons fi com-
muns 5 qu'on n'en fait aucun cas*

Cette Ifle fournit du Maïs aux ha-

bitans de la Marguerite & de plu-

fieurs autres Contrées de TAméri-

que.

On n'y De tous les fruits que cette Ifle

^^i^^^j
produit , il n'y en avoit point de

Cacao- P'^^ eftimé ^ue le Cacao , on le

dcrs. preferoit même pour la faveur à

Celui de Caracas 5 fi bien que pour

fc Palfarer y les Marchands le pa-

yoient d'avance aux propriétaires
;

mais on n'en trouve plus dans l'ifle

depuis 1727. De tous les Arbres

que Dieu a créés pour Tutilité de

l'homme , il n'y en a point qui don-

ne plus de fruit que le Cacaotier.

I.'Olivier & la Vigne ne portent
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qu'une fois l'an , mais il n'en eft Defcrîp-

pas de même de Taibre donc nous

parlons. On recueille ion rruic
\)iq,

mois de Juin , &c c'cft ce qu'on ap-

pelle la Récolte de la Saint Jean,

ôc dans le même tems les arbres font

couverts de Fleuri pour celle qui

fe fait en Décembre. Ce n'eft pas £aû»
tout : cet arbre eft fi reconnoiiîànc Uté,

envers ceux qui le cultivent, qu'il

paye tous les mois les foins &C les

peines du Laboureur avec une exac*

titude finguliere. Ses noix muriffent

tous les mois , & on en fait trois Ré-

coltes par an. Il porte une fi grande

quantité de fruit que les branches

caireroient fi on ne les étaïoit. Il Manière

jette des fleurs & du fruit de toutes ^?^^^or-

1 • j r i> >'\ dinaire
les parties de Ion tronc , & sxl ar-

^^^^^ jj

rive par hazard que le tems ou la poufle

pluye découvrent quelques unes de desflears

fes racines , elles donnent du fruit ^^-^^^

à foifon. Ce fécond arbre poulFe fes

fleurs en forme de Bouquets , Se fes

noix de deux en deux , de trois en

trois 3 & même en plus grand nom-
bre. On a vu ci-dcilus que les Mar-
chands payoient d'avance le prix de
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ce fraie aux Propriétaires : il arriva

dans la fuite que ceux-ci ayant reçu

plus d'argent qu'ils n'en pouvoîene

rembourfer en cette efpece de den-

rée 5 ils promirent d'acquitter leurs-

dettes à la Récolte fuivante , mais

n'ayant pu tenir leur parole , ils fu-

rent obligés de retenir la Dîme ,

qu'ils ciinrent de payer dans la

fuite. Comme les acheteurs les prêt*

foient y il leur fut impoffible de

remplir leur engagement , &c plu-

fîeurs Récoltes fe palTerent fans que

les Receveurs de la Dîme fulTent fa-

îisfaits. La Récolte quils attendoiens

vint enfin , mais par un Décret par-

ticulier de la Providence , les noix

eurent à peine atteint la grolfeur

d'une am.ande
,
qu'elles tombèrent 3,

6c la même chofe arrive encore au-

jourd'hui au préjudice des Proprié-

taires»

Je ne prétends point attribuer à

un châtiment du Ciel un effet qui

peut quelquefoisavoir une caufe na-

turelle. Les deux plus grands enne-

mis du Cacao en fleur font la gélée

ôc les vents du Nord. La gélée n'a
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point lieu dans un climat aulîi chaud

que celui de Tlfle dont nous parlons,

éc pour ce qui eft des vents du
Nord , outre qu'ils font extrême-

ment rares dans ce pays , les Ca-

caotiers en font garantis par les

arbres qui font entre deux , &c par

des Forêts touffues. Les Cacaotiers ^

même après qu'on les a fciés &C

abandonnés , confervent toute leur

vigueur, ils fîeurifîent à l'ordinaire

ôc leur fruit tombe avant que d'être

parvenus à maturité. Il faut donc

recourir à une caufe fuperieure, &c

récouncître bumblement avec les

Infulaires
, que cet effet efl: un châ-

timent vifible du mépris qu'ils ont

fait de payer la Dîme. La critique

ne peut avoir lieu ici ^ puifque 5

comme je l'ai dit , ions les habitans

de l'Ifle ont perdu leurs Cacaotiers ,

à rexccptîon du nomm^é Rabelo ori-

ginaire de l'iile de Tenerijfe , qui

étoit le feul qui payât la Dîme , &C

qui continue de payer exaélement ^

non-feulement celle des arbres qu'il

avoii autrefois, mais de ceux qu'il

a planté depuis , & qui réiUîïïfent
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comme les premiers. On dira peut-

être que le terrein de cet habitant

eit meilleur que celui des autres ,

&c plus à couvert du mauvais tems ^

mais Tes voifins prétendent que cela

n'eft point , & que Dieu en fécom-

penfant fon exacticude , a châtié

ceux qui n*ont point fuivi Ion

exemple.

A.,»..^ Revenons à nôtre Ifle , dont cette
Autre ^ M . / T>

préroga- Q^gi-'eiiion nous a éloignes. Pour

rives de fuppléer au fruit dont on vient de
cette parler Ôc dont elle eft privée , elle

^* en produit quantité d^autres qui en-

gagent fes Habitans à la cultiver

avec foin. L'expérience a fait voir

que ces Infulaires font en afies grand

nombre pour réfifter à leurs enne-

mis ; & d'ailleurs Plfle fe défend

d'elle-même à l'aide des bois donc

elle eft couverte , & dans lefquels

ih ont foin de fe retirer avec leur

famille & leurs effets. L'ennemi ne

peut y entrer que par deux chemins ^

dont Tun conduit au Port d'Efpa-

gne & l'autre à Caroni ; mais il

n'y eft pas plutôt que trouvant l'îile

dépeuplée;, il cherche à en fur tir ^
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Se c'eft alors qu'on le charge à coups

de fufil & à coups de flèches, fans

qu'il puiflè voir ceux qui les tirent

,

ôc fans qu'il ofe encrer dans le

bois , de peur de s'expofer à un
plus grand danger ; fi bien c]u'il a

appris à Tes dépens à ne plus tenter

de pareille entreprife.

Ce que cette Ifle a de plus re- Mines de

marquable , font les mines ou les
^^^^

fontaines de Goudron. J'appelle ain-

fi un lac de Brai liquide , quihi'efl:

pas éloigné de la pointe ou du
corps du cèdre ; à peu près au mi-

lieu du chemin, qui va de la Capi-

tale chez les Indiens ; il fe fit peu

de tems avant mon arrivée dans Tlile

un afFâifiement de terre , qui fut

remplacé par un étang de Goudron ,

au grand étonnement des voifins

,

qui craignirent cju'il n'arrivât la mê-

me chofe à leur peuplade. Un peu

plus à l'orient du Cap 'de Cèdre ^

dans un endroit que baigne la mer ,

il y a une mine de Goudron ,
qui eft

auilî dur que de l'ardoiie ou de la

craie Cette Mme ne tarit jamais , Ce Brai
quelque quantité de Brai qu'on en fe répro-
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élût à tire tous les voyageurs en prennent ^

mefure ^ emportai moi-même pour cal-
on en r ^

1 u j r r .

tîre. ^'^^^^^ bateaux donc on le lert

fur POrénoque. Au bouc de quel-

que tems , le Brai qu'on a tiré

fe trouve remplacé par d'autre

qui remplit les creux qu'on a fait

,

ainfi qu'il arrive dans les mines

de feh Ceux qui m'accompagnè-

rent dans Pifle m'ont alTuré deux

chofes. La première
,

qu'on efl:

perfuadé , vu la proximité du lac de

Brai liquide , que celui qu'on amaf-

fe fous la forme d'une pierre , ac-

quiert fa confiftance en paOTant au

travers des terres , &c la chofe pa-

j^çg
roit aiïes croyable. La féconde , que

Etran- plufieurs Capitaines > étrangers vien-

gerspro- nent charger du Brai A la Trinïîé

^

litent de jeftant leurs vaiiTeaux avec du Brai

lolide ^ & emportant le liquiae

dans des tonneaux ou barils. Je ne

rapporte cette piirticularicé que fur

la foi d'autrui , n'ayant jamais eût

occafion de m'en aflurer par moi-

même , mais je crois qu'en pareille

matière , le témoignage des habi^

tans du Pays doit être d'au grstud
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poids pour lé ieéleur.

Si jamais cette Ifle vient à fe peu- Le com*

pleraflès pour qu'on puiffe la culti- ^^^'^^
^

'
*. 1 r V ' n de cette

ver entièrement , les truits qu elle
^p^^

produit & iurtout l'^;?/7,fourniront roit a-

une branche de commerce extrême- vanta-

ment utile à la Couronne d'Efpa- g^^^ fi

r j . cette lile
gne. Du lecond avantage qui en

^^^^jj.

refultera , &c qui n'eft pas le moins peuplée,

confidérable, eft , que les Peuples

Barbares & les Indiens, qui après y

avoir maflàcré cinq Millionnaires encore
Capucins, fe font retirés dans les des In-

montagnes , pourront fe civîlifer & diens

embraifer le Chriftianifme , à quoi ^^^ba-

Ton peut ajouter plufieurs autres

avantages qui fe déduifent de ce

qu'on a dit ci-de&s. Ne quittons

point encore cette Ifle , en parcou-

rant d'un coup d'œil les côtes de

la Terre ferme.

Du Promontoire ou Cap iicué à ,

^^^^
l'occident des bouches de Dragons , occiden
on découvre les hautes montagnes taie de

de la cote de Paria , au pied def- Fari^^^

quelles les flots de l'Océan viennent

fe brifer avec un mugiflèment af-

freux. Cette contrée dépend du Gou-



24 Histoire
On y vernemenc de Cumana , mais elle

d^Tln P^' foiimife ,
car

d[ens quelqu'efForc qu'ayeiic fait les Mif-

Idolâ- fionnaires Capucins de la Province
trc5. d'Aragon pour convertir les Peuples

qui riiabitent, il s'en trouve encore

beaucoup d'idolâtres , qui aiment

mieux le commerce des écranp-ers ,

ce qui eft une circonftance qui mé-
rite une attention particulière,

Defcrîp-
donc que depuis le Cap

tien de dont je viens de parler jufqu'à Ch^
la ^ Côte mma jil y a cinquante iieuës de cô-

Cardia C)il~.?iiC^'^P^^ 5^0. jufqu'à Gnaj^

gène. ' P®''-^
Caracas ,

z6o. jurqu'à Pembouchure du Lac

de Morayha , & un peu plus de

500. jufqu'à Carthagene. Tout le

Elle eft monde connoit la fertilité de ces
habitée

Q^x.^<^ c'eft pourquoi je n'en dirai
par une . r\ r ^ c \

mfimté On laura ieuiement que quoi-

de peu- qu'il y ait un grand nombre dln-
plesîdo- diens qui ont embraOTé le Chriftia-
iâcres. nifnicil s'en trouve encore un plus

grand nombre d'Idolâtres au Cap
de Fela , dans la Province de Ma-
racayho , dans celles de Sta,Martha
de Carthagene en tirant vers Dariel



DE L'ORENOaUE.
Se de là jufqu'à Portobello & Pana-

ma. Ces Indiens font encore féroces,

& font beaucoup du mal aux Chré-

tiens , foit Indiens ou Efpagnols qui

tombent entre leurs mains.

PafiTons à la partie Orientale de côte O-
Plfle & plaçons nous fur la pointe rientaie

ou Cap de la Galère , pour obfer-

ver la Côte Orientale de la terre
fç^^ç

ferme. Là fc trouvent les Colonies

à'Efqmvo 5 Berbis-Corentin , & la

ville de Surinam , dont je ne dirai

rien. Les Hollandois avant de s'em- Colo-

parer de cette Côte^eurent de grands niesHol--

combats à foûtenir contre les Cari-

bes ôc les Aruacas , mais à la fin LesHoIn
ils lièrent amitié avec eux , fans au- landois

tre vue que celle du Commerce & ^ P^i^^

de Tinterêt s car leurs Miniftres , ne

paroiflcnt pas fort touchés de voir Com-
mourir un fi grand nombre d'In* merce ,

diens fans inftruétion & fans Bâ- ^ f^

tême , ils ne penfent qu'à cultiver ^^^^^^
leur Achiotl , leur CafFé &: leur Su- peine de
cre i &c j'ai pour garans de ce que la Reli-*

j'avance , quelques uns d^eux qui ê^^f^* .

me font venus trouver pour faire
g^gp^J^f

Abjuration , ou pour fe confelfer en duifent

B
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cçs Co cacheté , n'ofant point profeflèr pu-
lonies. i^i^uement la religion Catholique.

Defcrip- On trouve en fuivant la Côte

tion de l'ifle de Cajeftne ,
apartient au

la Ca- RoideFrance,&:oùily auneVille
^emt.

p^^pgijçjnent bien fortifiée & défen-

due par une forte garnifon, fous les

ordres d'un Gouverneur. Les per-

fonnes qui ne font point verfées

dans la Géographie confondent la

Cajenne avec la ville de Guayane ,

qui eftfur l'Orénoque à éo. lieues

de fon Embouchure. On trouve à

la Cajenne les mêmes fruits qu'à

Surinam \ les Jefuites y ont pluOeurs

Son Miffions dont le Roi paye la dépen-

Com- fe. On compte depuis l'ide àe U
merceSç jy-ifj'fté jufqu'à la Cajenne 140
les Mif-

jj^^gg ^ , depuis cette dernière

y fon?"^ Ifle jufqu'au Marmm ou Rivière

établies, des yimaz^ones.
^ ^

Kecapi- £11 confiderant ces Côtes en gène-
lulation ^ comme de loin, on trouve que

tenduïde l'Orénoque les traverfe par le milieu,

ces deux On n'a qu'à confuuer la Carte de

Côtes. £laev (a) & celles de quelques au-

(a) Nouvel Atlas de l'Amérique fol.



trcs Géographes , &: l'on trouvera

que depuis la grande Embouchure
de l'Orénoque jufqu'au Cap du
Nord, où commence U Golfe Doux,

que forme le Maranon , il y a 500.

lieues de diftance , & 300, autres

depuis TEmbouchure de POréno-
que , appellée Manaho , jufqu'à L'Or^
Carthagenc. J'examinerai dans le noquc

fécond Chapitre de cette première

Partie fi l'Orénoque reçoit quel- ^^^^"^^^^

que branche du Fleuve des Ama- côte.
zones y où s'il fe perd dans la Mer
par la Côte de la Cayenne. Cette

queftion eft fort intereffante , 6c me*

ïite un article à part.

On doit la première connoiflàn-
^

ae de Pifle de la Trinité , de la
^j'^^^q^.

Rivière d'Orénoque & de la Côte yre cet-

de Varia , aux travaux & à la conf- te Cote,

tance invincible de Chriftofe Co-
lomb { a) lequel y aborda en 1498*
dans un troiiîéme voyage qu'il fie

à l'Amérique. La terre ferme fut

la première partie de ce vafte Con-
tinent que les Efpagnols découvri-

rent 5 & c'eft une gloire que les Na-»

{a) Voycs fon Journal Cap. ^-jSol.n.

Bij
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tions de l'Europe leur ont eiivîéc

plus d'une fois. Americ Vefpucc a

voulu s'attribuer cette découverte

,

Préten- mais Hcrrera (a) 8c le Pere Pierre

Vîtieufe"
^^^^^ ^^^^ f^^'^ ^'^i

d'Ame-^
long le ridicule de Tes prétentions,

rie Vef- Voici en abrégé l'Hiftoire de cette

puce. fameufe découverte.

Colomb ne pouvant plus réfîfter

lomb aux chaleurs qui regnoient fous la

décou- ligne , s'en recournoit aux Ifles Antii-

vre Flfle les^qu'il avoicdéja reconnues dansfes

^iere^e
^^^^ premiers voyages, lorfqu'ua

rOréno- Mardi j i. Juillet vers Theure de midi,

que le il découvrit les trois pointes des bou-

3 î. de ches des Dragons,de la Côte de P^-
J^^iîi^^- ria & de rifle, à laquelle il donna le

nom de la Trinité ; de forte qu'ils

€o- ne tardèrent pas à voir la TVr-
lombne referme. Il navi^ea ce jour-là &
point

fuivant ,
qui tut le premier

que ce d'Août , entre la Trinité & quel-

fut la ques embouchures de l'Orénoque
;

terre fer- ^n^is il ne crût pas que ce fat la
me.

Terre ferme 5 ces embouchures lui

{a) Voyés fon Hiftoire. not. i. Cap.
6". nomb. &: Chap. 7.

{b) Fray Pedro Simon , Hilloria

clelauevo Reyno.
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paroiflaiit comme autant de bras de

mer 5 & de- là vint que charmé de
.

la beauté des Ifles de POrénoque ,

il les nomma les Ifles de Grâce ^ ap-

pellant IJle Sainte , la côte de Fa-*

ria 5 qui borne le golfe en forme

de demi cercle. Il ne pouvoir croire

,

quoiqu'il le defirât beaucoup , que Quatre
ce fût la Terre ferme 3 lorfque le des Em-
10. du même mois {a) les barques bouchu-

(h) qu'il avoir envoyées à la décou- j^^q^^^q^

verte reconnurent quatre des embou- que don-
chures de l'Orenoque ^ que les In- nent

diens ^ççclloiemyuyàpàri. A la vue beau-^

de ces embouchures^Colomb fut fur-
^^^f^^^

pris de trouver dans le monde une Colomb.
Rivière affez abondante pour fournir ,

de l'eau douce à un golfe d'une fi

vafte étendue (er) , & fit plufieiirs
conclu-

autres raifonnemens^ qu'on peut voir fjon de
dans Herrera. Il conclut enfin que colomb.

cette grande quantité d'eau douce,

i:îe pouvoit venir que d'un pays fort

Vafte &C fort éloigné , Ôc cela

*ft fi vrai , qu'aujourd*huy même

(d) Herrera. 3. lib. 5. pag. 80. & 81.

(b) Voyés le Journal cité.

ic) Herrera. ut fuprà. pag.83, & 84.

B iij
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nous ne connoiflons que la moi-»

'

tîé des pays que l'Orénoque arro-

fe &c fercilifc. C'eft la defcription

de cette Rivière qui fera le fujet de

mon Hiftoire ; mais elle ne peut

qu'être extrêmement abrégée , eu

égard à la quantité de pays qu'il

reftc à découvrir.

Qu'on me permette ici de refle-

k^^uan^
^^^^ moment fur l'état des Peu-

tité^^de P'^^^ ^^^^ habitent aux environs de

Nations î'Orénoque. Ceft une chofe éton-

barbares nante, que la découverte de ce Fleu-
qui VI-

côtes, s'étant faite peu à
vantaux . ^ . ,

environs P^^ 5 ^ Evangile y ait rait moins de

de ro- progrés que dans les autres Provin-
îénoque, ^es de ce continent , par exemple ,

dans les vaftes Royaumes de la

nouvelle Efpagne , du Pérou , &C

dans d'autres endroits encore plus

reculés. On trouve dans ces der-

nières des Nations policées^des Villes

magnifiques & peuplées 3 au lieu que
les côtes de TOréiioque ne font ha-

bitées que par des Barbares plongés

dans la plus grolîiere ignorance 5

ôc dans des ténèbres que la lumière

de TEvangilc n'a pu encore diflî-»
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per. il cft vrai que plufieurs de ces

peuples fe font fournis à fon joug ,

mais il y en a un plus grand nombre
qui ferment leurs yeux & leurs oreil-

les
,
pour ne point voir fa lumière

,

ni entendre fa doétrine , rendant

inutiles les efforts que font les Mif-

iîonnaires pour leur procurer le fa-

lut éternel. Plaife à la bonté Divine

que ces Peuples obtiennent enfin

le bien ^ dont tant d'autres de l'A-

mérique joiiifîènt , 8c qu'après être

entrés tard , & même des der-

niers dans le' Bercail , ils foient mis

au nombre des premiers. Oeft dans

la vûe de le leur procuiei ^ que
j'ai compofé cette Hiftoirc. Et ceux

qui font chargés de travailler à leur

converlîon y réiiffiront plus aifé-

ment , lorfqu'ils connoîtront d'a-

vance la nature des Pays où ils vont

,

le génie des peuples qui les habi-^

tent , leurs mœurs , les erreurs

auxquelles ils font fujets , &c les

moyens les plus faciles de les civi-

lifer & de les inftruirc. Voyons d^'a»

bord le Pays qu'ils habitent»
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§ 5-

î^otîces préliminaires de la Rivière

d'Orénoque.

l:
E premier Européen qui vîtl'O-

^rénoque &c qui éprouva la ra-

pidité de Tes courans 5 lefquels fe

frayant un chemin à travers le Golfe,

emportent les vaifieaux , fans en ex-

cepter ceux de haut bordj fut , com-
me

I
ai dit y le fameux Colomb l'an

1498. Il rapporce dans fon Journal

que traverfant le Golfe Trifte ^ il

Pour- ^^bouqua par les Dragons & paffa

quoi les par Pille de la Marguerite. Mais
îiOms de comme il ne pût faire cette traver-

T-/2^ Qr fanscottoyer les Embouchures de

de Dr^- a vJrenoque , le Goire n oilrant aans

gom fon centre aucune ifiiîë favorable

donnés aux voyageurs 3 il donna à ce der-

Fomb^^"
nier , le nom de Trifte , appellanc

Boca de los dragos Embouchure
des Dragons, celle par où l'on fort,

qui étant la feule & la plus étroi-

te , eft auffi la plus dangereufe ,

comme il l'éprouva lui-même , &
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comme réprouvent encore les voya-

geurs 3 qui à chaque nouvelle va-

gue qui s'élève fe voient expofés à

faire naufrage.

En 1^35 , c'eft-à-dire , trente Ordaz
fept ans après cerce première décou- tente Fa-

verte 5 Diego de Ordaz voulut y^î^^ure,

entrer dans les Embouchures de TO- ^^^^^^^"^

renoque , mais tous les eitorts n a- tre dans
bûutirent qu'à lui faire perdre une TOré-

partie de fes Vailïeaux ôc de fes noque.

équipages* Le mauvais fuccès de cet-^

te entreprife 5 loin de décourager

Herrera, ne fie au contraire que
i'aniniier davantage , il brufqua l'en-

trée de ces Embouchures , furmon«

ta les torrens furieux de Camifets

ôc de C^richana y qui à chaque écueiî

menacent d'un nouveau naufrage ^

& donna fond à TEmbouchurc de

la rivière Aleta ymais ayant perdu

fes Vaifleaux & prefque tout fon

monde dans les difrérens combats

qu'il fut obligé de livrer aux In-

diens ^ il fe retira en auffi mauvais

ordre ^ comme on peut le voir

dans Herrera & dans Laet.

Peu .de tems après ^ favoîr êîi

»?
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153/), on parla beaucoup dans le

monde du Dorado , c'eft-à-dire > de

certaine Province de Enaguas > ou

Omaguas ,
qui eft appellée M^noA

dans les cartes > donc on vantoicles

richcfTes extraordinaires 5 ce qui fit

Trois naître l'envie à Pizarro à Pierre

autres de Ordaz & à Gonzale Ximenés

^oîs^^ên
Qp^^^^<i^ de la découvrir. Ce der-

tent ^de
" envoya Antoine Berrio , lequel

décou- étant arrivé à POrénoque , eut le

vïir les ^^alhcur de perdre prefque tout le

U'éfors j^Qnde qui racompa^ngit , & de
de i O' • 1 • A ^^
rénoque t^ot^^-'^î^ lui-même avant que d avoir

& du pu achever fon encreprife. Ceux
Dorado. qu'on avoit envoyés de & du
Pizarre

p^y.^^ ^ic furent pas plus heureux,
ëtoit au . ^ ^

Pérou 5 ^ P^^ revmrent , tant 1 amoui^

Ordaz à des richefles aveugle les hommes fuc

Q.aito,& les dangers qui les menacent.

dam le W ^^^^^^^ ^y^î^^ d^i^i^^ ^1"^ 154 ^

nouveau préfidence de Quho à Ton frère

Royau- Gonz^ale Piz^arra , ce dernier leva

^e, jes recrues pour aller à la décou-

verte du Dorado i dont la réputation

croiiïbit de jour en jour. Il partit

même avec une partie de fes trou-

er) Herrera j Dsc. lib» Chap.
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pes ^ prît fa route par les Andes ,

& traverfa les déferts qui condui-

fenc à la Province de /^j Mojos ,

non fans eflTuïcr beaucoup de faci-^

gue & de traverfes. Le refte de fes

troupes étoit commandé par François

Orellana. Le Prefident Pizarro ayant ^Yq^^P
perdu fon monde , & fe trouvant

j^^^^
accablé de travail & de mi fere , fc

letira à Quito. Orellana s'enfuit y

ôc fans s'embarrafler de Pizarro , il

s'embarqua fur le Maranon où il

clTuïa des travaux fans nombre 5 il

cottoya la Cayenne & arriva à l'em-

bouchure de l'Orénoque , & dan^

le Golfe Trifte la même année ^ ne

tcmportant d'autre avantage d'une

navigation fî périlleufe 5 que celui

d'avoir reconnu le mieux qu'il pût

le Fleuve Maranon.
Sur ces entrefaites , Diego de

Ordaz qui , comme j'ai dit , avoic

temonté le premier l'Orénoque , re-

vint d'Efpague avec des letcres de
TEmpereur Charles-Quint , par lef-

qu elles ce Prince lui permettoit , à

l'exclufion de tout autre, de travail-

ler à la découverte du X>orado &
B V]
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de VOrénoque y mais tous ces

grands préparatifs n'aboutirent qu'à

la fondation de la ville de Saint

Thomas de la Guayane à PEmbou-
chure de la Rivière Caroni , vis-à-

vis de illle qu'il donna à Faxardo y

ôr qui porte encore aujourd'hui fon

nom. Cette ville ne contint jamais,

même dans fon plus grand éclat ^

au-de-là de cent & cinquante mai-

sons y mais elle devint utile à fes

fondateurs par la quantité de Ta-*

bac & de Bêtes à corne qu'ils en ti-

rèrent , & qui s'y multiplièrent con-

les An- iîdcrablement. Les Anglois n'eurenc
gloîs pas plutôt oiii parler de VOrérioque

f*^s'em-
^ Dûtado > qu'ils y envoyèrent

parer de Mr. Raleg {a) , lequel étant entré à

YOréno- main armée dans cette Rivière en

I J45 , n'eut pas fujet de fe felicitet

de fon entrcprife , une grande partie

de fon monde y ayant péri. L'année

jfuivante 1546 ^ un autre Anglois

nommé Keymifc , envieux des tré^

fors dont il croyoit Raleg en pof-*

feflîon y s'embarqua avec bon nom-
bre de troupes & fe prefenta devauÊ

{a) Voyés Lact.
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J4 Guajane 5 mais la crainte Tayanc

fai/î 3 il fe recira fans argent & fans

honneur.

Cependant Raieg toujours entêté Nouveî-

de fon D(?rW^ équipa en IJ47 un

VaifTeau , dont il donna le comman-
dément au Capitaine Matham : mais glois* j

il fut tellement battu (des vents &
de la tempête , quil n'arriva pas

même à l'Embouchure de VOréno'^

que.ia) Sur ces entrefaites Raleg s'en-*

nuyant de la prifon où il étoit dé-

tenu depuis quatorze ans à Lon-
dres , prefenta divers Mémoires au
Roi 3 dans lefquels il lui faifoit

voir tant de facilité à conquérir

le Dorado , qu'il obtint enfin fa

liberté avec ordre de partir. Il ar-

îiîa cinq Vaiffeaux aux dépens de

fes amis qu'il avoit flattés de pom-
peufes efperances > & arriva dans

le Golfe Trifie ^ycc Keymifc
^ qu'il

envoya avec des troupes à la Gm-^

^ane , lui donnant pour fécond fon

fils unique , en vue de mieux s'aflTu-

rer du fuccès.

Jacques Palomeque Gouverneur ç^^ei*^
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habîtans àc la Gptdyatie , craignant que les

de la ennemis ne vinflTent Paccaquer com-
Guaya-^ me ils avoient déjà fait plufieurs

mort du ^^^^ ' venir du nouveau Royau-

fils de nie cent cinquante hommes , leJt

Raleg. quels arrivèrent fi à propos 5 que

Keyrriifc fut répoufle avec perte

d'un bon nombre de foldats. Raleg

y perdit fon fils , Se pafia le refte de^

les jours à déplorer fes malheurs 6c .

le mauvais fuccès de fon entreprifej

Scies Anglois rebutés par tant de

pertes , ne penferent plus nia la Gua^

yane ynx an Ddrado^ Je ferlerai de

ce dernier dans le dernier Chapitre

de cette première Partie.

XTn Hol- (a) Les Hollandois furent plus heu-
landois reux ^ ils établirent les premiers le
détruit Commerce du Tabac à la Guayane ,

yane. & cela avec tant d ardeur oc de

fuccés 5 qu'on a vu dans certaines

années jufi:|u'à dix Frégates fur l'O-

rénoque. Quelque tems après 3 le Roi

ayant défendu toute efpece de com-

merce avec les étrangers , le Capitai-

ne Janfon vint , en 1575^ à la Gua-*

yàne fous prétexte de recouvrer les
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arrérages qui étoient dûs. Il mon-
toit une Freorate armée en ^uerre ,

ôc ayant fait cacher fes foldats^pour

que les voifins ne les vilfent point 5

il profita de Parrivée de la nuit pour

attaquer la ville qu'il faccagéa & ré-*

duifît en cendres. Une partie de»

habitans fe retira à Cfimana ^ ôc l'au-

tre fe mit à rebâtir la Guajane dans.

Tendroit où elle eft aujourd'ui y dix

lieues au defïous de la Rivière Caro-

vi. On bâtit pour la défendre un Châ-

teau que les François ont depuis fac-

cagéa de même que la Ville ^ & cela

avec un Ci peu d'avantage pour

le Corfaire , que divers Marchands

de la Martinique avoient armé, que

lui &c eux ont été entièrement rui-

nés ; car la ville étoit extrêmement

pauvre , & ce fut ce qui la fauva.

Il eft vrai que les habitans ont re-

pris courage depuis lors 5 ils ont fait

venir de Cumana ôc de Barcelone

des Beftiaux ôc des Jumens qui rap-

portent beaucoup , & dont ils tirent

un profit confîderable* Ils ont femc

du Tabac & planté des arbres frui-

tiers , ce qui joint au chemin qu'or!
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a fait de la Guajane à Cumanâ , a

rendu ce fejour extrêmement com*
mode.

premiers Ce fut dans ce tems-là que les

Miffion- p.p. Ignace de Llauri hc Julien de

^Ta^Gua^
Vergara vinrent a La Guajane. Non

^am. concens des fruits qu'ils avoient

opérés à faim Jofeph^^^ Oruna^A^iW'^

rifle de la Trinité , ils voulurent

auffi civilifer les habitans delà Gua^

yme \ ils fondèrent cinq Eglifes, &
ne négligèrent rien pour l'inftruc-

tion de ces Peuples comme en font

foi les kegiftres des Bârêmes qui

font chez les Capucins , &c que j'ai

vus moi-même. Mais le Corfaire

dont j'ai parlé , ayant tout détruit Sc

faccagé, plufieurs perfonnes mouru-
rent de faim , 6c entr'autres le Pere

Llauri homme refpeétable par fon

âge &c par fa vertu ^ dont il eft fait

îîiention dans l'Hiftoire générale de
ma Province: Le P. Julien de Ver-

gara eut ordre de retourner aux

Miffions de Cafanare y ce qu'il fit

,

après avoir recommandé ces Peu-

ples à un Jacobin & à un Auguftin^

Peu de tems après les Capucins, fê
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chargèrent de ces Miflions , ôc de-

puis les Jefuices ne font plus retour-

nés dans le Pays. Voilà comme la

chofe s'eft pafifée y & tout ce qu'on

a dit pour prouver le contraire , ne ^
mérite aucune attention. Ceux qui

pj-Qj^j^

^

voudront s'en convaincre , n'ont &parta-
qu'à voir le Compromis pafle entre ge des

les Supérieurs des Miflions de PiritUy Miflions^

dont les Cordeliers ont la direélion ,

le Préfet des Millionnaires Capucins

& le Supérieur des Miflions des Jc-

fuites , lequel a été autorifé par les

Gouverneurs Don Carlos de Sucre

& Don Auguftin de Arredondo

,

qui remit fa place au premier en

1 7 3 4 5& approuvé par le Roi comme
très avantageux aux intérêts de fa

Couronne. On voit par cet Aéte les

Pays qui ont été aflignés à ces trois

Corps de Miflionnaires , & jufqucs

où s'étendent leurs limites. Ces di-

vifions font marquées dans la Carte

que j'ai mife à la tête de mon Ou-
vrage , & plût à Dieu

,
pour me fer-

vir de l'expreflion de Moïfe , que

tous fuflent Prophètes ^ pour que

toutes ces Nations cntralTent au plu-



Le p.

Cara-
vantes

Miffion-

naire

Capu-
cin-

42 H I S T O I H Ë
toc dans le giron de PEglifc^

Dans le tems que le P. Llaurî &
fon compagnon inftruifoient les hai-

bicans de la nouvelle Guayane , le P.

Caravantes Capucin travailloic à

convertir les Peuples qui font au

couchant de rOrénoque avec un

fuccès digne de fon zélé. Mais pat

un effet incompréhenfible des juge-

mens de Dieu , il en a été de ces

derniers comme de ceux que faint

Louis Bertrand avoient convertis

dans la Province de faint ç Marthe y

lefquels font retombés dans les er-

reurs dont on avoit pris foin de les

délîvrere

Il eft tems de parcourir le grand

Fleuve de rOrénoque ^ d'examiner

fes courans & fes fources ^ & de fi-

xer fa pofition , tant par rapport à

la latitude qu'à la longitude, & c'eft

ce que je vai faire dans le Chapitre
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CHAPITRE II.

Situation de VOrénoque & la qnan-^

thé à'Eau qull refelt.

COMME les Rivières ne font

qu'un amas de dîverfes eaux

qui communiquent les unes avec les

autres 5 & qui arrofent plus ou
moins de terrein , félon que leur

cours eft plus ou moins étendu y &C

celui de l'Orénoque étant de cinq

cens lieues y ce feroit peu faire pour

Tinftrudion des Lefteurs^ que de me
borner à fixer la latitude de fes dif-

férentes Embouchures, Ils ne fe-

roient pas mieux au fait de ta na-

ture des Pays qu'il traverfe , & c'eft

pourquoi il eft à propos que j^entre

dans un plus grand détail. La gran-

de Embouchure de ce Fleuve^qu'oa

appelle Boca de Navlos y Embou-
chure des Navires y eft fituée par le

huitième degré & cinq minutes de
latitude y Ôc par la trois cent dix-hui-

ticme de longitude. Je parle de
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rEmbouchure qui eft fur la Côte

Orientale , parce que de celle-

d

jufqu'à la dernière qui fe jette dans

le Golfe Trifte , il y a une différen-

ce confiderable ; favoir quatre dé-

grés , étant fjtuée par le trois cent

quatorzième dégré de longitude.Les

naturels du Pays l'appellent Mana-
ho Pequenô. Tel eft l'efpace qu'oc-

cupent les Embouchures de TOré-

noque y & elles forment une lî gran-

tes Etn- quantité dlflés , qu'après m'être

bouchu" donné des peines infinies pour en

res de foeï^ le nombre , je n'ai pû y réiiflîr»

^ ^* ^® dernier expédient que je trou-

îes îfles 'Vâi fut ^ de prier un habitant de la

qu'elles Guajane j qui avoit demeuré quinze
forment j^j^g ces Ifles avec les Indiens

îiombrT
G^^r'^i^;îOi > de me donner là deflus

les imftruétions dont j'avois befoin.

Nous; travaillâmes donc de concert

à en drelTer le plan ; mais après en

avoîir marqué trente , il m^'affura

On en qu^jj n'en connoiflbit pas davantage ;

ïSnorele ^ r • a • >

nombre.
i^^oii donc envani qu on vou-

droit déterminer leur nombre par le

moyen dela Carte^, que moi & d'au-

tres Géographes en avons donnée^
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Les habicans n'en font pas moins

inftruits que les Etrangers , les uns

en comptent quarante , d'autres cin-

quante ,& d'autres foixante ^ mais

fans aucun fondement. Les Gm^
raunos eux-mêmes, qui font maîtres

de ceslfles& de ces Embouchures^eu

favent fi peu le nombre, qu*il leur

arrive fouvent de fe perdre dans le

labyrinthe qu'elles forment , &C ils

font obligés de retourner dans le

Golfe , pour reprendre la route

qu'ils ont perdue. Les Etrangers font

expofés au même accident lorfqu'ils

manquent de bons Pilotes , & il y
en a beaucoup qui ont péri de faîm

,

& dont on n*a fçû le malheur que

par le moyen de la Piroque qu'on a

trouvé abandonnée. Ce feroit inu-

tilement qu'on fe lailTeroit entrainer

au courant : cette conduite n'a lieu

que dans les Embouchures & dans

les Branches où l'eau eft abondante \

mais dans celles qui font petites , &
qui fe croifent , la Marée monte &
defçend avec tant de force , que le

Bacteau redefcend en fix heures de

ia même quantité de lieuës qu'il avoic
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faites ; & le pire eft , que Toit qu'on

monte ou qu'on defcende , les paf-

fagers ne favent point le chemin

qu'ils tiennent , à moins qu'ils n'a-

yent une Bouflole.

Il eft maintenant à propos , puis-

que nous remontons rOiénoque ,

d'examiner en paflant les Rivières

qu^il reçoit dans fon fein. Je ne par-

lerai que des principales qui font

marquées fur ma Carte ; car je

n'aurois jamais fait , fi je voulois

détailler les petites Rivières , les

Canaux & les RuilTeaux qui s'y jet-

tent, La première Rivière que l'on

trouve en montant eft le Caroni ^

lequel eft éloigné de feptante fix

lieues de la grande Embouchure.

Cette Rivière eft fort large & fore

profonde , elle prend fa fource dans

la partie des grandes Cordillères qui

eft au milieu de rOrénoque ,
je veux

dire , dans les Bruyères de Pafio ôC

de Timana, & fe jette dans l'Océan,

Elle coule à travers des Rochers , &C

une lieuë avant que d'entrer dans

l'Orénoque , elle fe précipite avec un

bruit qu'on entend de fort loin ,
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continuant fon cours avec une ra-
pidité qui refoule les eaux de l'O-
ténoque à une bonne portée de
Fufil. Il cft aifé de diftinguer Tes
eaux de celle de l'Orénoque dans
un affez grand efpace , celles de ce „fcôulc
dernier étant toujours troubles foie fur da
qu'il pleuve , ou qu'il faflè beau, fable

Car dans lefpremier cas les crues font
Cl confidei-ables qu'elles ne peuvent
manquer de les troubler , 6c dans
le fécond il s'élève des vents qui
enlèvent des monceaux de fable &
qui excitent des vagues auffi fortes
que dans le Golfe , ce qui occa-
iîonnc des éboulemens de terre con-
fiderables.

L'eau du Carmi paroîc noire au
contraire à caufe du fable fur lequel
elle coule , mais étant mife dans
un verre , elle eft auffi claire que
le Criftal , elle eft fort légère &
fort faine. Les gens du Pays pré-
tendent

, que le Caront en pafl'nc
par les Mines d'argent , en déta-
che ce Sable dont on fe fert pour
les Sabliers.

A quatre vin^t lieuësdu Carom, w.^*"'
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mefiirées fuivanc Pélevation , cat

il y en a plus de cent , à caufe des

décours que fait l'Orénoque , on
trouve la Rivière Caura

,
qui au

premier coup d'œil paroic aulïî

grande & auflî profonde que ce der-

nier ; elle s'y jette du côté du Midy,

& reçoit fes eaux des hautes mon-
tagnes des Cordillères. Ses fources

font connues , &c jfiituées comme on
le voit dans la Carte. Son Embou-
chure eft par cinq dégrés ôc demi
de latitude , de trois cent douze de

longitude. La Carte de ce Pays dref-

fée fur les obfervations de MefÏÏeurs

de l'Académie Royale des fçiences ,

place dans cet endroit une Riyiére

appellée Rio-Negro , qui commu-
nique du Maranon à \Orénoque.

Ils s'accordent avec moi pour la

longitude , mais non point pour la

latitude, dont ils ne comptent qu'un

degré , ce qui eft une différence

fenfible.

Melïîeurs Samfon & de Fer dans

la Carte qu'ils ont publiée en 171 3.

établiffent la mêïîî.e côtrmunicatiom

entre la Rivière des Amaz^ones 6c

ÏOrénoque
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VOrénoque par l'entrcmife de Rio

Negro ,
qu'ils placent fous les mê-

mes dégrés de latitude & de lon-

gitude. Je rcfpede infiniment leur»

lumières & leur favoir : mais ils

me permettront de leur dire qu'a-

yant parcouru VOrénoque plulîeurs

fois de fuite depuis le torrent de

Tabaje , lequel eft fitué par le 3 0^. n^y ^
dégré de longitude , & un degré point de

& quatre minutes de latitude , ôc <^9^iî^u-

répété à diverfes réprifes mes Ob-
entre

fervations , ni moi > ni aucun des Maranofii

Millionnaires qui cottoyent conti- & l'Oré

nuellemenc VOrénoque n'avons vu "^f^^^»

entrer ni fortir une pareille Rivière.

Je dis ni entrer ni fortir, parce que

cette communication une fois fup-

pofée , il refte à favoir lequel de ces

deux Fleuves fournit de Peau à l'au-

tre. Mais la prodigieufe chaîne
joif^^

Montagnes , nommées Cordillères , point le

qui feparent le Maranon de VOré- Maramn
mque , empêchent cette prétendue ^^^^

communication , &c diffipent tous
^'^'^^î^^*

nos doutes à ce fujet. A quoi l'oa

peut ajouter que quoique le Perc

Samuel Fritz , dans fa Carte de la

C
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Rivière des Ama:^ones ,

place la

fource dti Rio Negro vers le cin-

quième degré de latitude , il fe gar-

de bien de le faire communiquer

avec VOrénoqm ,
fçachant bien

qu'une telle communication ne peut

avoir lieu ^ à caufe de la chaîne de

Montagnes qui fe trouve entre le

Mormon &c XOrénoqm, Enfin Mrs.

Guillaume & Jean Biaeu dans la

féconde Partie de leur nouvel Athlas^

&: M. Laet , dans la dixième Partie

defon Recueil, ne joignent point

le Rio Negro avec YOréno^jHe ,
mar-

quant les ar^i//^w qui (eparent

ces deux Rivières. Cependant com-

0ie ces Auteurs n'écrivent que fur

des Mémoires, j'aime mieux m'en

rapporter au Pere Fritz pour le

Maranon , & à la connoiffance que

l'ai de Y0r€mqt4€.

peut-être m'oppoleran^on l'auto-

rité de Herrera , du Pere Simon &
de quelques autres Auteurs moder-

nes, qui font en cela d'un fentimen£

contraire : mais je reponds que quoi-

que les uns & les autres méritent

'nos égards, les premiers pour leur
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ancienneté , & les féconds pour leurs

^^^^^
talens & leurs lumières , il eft plus bonnes

^

naturel dans ces fortes de matières raifons

de s'en rapporter aux 'perfonnes in- le

telli2:entes qui n^écrivent que ce
"^^^

T
^ u ^ / / / • g^o ne

dont elles ont ete témoins ocu- commu»
iaires. nique

(a) Herrera confond non-feule- point

mène les Embouchures de la Rivié- ^J^^
^

Yt des yîmaz.ones avec celles de

VOrenoc^ue ^ mais encore leurs four-

ces ; & de-là vient que le P. Pierre

Simon , dans fon Hiftoire du nou-

veau Royaume {b) fe fiant à cet

Hiftorien 5 dont il rapporte le té«»

moigîiage ^ confirme cette erreur

dont il ne fe méhoit point & dit :

QHé le Caphalne Ordaz. entra dam
le Aiafanon -par la bouche du DrM^
^d.^ 3 ce qui revient au même que
s'il difoîr que le fameux V^iiflèau Lm
ViSfoirè après avoir fait Iç tour du
monde \ entra dans le Guadal^ui-'

'i://V > non point par la Barre de Saint

Lucar y mais par celle de Bïlbao \
c ar il y a la même diftance entre la

.(^) . Defçrîption. cap.
^ 8 pag» 14/

" W Notîcia. cap. 17.

C îî
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bouche des Dragons qui eft une

des Embouchures de \'Oréneque ,

& celle àePhelife ,<\yà eft une de

celles de la Rivière des Amaz^o*

nés -, de forte que , comme j'ai déjà

dit , il y a trois cent lieuës de dif-

tance entre les unes & les autres.

Le même Pere Simon blâme

quelques Auteurs d'avoir dit que

le Maranon fe jette dans la Mef

plus à l'Eft ,
quoique cela foit am^.

; & fans donner aucune preuyâ

de fon fentimcnt , il ajoute une cir-

conftance curieufe, fçavoir : que^ nt

cette Rivière ni Vautre ne fortotent

peint le nom de Maranon , avant

le Tyran Lofez. Aguirre , &
^

que

ce nom leur fut donné en mémoi-

re des brouilleries ( Maranas )

dont il avait été l'auteur. Enfin il

finit fon Chapitre fans mieux éclairw

cir la chofe en ces termes : que

VOrénoque foit le Maranon ou non ,

je l'appellerai ainf dans la fuite

lorfque faurai occafien d'en parler.

Cette confufion a donné lieu d'a-

vancer depuis que le Rio Negri

avoit deux cours difFerens & uml-
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£ok ces deux Rivières

; furquoi l'on
a avancé fans preuve , que le Ty-
tan ^gtiirre parcourut une parnc
du Maranon , qu'il pafla enfuitc

J>ar^ le Rio Negro à^nsVOrénoque ,

d'où il fe rendit dans la Mer du
Nord.

Ecoutons maintenant le P. Acufîa
dans le mémoire qu'il prefenta au
Roi d'Efpagne touchant la Rivière
des AmaTLones , qu'il avoit exami-
ïîée^ par ordre de l'Audience de
Quito. Il parle àn Rio Negro, qu'il
appelle à la marge U Rivière de
Philippe ( el Phelipe Rio ) & dit „

qu'il y a une branche du Rio Ne-
^^gro qui fe jette dans la Rivière

5, qu'on appelle Mer douce , laquel-

^> le 3 félon lui , eft la grande Em-
bouchure du Maranon , appelléc

^y Rio de Fhelipe. ,,lWpùte aulïï-

^> tôt 3 j'ofe aflùrer que cette dernie<
re Rivière n'eft point YOréno^ue ,

^, dont la principale Embouchure eft

5, vis-à-vis llfle de U Trinité, cent
lieues ( il devoit dire trois cens

)
au deflbus de Rio Phelipe , par

,3 lequel ( ceci mérite d'être obfer-

C ii



5, vé ) î-opez Aguirre fe reudit dans

35 la Mer du Nord. " Je dél^ le^

critiqao le pius éclairé de trouver la

rnomdre ôbfcurité dans ces parq-^

les.
' ''

\
-

-v- _
.

-

Ç^ë il quelqu'un réplique que ce
^

bras du Eh Negro encre bien à la

vcricé dans k Rivière appellée Mer
douce y mais qu'en accordant que

l'Amiral Cpîomb & Herrera appel-

lent ainfi le Go\(c Trifie que forme

VOréno^ue &c qui débouque avec

impetuofité par les bouches des

Dragons , il s'enfuivra q^u'Aguirre

fe rendit à là Mer par YOrémfue ;

jq répondrai que la conclufion efl:

faufïe. icr. Parce que le P, Acuna
ajoute que ce n'eft autre chofe que

!a grande Embouchure du Maranon,
appellée Rio de Pheiipe, La féconde

rgifon que j'ajoute avec Herrera oC

d'autres eft , que comme VOrénQqm
forme la MerAoîice , appellée par

Colomb • Golfe Trifte y de même le

jMaranon , qui efl: plus grand que

YOrénoque ^ forme une autre Mer
doHce y cjui commence au Cap du
^ord. &c forme un vafte Golfe , au



DE l'Orenoqlue. 55
centre duquel eft placée la , grande

Embouchure du Maranon , appeU

lée Rio de Phelipe.

Qu^on foie donc bien perfuadé

une fois pour toutes que le Afa^

ranàn » VOrellana y les Amaz.ones ,

\uipttrtméc ( ce font differens noms
de là même Rivière ^ ) ni le Rh
Jslegro n'ont aucune communica-
tion avec VOrénoi^ue ; car fi cela

étoit , le P. Samuel Fritz s'en fe-

roic apperçu & l'auroit marqué daus

fa Carte du Marmon \ qui eft une

des plué exaûes qui aycnt été fai-

tes y &C moi-même , qui ai fuivi fon

cours dans le delTcin de découvrir

la vérité , fi j'avois trouvé une pa«

reille communication , je n'aurois

pas manqué de la marquer dans ma
Carte de rOr/;^<75^^^ , & de deffen-

dre mon fentiment dans ce Chapi-

tre.

Remontant tovi]oms VOrénoque ^ Rivière

on trouve à l'Occident, outre une ^^^^^j^

infinité d'autres Rivières médiocres A ^'^^^'j

.
, . j A / , flancc de

qui s y jettent de tous cotes , l^s f^sEaux-
* Voyés le P. Manuel Rodrigucs.

lib. I. cap. i.pag. z«

C iiîj
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Embouchures de V^pure y lef-

queilcs font fituées par le cinquiè-

me degré & cinq minutes de la-

titude , & parle 310, de longitu-

de.

Cette Rivière ,qui paye le tribut

de fes Eaux à YOrénoqiis , peut paf-

fer pour une des plus grandes de

l'Europe eu égard à fa largeur Sc à

fa profondeur. Je puis en parler plus

pertinemment que d'aucune autre

qui foit fur ma Carte 3 ayant pafïe

neuf ans fur fes Bords , examiné

toutes fes branches y &c navigué fur

fes Eaux plufieurs fois. Sa principale

fource eft dans l'endroit le plus élevé

ôc le plus efcarpé des Montagnes

du nouveau Royaume , &c elle don-

ne une Cl grande quantité d'eau ,

.que ceux qui vont à Chhagà près

de Pampclune , ne fçaur@ient le

paflêr à Gué , de forte qu'on a été

obh'gé d'y faire un Pont d'une gran-

de étendue , qui a coûté de fore

groflès fommes. De - là il fe jette

dans des vallées fpacieufes , & étant

arrivé dans les Campagnes de Ca^

fanarç ^ où forjt les fécondes MiP
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fions des Jefuites , il fc divife eu

plufieurs branches , S>c reçoit les Ri-

vières dcSifJiA^ Cafîdi,dtCalajaps,

d'Vhoca y & à'Vrfi. Celle-ci vient

de la ville de S. Chriftofle
,
laquelle

eft ficuée dans le lieu le plus élevé

du nouveau Royaume , entre les

villes de Pamplona & de la Grha. Il

reçoit encore le Caper^ donc l'eau

cft produite par la fonte des nei-

ges qui tombent à POrient de la

(Ville de Merida. V^pnre reçoit

auflî la Rivière confiderable de te des
San DomingHo , qui raflèmble les Rivières

eaux delà Province de Farinas à

Mafparo & à la PortHgaife , après

qu^elles ont fertilifè la Jurifdidiou
de Gnanare, Enfin , la quantité

d'eau qu'il reçoit dans l'efpace de
300. lieues eft fi grande , que ne ^

pouvant plus la contenir^ il fe fraye

Un pafTage à travers une Forêt vingc

lîeuè's avant que d'arriver à l'Or/-

voque y &c fe vuide dans la Guaricg,
qui n'eft qu'une petite Rivière de
la Province de Caracas , mais qui
devient navigable au moyen de cette

joniUon j comme ou peut le T#ic

C Y ^
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dans îna Carte, VAfure ainfi dé-

poiiiilé d'une partie de fes eaux , va

fe décharger dans l'Oréno^ue ^ rmis

auparavant il fe divife en troisbran-

ches fi abondantes & fi rapides ,

qu'il paroît vouloir engloutir TO-
remque , ce que ne lui permet pas

îe contrepoids immenfe des eaux
'

de ce dernier. Mais le choc de ces

deux Rivières eft fi violent , que

l'QrénocjHe qui a prefqu'une lieue

de largeur dans cet endroit , fe

* rçfièrre de plus d'un quart , tant

eft grande la rapidité d'une feule

Tour«
trois Embouchures de l'^«

wr^. Là il forme des Tournans

d'eau ex- afïieux que les voyageurs ont foin

îrêmç- d'éviter après quoi il fe mêle

T^^iic
^tc ^Orénoque pendant l'efpace

rcux, trois lieues y fe faifant diftin-

gUer parlâ clarté de fes eaux , juf.

qu'à ce que fe trouvant relïèrré

par les Rochers du torrent de Gua^
rico y il fe confond touc-à-faît avec

lui. Je fuis bien aife d'avertir ks

voyageurs que les tournans dont jq-

viens de parler ont occafionné plu-'

lîcurs naufrages 5 & que j'aî pcnfc
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plufîcurs fois y perdre la vie. Ils

attirent les Bateaux de fort loin >

quel-qu'effort que le Pilote fafic

pour s*en éloigner , ôc cela avec

tant de violence , que quoique dans

mon dernier voyage je fufTc dans

un très- bon Bateau , & que le vent

nous favorisât , un de ces tournans

attira le Bateau à lui , quoique

nous forçaiïîons de voiles , & lui

fit faire deux pirouettes , ce qui pen-

£a nous faire périr les deux fois

qu'il prèfenta la Prouë au vent.

Pieu nous Tecourut dans cette dé-

trefle , & nos Rameurs ayant redou-

blé leurs t efforts la troifiéme fois

que nous gagnâmes le vent ^ nous

nous en éloignâmes.

On trouve du côté du Sud en re- LtSina^

montant toujours tOrénoqm , le '^'^c^ &
Pararuma & le ParHafiy <\m ne font

f^^^"

pas fort confiderabies. il n'en eft

pas de même du Sinaruco qui efl

fur la côte Orri^m^/^. Cette ri-

vière eft extrêmement abondante 5^

prend fa fource au pied des

j$rci de Cl?i/^^j 5 où il y a beaucoup
de nég;e, Oji ï'appelle Camguata

C ¥

j
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dans le centre de la Forêt , & Ra-»

*vanal après qu'il en eft forti & qu'il

â pris Ton cours dans la plaine. Il fc

jette enfuite dans un bras que forme

V^pure dans le centre du Bois y il

s'en fepare fous le nom de Aiofi-^

huit , & continue fon cours dans

la plaine fous celui à'AraucA. Ce
îi'eft qu'après fa jonction avec le

CanaguatA qu'on Vz^^eWt Sin^rncOi

& c'eft fous ce dernier nom qu'il

entre dans VOreno^ue dans l'efpace

de terrein qu'il y a entre l'Apure

& le Meta* Depuis les Embou-
chures de VApure jufqu'au Meta ,

le lit de VOrénoque forme un demi

cercle dont les finuolîtés font fore

irrégulieres ^ quoi qu'il continue

fon cours diredement vers le Sud >

& delà vient que ce Fleuve à TEm-
bouchure du Meta n'eft éloigné que

de deux dégrés de \Equateur y &C

par le 3o6.dégré de longitude.

Meta
^^^^^ Rivière n'eft point inférieu--

Bc fes^^*
^ l'Apure (oit par l'abondance

£Durces. de fes eaux y foit par l'éloignemenc

de fes fources. Comme nous avons

plufieurs MilTions fur fes bords 3
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nous le parcourons dès fa fource ^

lans oublier les Rivières qu'ail reçoit

ni les Nationsqui l'habicent. Sa prin-

cipale fource eft fituée dans l'en-

droic le plus élevé du nouveau Re-

yaume de Grenade , entre Santa Fé
de Bogota &c Tunja , dans une Bru-

yère froide appellée u4lbarracinà''\X''

ne Hôtellerie qui eft au pied. J'ai

dit que cet endroit étoit le plus éle-

vé du nouveau Royaume , parce

que c'eft de-là que la Rivière Ba-^

gota , qui donne fon nom à la Ca-
pitale 3 prend fa fource en tirant vers

rOccident. Cette Rivière après avoir

arrofé une grande étendue de pays,

fe précipite d'un feul jet du haut

d'un Rocher époiiventable , appelle

Tequendama ^ & fe jette auffi-tôt

après dans la Rivière de k J/^^

-

deleine. De ces mêmes Bruyères, en

tirant au Nord , defcend le premier

Ruiffeau appellè a Tunja Rio de

Callina:L0S > & enfuitc Sagamofo Sc

Chicamocha , lequel après avoir

traverfé plufieurs Provinces , tombe

dans la grande Rivière de la Mag^
d^Um ? qui fe jette dans la Mer

^
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entre Carchaçene ôc Sainte Marthe.

Du même Paramo , comme fai dit ,

en ciranc vers l'Orient , defcend le

Meta , ( c'eft ainfi qu'on Tappellc

dans laVallée de T^rme^uè)qin après

avoir reçu une grande quanticé d'eau

dans les difFerentcs Vallées de ces

aflfrcufes Montagnes 5 traverfe les

campagnes de San-Juan fous lenom
d'Vpia. Là fe détournant vers le

Nord-Oiieft ^ il reçoit quanticé de

petits Ruiflealix , & va fe jerter dans

Rivière de Cujïana, qui a fa four-

ce dans les Bruyères de Ti?f/////4 à

une petite diftance de Tunja. A
quelque diftance de là ^ il reçoit la

Rivière Cr^w / à l'Embouchure de

laquelle eft la Colonie de la Con-
ception de la f^mon ^cha^ua* Les

vautres Rivières qui fe jettent dans le

Jlleta fom , h Guirripa , qui n'eft

pas éloignée de la MilEoil de Saint

Michel chez les Salivas y ït Gua^

napolo 5 où eft la Miflîon de Saint

François Régis chez les jAchaguas »

le Pato ^ qui eft quatre lieuës au-def-

fous , lequel defeendant des Bru?-

feres négées àV^onta ^ reçoit Iç
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Tocaria^Xc Curama & plufieurs autres . .

Rivières 5 & fe Jette dans le
c!ï%«

Le reçoit aullî le G2/^;^^r(?5 ^^are &c

qui eft une Rivière du premier fes difFe-

rang , dont la fource eft dans les |^^"^^^,

Bruyères négées de Chita.&c dans
^^^"^^^^^

laquelle tombent celles de Purare

& de Tacoragu^ , qui ont à l'Occi-

dent la Million de Pautos , &: au

Nord, celle àt Patute. A l'Orient

& dans la plaine on trouve la Mif-

don San Salvador y qui eft ua
Port à\x Cafanare 3 ou ceux qui def-

ccndent au Aîeta Se à VOrenoque

s^'arrêtent pour fe repofer. Le Cafa-

nare reçoit enfuite la Rivière de

Tame qui defcend des Montagnes

àc Chita i & fur ies bords de la-

quelle font les nombreufes ^liftions

de Giraras & de Betoyès. Plus loin

de là ^ on tjrouye la Rivière à!Ele

& celle de Cravo ,
qui fe jettent en-

femble dans le Meta y Se tmrt deux,

au deftus deleur confluent , la Mif-

fionde S^ini'^zvicx MacaguanCé ^J^^^
Les dèbordçmens de cette Rivié-

re font toujours les mêmes jfoit borde-

gu'il pleuve ou qu'il falTe beau. La mcm.
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chofe n'en eft pas moins vrai pour
paroîcre incroyable , & la raifon en

eft que plus le rems eft beau &: le fo-

leil ardent , plus la fonte des neigea

dans les Bruyères & les Montagne^

de Chifgas^ de Gu^camayaSyOVi font

les fources de cette Rivière , eft

confiderablc. Voici un autre par-

ticularité qui n'eft pas moins re-

marquable. Lorfque VEle vient à dé-

border , elle encraine une fi grande

quantité de fange & de fi mauvaifc

odeur 3 qu'elle étourdit les Poilibns ,

ce qui les oblige, comme je l'ai

vu plufieurs fois, de gagner le ri-

vage & de fortir la tête hors de

Teau : mais après que le déborde-

ment a cefTé 5 ils reftent à fec fans

pouvoir fe remuer , ce qui procure

aux Indiens de Macaguana une pê-

che abondante. Il arrive la même
chofe toutes les fois que la Ri-»

viére déborde,

le Mef^ Enfin , le Metéi ayant reçu les Ri-
fe jette vieres dont je viens de parler, &
rl«(?Vz2'

plufieurs ancres que je pafle foi^

d'une filence, après trois cent lieues de

snamerc cours ^ fô pe^d dans ÏOrémqm^
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Ôncroiroit, vu la rapidité de fon cxtrâ-

courant & la quantité d'eau qu'il mcment

charrie , que cette jondion devroit paifiWc*

fe faire avec la même furie que cel-

le de la Rivière ^pure : mais il n'en

cft pas ainfi, parce que quelques

lieues auparavant y le courant du
Jldeta prend un tel équilibre avec

celui de l'Oréncque , qu'on a peine

à le diftinguer , furtout dans les tems

des débordemens , fî bien que cette

jonction fe fait d'une manière im-

perceptible : mais elle fournit une

vue agréable à la Million de fainte

Therefe des Salivas qui eft près de

fon Embouchure.

Suivant toujours nôtre première

route ; au bout de fix jours de na-

vigation, on rencontre PEmbou-
chure de la Rivière Bichada qui eft

fort confiderable , raflèmblant tou-

tes les eaux des plaines qui font

entre le Meta & lOrènoqtie, Ce
y^^^^

fut à Bichada que s'établirent autre- pj^fieurs

fois les Miiïîons : mais les Indiens Million-

Caribes maflacrerent les Réligieux naires*

qui les défervoient , cntr'autres les

Pères Ignace Fiol , Gafpard Bec y ôc
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Ignace Thedbaft. lis avoîent fait,

mourir quîque tems auparavant les

Pères François Figueroa & François

Caftan de faim & de travail, &
noyé lés Pereis Ghriftofle Riad el le

/ Pere Martin Pôlea fon compagnon
ôc dàns la fuite les mêmes Garibes

malTacretentle Pere Vincént Lober-*

zo 5 le Capitaine Laurent de Jî/^-

dina avec deux foldats , ainfi qu'on

peut le voir dans THiftoire générale.

Rivière La dernière Rivière qui entre dans
àeGua- YOrénG^ue & fur laquelle j'ai navi-*

^J^^l,^^^ ge. eft le Guabiari. reçoit di-

vers noms des dirterentes Provinces

qu41 arrofe. Il a fa principale four-

ce dans des hautes Montagnes tou«

jours couvertes de neige ^ au pied

& à l'Occident defquelles eft bâtie

la vilîe At Santa JFé de Bogota*

Comme le climat eft tempéré on

y joiiit d'un printerns continuel &
les campagnes y font les plus belles

dû monde. UAriari fort de la par-

tie Orientale de ces Montagnes
,

recevant plufieurs rivières & plu^-

fieurs ruiflèaux, avant d'arriver aux

plaines de faint Jean : après qaoi
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devenu plus abondant , il traverfe.

V^yrico jçVft^à dire, une grande Fo-

rêt entre dans VOrénoque\^ 5

rainùMâ' -dè kritude & trois cenr

trois de longitude. On ne connoic

point encore lc§ autres branches de

VOrénoqtie , & . j^ vne. le^ ai mar-

quées fur ma Carte que fur les cou-

noi{îahces que m'en ont donQéçs

,

les habitans de X/;/^^;74 & de Pafio

d'où elles defcendenc \ ôc fur la

Rélàtiôïi que m'a communiquée le

P. Sylveftrc Hidalgo Réligieux de

l^Orcîrè de Saint Auguftin, qui fui-

vit en qualité^'Aumoîiier les trou-

pes qu'on envoya
. à. T^mMm ^o\ir

répvimer les vpls
,
les briganda-

ges de ces Peuples .. qui ne font

connus que par leur Barbarie 8c

leur inhumanité, ,

Comme nôtre voyage depuis la

Mer jufqu'à la rivière d'^riari a

été extrêmement précipité, &c que
nous avons à peine eu le tems d'ob*

ferver les Embouchures des rivières

qui payent tribut à VOrénoque , ré-

tournons une féconde fois à la Côte,

& fans la perdre de vue, montons
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pour y obferver l'étendue & le cours

de ce fuperbe Fleuve.

CHAPITRE IIL

frofonàcHY VOrinoque. Ses cou^

rms 0* [es déhordemens. Ma^^

niere Jlnguliere & uniforme dont

il croît (fr decroh.

IL importe beaucoup de connoî-

tre le vafte terrein ^ dont les Ri-

vières vont fe rendre dans VOrene^

que comme à leur centre commun.
Pour y réiiHîr , fixons nôtre vùë fur

cette chaîne prodigieufe de Mon-
tagnes^ qui commençant à Pifthmc

de Tanama traverfe les Provinces

de Darien Ôc de Chaco , coupe

VEquateur à Quito j traverfe le

Pérou , & feparant le Chili du Pa-

raguay 9 va aboutir à l'extrémité

de la terre Magellanique. Retour-

nons à la Province de Quito , &
nous verrons comment cette mêrnc

Chaîne étend , fi j'ofe le dire ^ fes

deux bras pour embrafler de l^'un
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tout Quito y le Popayan , tôut le

nouveau Royaume , & les Provînt

çes de Maracayho & de Caracas ,

oppofant tout le long de la Côte un
rempart à la fureur des vents du
Nord , qui agitent & bouleverfenc

ces Mers, L'auteur dç la nature ,

dont la Sageflc eft infinie y a étend^i

le bras dmit de cette Chaîne depuis

Quito jufqu*aux Côtes delà Quaya-

m &: de la Cayene , divifant du
Septentrion au midy les Provinces

qui nous font inconnues , & les

eaux qui fe jettent dans le Mara^
non de celles qui appartiennent à

VOrenoque \ de forte que ces deux

Chaînes de Montagnes y la plupart

couvertes de neige , forment une

Pyramide irréguliere , parce que
celle qui eft à l'Occident eft pres-

que demi circulaire , embraffant les

vaftes Pays de San Juan , de C^/i-

nare , de Varinas , de Guanare ^

de Piritu , & d'autres qui nous

font inconnus. Ce terrein a trois

cent lieues de largeur , & plus de
cinq cent de longueur depuis Ay^
rifo jufqu'à la Mer , &c c'eft à tr^-
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vers ce vafte Pays que les rivic-

res vont fe rendre dans VOrenoquè,
après s'être précipitées du haut des

Montagnes du nouveau Rxi^aumc.
Il n'en eft pas de même de celles

qui fortent du côté du midi ^ com-
me rOr^;^^?^^^ coule toujours au
pied de cette chaîne de Montagnes,
il reçoit les rivières qui en viennenc

à Tinftant qu'elles fe précipitenc

pour chercher leur lit.

Rivière J'ai comparé ces àtm vaftes^Chaî-
de laPar- nés de Montagnes à deux bras , je

cidenta-
confidete maintenant comme

Iç^ deux toits immenfes , dont celui

qui eft du côté de rOccîdent va en

baiflant depuis Qûho jufqu'à Card-^

€^s y & forme de fes eaux les ri-

vières de Cauca , de la J\4agdcleine

&c les autres 5 qui forment une mer
dans le grand lac de Maracayboé

*Au contraire, toutes les rivières que

î'autre verfe du côté de l'Orient &
du Midi 3 vont toutes fe rpidre dans

VOrenoque comme nous l'avons vu

dans le Chapitre précédent. Uau-
tre Chaine

^
qui , comme un

"toit naturel ^ bailTe depuis Onho
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^ jufqo'à la Céîjene & la Guayme du

côté du Sud 3 partage fes eaux à

VOrénoque èc au Maranon , don-

nant à celui-ci cciles] qui viennenç

de l'Orient , & à celui-là , celles

qui viennent du couchant.

Après ce que je viens de dire, qui

ed-ce qui pourra concevoir l'abîme

d'eaux que YOrénoque contient dans

fon fein ? Les Gécoranhes con-«

viennent que nous n'avons point

dans Pancieil Continent de rivière

qui puiflfe être comparée avec celle

de Saint Laurent dans le Canada
avec celle de la Tlata dans le P^*
ratguay y ni avec celle Amaz^one^

fur les frontières du Bréfil. En pu-

bliant l'Hiftoire de VOrénoque , je

aie prétends point diminuer la gloire

des Fleuves dont je viens de parler
j

mais je veux le mefurer de nouveau,

examiner fa profondeur & fon éten-

due , &c confuierer l'abondance de

fes eaux j & cela fait , je fuis per-

fuadé qu'il ne le cédera point aux
plus fameufes rivières de h^ncien

du nouveau m.onde. Le cék bre Pie-»

drahita, dans le premier Cba^iue de

Tome L
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[on Hiftoire , afïare que YOrénoquc

ne connoic au-delTus de lui que le

JUardnon, Le Pere Maihias de Ta-
pia 5 dans le mémoire qu'il pré Ten-

ta au Roi d'Efpagnê en 171 5. eil

du même fentiment , & en effet,,

ce que je vais dire de ce Fleuve ne

démentira point les éloges que ces

deux Auteurs en font»

Dans rannée 17345 Paul Dias

Fâxardo Ingénieur
,

reçût ordre

du Colonel Don Carlos de Sucre ^

Gouverneur & Capitaine Général des

Provinces de Gnajana &c de Cmnma,
d'aller dans l'0r/;2^f//f. Il donna foud

entre le Fort de S. François d'Aiiife

de la Gfiajana &c l'Ifle del Cano del

Limon
,
quieft vis à- vis , ou dans le

mois de Mars , qui eft le cems où ce

vFîeuve efl; le plus bas , les eaux

, retirent d'environ un quart & demi

limv'iS' de lieuë. Ayant jerté la fonde après

â-vis de Tavorr avnice d'un poids capable de:

Ja Gua- refifter au courant , il la retira &C
yani a

jj-^^y^ q^e le fond étoit de 65 braf-

fes de Qlielques années auparavant 5

profoi- le Gouverneur Gufmau fît la même
ëeuro chofe dans un endroit o\xVOrénaqî*e.
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a moins de largeur qu'à la Gmyane,

&c trouva quatre vingt brades , ce

qui joint aux vingt braffès d'augmeu-

ration que le Fleuve reçoit dans cet crues,

endroit dans le mois d'Août & de

Septembre , font cent brartes d'eau.

Après ce que je viens de dire , on

peut fans crainte d'être démenti ,

comparer YOfénocjue avec les trois

Rivières dont j'ai parlé ci-detTus.

Voici une fingularité de ce Fleuve

qui mérite toute l'attention des cu-

rieux par fa rareté,& qui ne fe trou-

ve dans aucune autre rivière du mon-
de, rOr/i^^?^//^ employé cinq mois à

croître, mais fes différens accroifle-

mens font marqués par les rraces

qu'ils lailTent fur les Rochers& fur les

arbres qui bordent fes côtes.U fe main^

tient un mois entier dans cet état, &c

après avoir employé cinq autres mois

à décroître dans la même gradation ,

il refte un mois dans ce même dé-

gré de décroiflèment , employant

ainfi le cours entier d'une année à

monter & à defcendre , foit qu'il

pleuve ou non dans les Provinces

voiiînes , donc il ne dépend en au-

/. Partie, D
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Manière cune manière. Les anciens habîcans

rare &c de la Guayane & les Indiens qui ha-
iînguiie-

j3i|;enc fur VOrénoque ont encore ob-

rCr^'?ic?-
^^^'^'^ ^^^^ vnigt-cniq ans

^

croit la dernière crue de ce Fleuve s'élève

5: dé- d'une aune au-deflus du terme
Cl Oit. pendant les vingt-quatre an-

nées qui ont précédé. Qiioiqu'il

ne foit pas aifé de trouver la cau-

fe de cet accroiiTement exhorbitant

& irrégulîer , je me lîate de l'avoir

découverte à Paide des obfervations

que j'ai faites ; & voici quel eft

mon fenciment là-deflas. Les pre-

mières pluyes tombent en Avril

dans les Montagnes & les Provin-

ces^loignées donc on a parlé, & c'eft

' alors qu'arrive la première crue
;

m.aîs comme les plages de VOrénocjue

ont beaucoup d'étendue & qu'elles

ont été long-tems deffechées par l'ar-

deur du foleil 5 elles abforbent tou-

te l'eau qui y étoit tombée , ce

qui fait qu'il n en vient pas une gou-

. te à la Mer , & qu'on ne s'apperçoit

pas de cet accroiflement dans les

Embouchures de la Rivière. Il n'en

eft pas de même de la féconde ^ qui
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trouvant Tes plages déjà humeélées y

le laiflTe facilement appercevoir , &
va toujours, en augmentant durant

ie mois d'Avril & les quatre fuivans

May y Juin , Jaillec & Août , fe main-

tenant dans la plus grande hauteur

durant le m.ois de Septembre. Le

Fleuve celle alors de croître ^ parce

que fes eaux fe répandent , non-»

feulement dans les lacs que j'ai mar-

qués fur ma Carte , mais encore

dans plufieurs autres , que j'ai né-

gligés d'y marquer pour éviter la

confufion. Le mois d'Octobre venu^

YOréno^ue recommence à baiflèr ,

& rafTèmblc dans Ton lit toutes les

eaux, qui s'étoient répandues dans

les Lacs des environs, d'où vient qu'il

employé à déccoitre le même nom-
bre de mois , qu'il avoit mis à

monter , favoir ^ Odobre ^ No-
vembre , Décembre , Janvier &c

Février j
parvenu à Ton plus bas

étage 3 il refte lout le m^ois de

Mars dans cet état , & aban-

donne fes plages 5 pour que les

Caymans iSc les Torruës, qui y font

en tcès-grand nombre ^
puiifcat dé-»
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pofer leurs œufs dans le fable , où k
chaleur du foleil les fait éclorc ,

ainlî que nous le dirons tantôc.

On ne fçauroit dire au jufte de

combien d'aunes YOrénoque croît &:

décroît 5 cela dépend de l'étendue

plus ou moins grande de fon lit

,

auffi bien que de la pente du terrein

Marques lequel il coule. Dans l'endroit

auxquel- le plus étroit du Fleuve , on trouve
les on

yj^Yï Promontoire de pierre vive de

noitrefes
^^^^'^-^^^^^ aunes de hauteur , lur le-

accroifle- q^^^l ^ft arbre dont on voit dans

mens. le mois de Mars les racines à travers

les fentes du Rocher , d'où elles for-

tent pour s'abreuver dans l'eau. Ce
rocher eft entièrement caché du-

rant une partie du mois de Juillet &:

pendant tout celui d'Août , & ce

n'eft qu'à la faveur de cet arbre

que les voyageurs l'évitent , à cau-

fe du danger qu'il y a d'en appro-

cher. On peut conclut re de- là que

ce Fleuve croît de quarante aunes

dans l'endroit le plus refîerré de

fon lit. Dans le détroit de Mari"
marota , où VOrénoque pa(ïè avec

ia rapidité d'un trait, j*ai mefuré.
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depuis la marque de la ciûe ordinai-

re jufqu'à l'eau , quatorze aunes , &
une aune plus haut eft la marque

de la grande crûë 5 qui arrive tous

les vingt-cinq ans. Vis-à-vis à'Vjafiy

où la Rivière a quatre

largeur , en face des

VAfure 5 où il en

& dans d'autres lieux

bas 3 les crues font moins confidéra-

bles 5 à caufe de Téquilibre qu'il y
a entre les eaux.

Le Flux & le Reflux de la Mer
fe font fentir jufqu'au pied du tor-

rent de Camlfeta ,
qui eft à Go lieues

du Golfe trifte & des bouches de

VOrénoque ; mais non pas plus

loin à caufe d'une effroyable catarac-

te qui s'y trouve , & qu'on ne pafle

qu'avec un danger infini. Vis-à-vis

la bouche de la Rivière Meta , eft

le torrent de Carichana , formé par

plufieurs Ifles de pierres vives entou-

rées de Rochers , dont les uns font

vifibles& les autres cachés dans Teau,

ce pafTage difficile &
'\ on

trouve le torrent di2 Tahaje , qui

D ii

ce qui rend

dangereux. A douze lieues de-là

La Ma-
rée mon-
te jufqu'à

6q iieuës

Torreni
furieux

de rOr^-
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n'eft pas moins formidable , fi bien

que dans refpace de trente-cinq

iîeuës en remontant
, \'0réncqf4e for«

îîYe^trois cataractes qui interrompent

abfolument la navigation. On ne

furmonte ces torrens qu*avec beau-

coup de danger & qu'à force de

travail , mais pour les trois autres

torrens des Aturés ^ il efc impoffi-

ble de les furmonter , & l'on cft

obligé de tran{[)orter les Bateaux

par terre ^ ce qui exige beaucoup de

tems 6c de travail.

gsaiffiWaiaMtaw

.

^ ««..» M» i i i if i.ii» i »ii mm «.mH?

CHAPITRE I\r.

CliwM & Température de VOren^-*

que & les fruits que le Pays

-produite

EN fuppofant que V0ré?7oque

prend fa fource dans la Jurifdic-

don de Ouito^\ un peu plus d'un dé-

gré de latitude Septentrionale , &
qu'après s'être approché de TEqua-

teuïjil s'en éloigne pour fe jetter dans

rOcéan à huit dégrés &: quelques
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minures de latitude , il s'enfuie que

ce Fleuve eft dans le premier climat de

la Zone Torride^ôC que les Pays qu'il

arrofe jufqu'à la hauteur de neuf

dégrés 5 ôc le climat immédiat ,

jufqu'au dix-feptiéme ^ font fujetsà

des ciialeurs continuelles &c infu-

portables. La chofe en effet eft ain-

îî , & la chaleur eft la qualité pro-

pre de ce climat & de ce terrein , !e

Soleil y envoyant perpendiculaire-

ment fes rayons deux fois l'année ,

ce qui occafionne des chaleurs ex-

ceffîves 5 dont ce terrein & les peu-

ples qui 1 habitent fe reffentent. Les cîi-

Comme pendant tout le refte de ^P^ts qui

l'année la déclinaifon de cet aftre i^"^

eft prefque înfenfible ^ les rayons qui d'autre
partent du Zénith font fî peu obli- de Te»
ques y qu'on ne s'apperçoit point de q^^teur

la diminution de la chaleur , d'où ré-
^^^^ ^^^^^

fuite un Eté continuel d'autant plus grandes
chaud y qu'on eft plus éloigné des chaleurs

Montagnes négées qu'on appelle

Taramos dans le Pays. C'eft par ce

nom que je défignerai dans la fuite

ces fortes de Montagnes y qui , quoi-,

que généralement froides , ne fonc

Diiij
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pas cependant toutes couvertes de
neige.

Froîd ir- Ces Paramos , dont la hauteur
régulier s'élève jafqu'aux nues, ont écé créés

hle, P^^"
^^^^'^ ouprerae , pour que les

Pays qui font fous VE<jpfatem^ çnC-

fent être habités ^ quoi qu'ils foient:

eux* mêmes inhabitables ôc fu nettes

aux voyageurs qui n'ont pas la

précaution de fe garantir du froid

qui y règne. Ce froid, eft fort diffé-

rent de celui qu'on éprouve dans

les Provinces les plus reculées du
Nord ; il n'eft pas fort fenfible à

l'extérieur , quoi qu'il gèle les

lèvres & le bout du nez , fi on le

compare à celui qu'on fent dans

l'intérieur ^ ôc qui pénétre jufqu'à

la moelle des os ; deforte qu'on

trouve dans ces Montagnes despaf-

fagers morts par la feule violence du
froid , &: qui reftent dans leur en-

tier 3 parce qu'il les garantit de la

corruption , & que les oifeaux de

Proye & les autres animaux, aux-

quels il eft également funefte , n'o-

fent approcher du lieu où ils meu-
rent 5 quoi qu'à quelque diftance
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de-là on trouve des Ours &c d'autres

bêtes beaucoup plus grofTes que

dans les Climats tempérés. Ceux qui

meurent du froid , confervent étant Voya-

morts le vifaee des perfonnes qui ê^P^'^ ,

•1 1 1 / / • ^ î
qui pe-

inent , ils ont les lèvres retirées oc les
^iff^^it

dents découvertes ^ parce que la ri- dans ces

gueur du froid contrade les muf- l'aramùê

des qui fervent à remuer les lèvres.

Les perfonnes curie ufes de ces for-

tes de matières , peuvent confulter

le Pere Jofeph de Acofta , le fa-

meux Piedrahita , & les autres Au-
teurs qui parlent de cts Paramos.

J'attribue le froid qui règne fur Caufe
ces Paramos à leur hauteur extra- de ce

ordinaire 5 car ils font beaucoup plus ^^^^^

élevés que nôtre Athmofphére , de

forte que les nuées , aulîî - bien

que leurs fommets étant frappés

de ce vent froid & fubtil , il y tom-
be une quantité prodigieufe de nei-

,

5 qui'ne fond jamais. C*eft ce qui

tait que les Pays qui font auprès

éprouvent un froid exceffif pen-

dant toute l'année , ce qui leur a
fait donner le nom de Terres frê^-^

des. Ceux qui font un peu pk^
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éloignés , étant moins expofés à ce

vent , font appellés Tempérés \ de

même qu'on appelle Pajs chauds ceux

qui par leur éloignement font hors

des atteintes de ce vent, ou qui ne

les Tentent qu'après que l'ardeur du

Soleil leur a fait perdre leur activité.

On voit donc que pendant toute

l'année , les Pays qui font fous l'E-

quateur éprouvent tout-à-la- fois les,

quatre Saifons qui la partagent ,

félon la fituation où ils fe trouvent.

Ceux 5 par exem.ple > qui font au

tes qua- pied des Paramos , ont toute l^an-

tîe Sai-
j^^ç Hiver pareil à celui qu'on

nenttou- éprouve dans le mois de Février au

tes â la Port de Guadarrama dans la nou-

foisdans velle Caftilfe , auflî ne donnent- ils

ce Paysj des fruits qu'on trouve dans

ïfrfn^T^fa^ i^s climats chauds. A une diftance

dans le proportionnée , les Pays lont tempe-

même rés toute l'année , & les arbres Trui-

efîdiQit. couverts de fleurs & de fruits ,

les uns verds & les autres murs ; de

forte qu'on y joiiit tout> à-la-fois du

Piiwtems & de l'Automne. Les au-

tres Pays qui font plus éloignés des

fMémos ^ éprouvent un Eté coati-
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nuel &c une chaleur plus force que

celle qu'on fent à SeviUe dans les

inois de Juillet 6c d'Août , pour fort

que foit le vent du Levant > auquel

les habitans donnent le nom de

Chacun peut donc choifir à fou

gré , ou le Printems perpétuel des

Pays tempérés , ou la chaleur con-

tinuelle des Pays chauds , ou le froid

rigoureux des Pays froids ; car cette

variété n'efl: point imaginaire , mais

réelle. Cette même variété a lieu

par rapport aux fruits , &c on ne

trouve dans les Pays froids ni Ris,

ni Tabac , ni Coton y ni cannes

à Sucre, ni Cacao, ni Planes, ni

Papayes , ni pommes de Pin , ni

Oranges , ni Citrons , ni Neffles , ni

aucun des fruits qui font la richef-

"fe des climats chauds. Dans ceux-

-ci , au contraire , il ne croît ni

Blé , ni Pomm.es , ni aucun des

fruits des Pays froids 5 les Brebis

même n'y peuvent vivre qu'à l'air ,

&c elles meurent dès qu'elles font en-

fermées. Cette diverfité de fruits eft

donc une preuve évidente de celle

D vj
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qu'éprouvent les climats en même
rems , mais en differens Pays ; de

forte que les différentes efpeces de

fleurs &c de fiuits, que l'Efpagne

produit dans les quatre Saifons de

l'année , fe trouvent tout*à-la fois

dans les differens Pays fitués entre

les Tropiques dans l'Amérique Mé-

ridionale 5 félon leur température j

par exemple , dans les Pays froids ,

le Blé 5 & les herbes potagères qui

ctoifTent en Hiver ; dans les Pays

chauds 5 le Maiz , le Raifîn & les

autres fruits qu'on trouve au Prin-

tems dans les Royaumes de Murcie

,

de Valence & de Grenade. Enfin

dans les cantons plus tempérés ^

tout abonde à la fois , &c les champs

font toujours couverts de fleurs ^

de fruits verds &c murs , & qui plus

cft , de fleurs & de fruits tout en-

femble , ainlî que je l'ai dit des

Limoniers de Valence & de Mur-

cie dans mon Introduction* On
peut confulter Herrera là-defTus. (a)

Ce que je viens de dire efl: cer-

(a) Herrera. Tom. i. Defcrip. cap.

î^. foL 4ï» & Pes^» cap. 4* fol• (^.,
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tain ôc inconteftable , & pour mieux

m'expliquer , je dis , que tous les

jours de l'année on éprouve dans

les deux climats , dont j'ai parlé

la même chofe qui arrive tous les

jours du mois de Février à Madrid y

où j'écris mon Hiftoire. Il arrive

donc les jours qu'il fait de la Givre ,

qu'il fait un froid confiderable dans

la cour du Collège , un moindre

dans l'Antichambre , qu'il ne fait ni

froid ni chaud dans la chambre ,

pendant qu'on éprouve une chaleur

exceflîve auprès de la cheminée,

& cela en même tems > mais dans

differens endroits.

Voyons maintenant ce qui fe

paffe à Santa Fé de Bogotha > Capi-

tale ,du nouveau Royaume ^ dans

l'efpace de neuf à douze lieues.

Dans les Eglifes de Nôtre-Dame
de Montferrât ôC de Guadelupe »

lefquelles font bâties au-deflus de la

Ville fur deux Rochers dominés par

le Paramo 5 on fent un froid con-

tinuel & très-vif. Dans la ville >^

qui eft au pied de la Montagne , il

yegue u»e ftaicheuj: qui ^'étend
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jufqu'à l'extrémité occidentale de

la belle campagne de Bogota y où ,

du haut d'un gros Rocher de pierre

vive 3 fe précipite la Rivière , qui

donne fon nom au Pays, & qui va

fe rendre dans la terre chaude.

On ignore la hauteur de fa chûte ,

mais fuppofons la de deux lieuëâ

plus ou moins , dans cet efpace de

terrein , on éprouve tous les jours

de Tannée les quatre Saifons , que

la variété régulière du Soleil caufe

en Europe dans l'efpace de douze

mois. Ce font ces quatre Saifons

qu'on éprouve chaque jour 5 mais

partagées à différentes contrées,

tes qua
^^^^^ allons voir maintenant régner

tre Sai- mêmes faifons toutes-à-la-fois

fonsreg- chaque jour de Tannée dans le- me-
née cha- nie lieu 5 & j'en apelle au témoigna-

dans'^ïc^
gc de tous ceux qui vivent dans la

ville de ^'^^^^ Merida dans le nouveau

Merida. Royaume , ou qui y ont demeuré

Tefpace d'un jour. Cette ville eft

fîcuée par le fixiéme dégré &c quaran-

te minutes de latitude, & parle 306
& 30 minutes de longitude, &c c'eft

là que dans Tefpace d'un jour natu-
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srelj il y a treize heures de froid,

cinq heures tempérées de Printems

& d'Automne, & (îxjieures de cha-

leur. Depuis lîx heures du foir jaf-

qu'à fept du lendemain matin 5 ce

qui eft une heure dans cet endroit

depuis le lever du Soleil, il règne

treize heures de froid ^ lequel eft

occâfionné par quat^e grandes Mon-
tagnes couvertes de neige, fituées à

rOrient de la ville : Depuis fept

heures du matin jufqu'à dix , ôc

depuis quatre heures de raprès-mi-

di jufqu^à fix heures du foir, qui

eft le tems auquel le Soleil fe cou-

che toute l'année , il règne cinq

heurés de Printems , parce que le

Soleil ne furmonte point le froid

julqu à dix heures du matin , &c lorf-

que les quatre heures du foir font

venues , la chute du Soleil & la frai-

cheur de la neige produifent une tem-

pérature charmante^ qui <lure juf^

qu'à l'arrivée de la nuit^ que le froid

recommence, La chaleur dure fix

heures, favoir, depuis dix heures du
matin jufqu'à quatre heures du foir

,

le Soleil étant alojrs dans toute fa
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force ^ &: amortiflànt entièrement la

On ne
^^^^^^^^^ neiges,

fent poît C'^ft q^i ^ f^i^ dire à quelques

de froid Auteurs que ceux qui habitent fouS
entre les l'Equateur ont deux Etés , deux Hi-
Trop:-

^ vers, deux Printems &c deux Autom-
ques 3 a K r r n- \

moins ^ cauie que relpectivement a eux,

qu'il n'y le Soleil s'approche deux fois des
ait de Tropiques, & s'en éloigne deux fois,

ou quil
conviens de ce fait: mais je puis

ne règne ^^furer à ceux qui aiment la vérité

quelque que là où il ny a point de Paramo^
vent du fous la Ligne, ou aux environs,

^ * & même dans les deux premiers cli-

mats , foit du côté du Nord, foîc

du côté du Sud, on ne s'apperçoic

d'aucun changement de tems, &
qu'on éprouve toute Tannée une

chaleur exceffivc & continuelle.

La raifon en eft, que foit que le

Soleil fe trouve dans le Tropique

dii Cancer , ou dans celui du Ca-
pricornè, fes rayons ne font jamais

alTez obliques dans les deux climats,

qui font de part Se d'autre de PEqua-«:

teur, pour occafionnerune diminu-

tion de chaleur fenfible. Que il l'ou

y fènc du frgijl ou de la ftaicheur
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c'eft une preuve infaillible qu'il y
a auprès quelque Paramo qui occa-

iîonne ce changement \ de forte que
ces termes de deux Hivers, de deux

Printems , ne font vrais que dans la

fpéculation & eu égard au cours du
Soleil dans l'Ecîyptique , & ils ne

peuvent avoir lieu dans le pays donc

nous parlons.

Je conclus de ce que je viens de H n'y a

dire , qu'il n'y a point d'hiver pour pas mê-

ceux qui demeurent entre l'Equateur ^^^.^^g^
&: les Tropiques , parce que le plus

xiiÇon
grand éloignement du Soleil n'arri- décela^

vant que lorfqu'il eft dans le Tropi-

que du Capricorne 5 ce qui , fuivanc

le Pere Tofca 5 eft le feul hiver qu'ail

y air dans ces Pays-là , favoir le

xz Décembre fur VOrénoque
,
par

i j dégrés , a Santa Fé de .Bogota ^

par 27 , à Carthagene par 54 dé-

grés & onze minutes ; cette dif-

tance n'eft point afles confiderable

pour diminuer fenfiblement Tadi-

vité des rayons du Soleil , dont les

habitans fe reffentent jour & nuit.

Il en faut excepter ceux qui étant

entourés de Paramos 5 en reçoivent
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la fraîcheur y à proportion qa*ils en

font plus ou moins éloignés. M,
Laet {a) ? que j'ai déjà cité , après

avoir parlé de ces deux Hivers &C

de ces deux Princems , finie eu

ne laiflTant à ces deux Hivers d'au-

tre a£tivité que celle qu'ils ont en

Peinture. Ce nefi -pas j dh-^il 5 que

ces Saifons [oient diftinguées par

la fuccejfion alternative du froid

^ du chaud. A quoi donc les dif-

tingue-t'on ? Il repondra
,
que c'eft

par le plus ou le moins d'éloigné-

ment du Soleil y mais ce n eft pas

dequoi il s'agita

Ceux Ces mêmes raifons ont lieu pour
qui vi-, ceux qui vivent fous les Tropiques >

kTlroi.^
& loin de me contenter de leur re-

piques f^f^r deiîx Hivers avec M. Bion
,

n'ont le Pere Tofca 5 oC Hurtado , je ne
point veux pas même leur en accorder un

^euL La Havane ou Cuba eft par
non Plus w / n 1 ' î •

2
3
degrés & demi , de manière que

fa côte Septentrionale eft fous le

Tropique du Cancer y auffi cette

(^35) Laet. lib. 9* cap. 4. Non quod
hx tempeftates , îeftus ^ aut frigoris

viciffitudine diftinguantur 3 &c.
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Ifle éprouve-t'elle une chaleur con-

tinuelle , &C donne-t'elle les mêmes
fruits que les Pays qui font les

plus près de l'Equateur , comme
font le Sucre , le Tabac , iTnca ,

la CalTave ôc plufieurs autres qu'on

ne trouve point dans les Pays froids.

H eft vrai que les habitans de la

Havane ne comptent leur Hiver que
depuis le mois d'Odobre jufqu'à

celui de Mars ; mais que veulenc-

îls dire par là ? que les jours où il

règne des vents du Nord , ils ont

froid 5 & que lorfqu'il règne des

vents contraires , ils relTentent les

mêmes chaleurs qu'auparavant. Ce
ii'eft point \\ un Hiver , mais uu
froid accidentel 5 & plus rare que
celui qu'occafîonnenc les Tarâmes
dans la terre ferme

\
parce que celui

de ces derniers , eft un froid fixe &:

permanent ^ au lieu que celui de

la Havane ne Peft pas.

Ces opinions ne paroiflent extra- Ternies

ordinaires ^ que parce qu'on ne fait impro-^

pas attention à ce qui fe pafifè au- Pf^s d'é-
^ j r» ^ . té &
tour de nous. Pour n en être pomt d'Hiver
furprisj on n'a qu'à refléchir fur ce que Tu-
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fage a P^^ï^ à Madrid 5 où dans ie

intro- fort des mois de Juillet & d'Août ,

duics, les rues Se les maifons des gens du
commun 5 font inhabitables à caufe

de la chaleur j au Ueu que dès que

le vent de bize fouffle > tout fe ra-

fraîchit ôc fe change en Primems.

Au contraire le froid le plus ex-

celïif de Décembre & de Janvier^

perd toute fon adivité , lorf-

qu'il règne par hazard un vent

crOrient. C'eft-là un fait connu de

tout le monde , & l'on approuve

fort la méthode d'un fameux Mé-
deciti de cette Capitale, qui tenoit

toute l'année fes habits d^'hiver 6c

d'Eté tous prêts , pour s'en fervir

félon le tems qu'il faifoit. Il s'habiU

loit le matin félon le vent qui reg-

aïoit , de forte que dans le fort même
de l'Eté 5 fi fon valet lui difoit ,

Monfieur 5 il fait un vent de Bize ,

il prenoit auflî-tôt l'habit d'hiver,

& fi dans le cours de l'hiver , il

fouffloit un vent d'Orient, il prenoit

celui d'Eté. On ne doit donc pas

trouver étrange ce que je dis de la

Havane Se des autres Pays.
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On fçaura que dans la Terre Fer-

me c'eft l'ufage de donner le nom
d'hiver aux tems pluvieux , & celui

d'été à ceux qui font fecs , fi bien

que le peuple , s'il vient à pleuvoir

le matin, ne manque pas de dire :

Voila un terrible hiver y Se le foir ^

lorfque le Soleil paroit , Nous avons

un bel été. Peut-on fe fervir d'ex-

preffions plus abrurdes& plus impro-

pres, j*ai pour garants de mon îen-

timent le Fameux Pere Pierre Simon
{a)^ le Célèbre Piedrahita {b) ^ qui

n'allèguent pour eux que l'expérien-

ce, qui l'emporte, félon moi , fur tous

les raifonnemens. C'eft auflî le fenti-

ment du Pere André Perez de Roxas

{(7)dans fon Hiftoire de Cinaloa, ou
il traite des Montagnes de Topia^ Ief«

quelles , fuivant la defcription qu^il

en donne, ne font que des Paramos
extrêmement froids.

Pour conclurre , je fuis fi fort éloî- lors

gné d'admettre ni un , ni deux hivers
° compte

(a) Cap. ï. Conquift. novî Regnî.
(b) Notic. I. cap. i. de fon Hiftoire

du nouveau Royaume.
(c) Lib. 8. cap. i, fol. 4(^5^.
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quePHi- dans les Pays qui font fous l'Equa-»

ver reg- teur , que fofe aflfurer, que dans

k Z^^^
tems qu'on croie que ces Hivers

Torr^dT 5^ l'^g^^^î^^^ > chaleur eft alors plus

c'eii: a- '^ovtQ , en faifant abftradion du
lorsqu'il froid que peuvent occafionner les

y ^^^^
1^ Pi^r^imos ou les vents du Nord. La

froki
en eft qu'on juge de l'Hi-

ver par le plus grand éloignement

du Soleil, refpedivement au Zé-

nith de ces Pays 5 qui arrive dans

les derniers jours du mois de Décem-
bre, tems auquel cet Aftre eft dans

{on périgée , c'eft-à-dire, un million

de fois plus près de la Terre pri-

-fe en général. Or perfonne ne dou-

te que la chaleur ne foit alors plus

forte.

Les Auteurs difent que cette

augmentation de chaleur eft infen-

fible aux habitans de l'Europe, pre-

mièrement , parce que comme dans

le mois de Décembre , le Soleiî

eft dans le plus grand éloignement

où il puiiîe être de nôtre Zénith,

fes rayons font fi obliques, & nous

aftcctcnt fi peu , qu'on ne fçauroit

rappejtçevoii' nialgré la proximité de
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ccc Aftre. La féconde raifon eft ^

que la brièveté des jours en Euro-

pe dans les mois de Décembre & de

Janvier, ne donne pas le tems au

Soleil d'échaufer la terre, d'autant

plus qu'il n'a pas afïez de force pour

furmonter le froid qui règne. Ce
font là, à la vérité, des raifons af-

fez fortes pour qu'on ne s'apper-

çoive point en Europe de la cha-

leur, que le Périgée du Soleil oc-

cauonne dans les mois dont oa
vient de parier : mais elles ne peu-

vent avoir lieu dans les Pays fîtués

fous l'EcIyptique ; premièrement par

ce que dans ces derniers les rayons

du Soleil tombent prefquc à plomb
fur la terre, & que l'obliquité de

cet Aftre ^ eft peu confiderable
;

d'où il arrive que fa proximité

jointe à celle du Zénith au Soleil Les deux:

laquelle eft plus grande par rap- ^^^f^^^

port à l'Europe , que par rapport ^He^^e
au Pays dont nous pavions, tout peur

cela, dis-jc , concourt à prouver prouver

que dans le mois de Décembre
& de Février , la chaleur doit PHker
être plus forte dans ce$ contrées enKuro-
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pejprou- du nouveau monde , que dans

vent la celles que nous habitons. La fe-
chaleiir cQnde raifon fortifie ce que je

qui reg-
^^^^^ de aivc , car de ce que les

ne entre jours font fi courts &: de fi peu
les Tro- de durée en Europe , dans le mois
pques. Décembre & de Janvier ^ & le

froid fi exceffif , il s'enfuit qu'on

ne doit point y fentir cette augmen-
tation de chaleur , non-feulement

,

^ celle qu'occafionne \g Périgée , mais

encore celle que le Soleil cauferoit

,

en faifant abftradion de la proxi-

mité où il eft.

. La chofe eft ainfi ; mais comme
dans les Provinces qui font fous

TEcliptique la durée des jours eft de
douze heures tout^au-plus par le

dix-feptiéme dégré de latitude, ils

doivent être plus courts d'une heu-

re à la fin du fécond climat. D'un
autre côté, en exceptant les Pa-
ramosy la chaleur du Soleil ne

trouve point de froid à furmonter

au contraire 5 lorfqu'il fe levé à fix

heures du matin, trouvant enco-

re les pierres & le terrein échauffé,

comme on l'éprouve à VOrénoé^ue ,

fes
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ics rayons confervenc toute leur

force pendant douze heures fous

. PEquateur, &c durant onze heu-

res dans le fécond climat, deux cir-

confiances qui prouvent que lorf-

que cet Aftre cl\ dans fon Péri"

gécy fa chaleur doit être extrême-

ment forte, dans le tems même
qu'on fuppofe un ou deux hivers.

Malgré ce que je viens de dire, ^^^^^"^^

je me foumets volontiers au fen-

timent des Auteurs que j'ai cités , la Théo-

& j'admets, dans la fpéculation ,
ne deux

leurs hivers, eu égard à l'éloigné-

ment du Soleil de ce Zénith
, écVs" en-

mais ils doivent auffi , de leur côté,, tre les

ne point fe refufer aux experien- l^^^opi-

CCS que j'ai raportées , puifqueje

les ai faites avec toute Texaélitu-

de pofïible , à l'aide des lumières

qu'ils m'ont fournies. Après avoir

examiné la nature de l'Ore-W-

qne , voyons quels font les Peu-

ples qui l'habitent.

6
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CHAPITRE V.

Des Indiens en général^ & àe

ceux qui habitent les Pays qui

font aux environs de VOréno^
que.

§. Premier,

Préambule dans lequel on établit

ridée qu'on doit fe former
de ces Peuples.

Trois /^Ouun j'ai deflfeiii de traiter

ëtats mon fujet le plus clairement
dans lef- qy^jl f^j.^ poffibic , je vais com-

rnencer par confiderer les Indiens

fiderer ^^^^ ^^'^^^ dirterens ecars. j exami-

les In- nerai d'abord ce qu'ils étoient ,

dîens de avant que les Yncas &c les Mon-

quc^^^^"
tezumas regnafïènt dans le Pérou

& dans le Mexique ; tems affreux !

qui ne prefente aux yeux que

cruauté & Barbarie. Je parcour-

irai les vaftes Pays du Pérou &
du Mexique, qui étoient fous

la domination de ces Princes ; on
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verra la difcipline milicairc s'y éca-

blir 5 & la grolTiereté faire place à

la politeflfe , à mcfurc qu'ils avaii-

çoient leurs conquêtes. Le troîfié-

me état , qui a été heureux pour des

Millions d'Indiens qui fe font fau-

ves & fe fauvent encore , quoique

malheureux pour ceux qui perfiftenc

dans leur ignorance aveugle , ou
qui ferment les yeux à la lumière

de l'Evangile , a commencé depuis

que les armées de Sa Majefté Catho-

lique fe font mifes en polfeilîon de

ces deux vaftes Empires » & conti-

nue jufqu'aujourd'hui , la lumière

de la foy augmentant de plus en

en plus dans les contrées réculées

du nouveau monde , pour le bon-

heur éternel de cette infortunée

pofterité d'Adam. Troîs

Je compare le premier état de états des

ces Peuples aux ténèbres dans lef- ^^'^|^^"^

quelles étoit plongé le genre hu- çi^^
rrnin avant la vocation d'Abraham

j monde ,

le fécond aux tems dans lefquels i*e-

les Medes , les Perfes , les Egyp- P^^^^n;
1 ,

23» / r aux trois
tiens, les Grecs & les Romains re* ^^q^^

duiûrent avec le fecours de leurs vea-u.

E ij
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armes les Nations Barbares de nô-

tre continent 3 à embrafler un genre

de vie plus policé , & le ttoiïîémc

enfin , qui eft celui dans lequel nous

trouvâmes le nouveau monde , la

première fois qu^on le découvrit

,

au règne de Tibère , qui éten-

dit fa domination fur les plus

belles Provinces de nôtre continent.

Comme donc cette union &c cette

fujeébion de TUnivers à TEmpirc

Romain , fut un effet de la Provi-

dence , qui vouloir faciliter les

progrès de l'Evangile dans toute

retendue de l'Empire & au déhors»

de même la conquête de la plus

grande partie du Pérou par iTnca »

qultes^*
& l'aflujettifTement des principales

des Yn- contrées du Mexique à Montezuma ^

cas & de ont été ménagés par l'Etre fuprême ,

Monte- ^fj^ qu'après . l^abaiflTement de ces

on^fal ^^^^ ^^^^^ ' l'Evangile ne trouvât

cilité les pl^s d'obftaclè dans ces vaftes Pro-

progrès vinces. Et comme la lumière de la

de TE-
fç^i ^ ^j;^ p|^s long-tems à fe répan-

rangiie.
^j^^^ Nations qui avoienc

confervé leur groflîereté & leur

Barbarie ? pour n'avoir pas voula
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fe foumectre au joug & à la difci*

pline de la politique Romaine , &
qu'il s^en trouve même encore plu-

fieurs qui croupiflent dans les er-

reurs du Paganifme , il eft arrivé

de même que les Peuples de l'A-

mérique qui n'ont point été au-

trefois afTujettis , ni à PYnca , ni à

Montezuma , font d'autant plus mé-
dians & plus Barbares 3 qu'ils fe

trouvent plus éloignés. Je pouflè

ma comparaifon plus loin , &c je

dis , que le même ennemi qui a

femé chez nous l'yvraïe dans tant de

Royaumes puiflàns & floriffans , qui

perfiftent dans leurs erreurs , &c ré-

iiftent à la lumière qui les cherche

,

a fait auflî qu'il fe trouve plufieurs

Provinces dans le nouveau mon-
de 5 furtout dans la partie Méri-

dionale 3 qui rebelles à la foi qu'el-

les ont reçue , s'oppofent à fes infpî-

rations , &c empêchent que d'autres

Nations plus dociles & plus traita-

bles , ne reçoivent la dodrine

Cclefte. Nous voici enfin arrivés fur

les bords de VOrénpciue j n'y en-

trons point encore , Se examinons
E iij



Î02 Histoire
auparavant comme de deflas une

hauteur, non feulement les Indiens

qui l'hafeicent > mais encore tous '

ceux de l'Amérique en général ,

pour n'être point obligés à des ré-

pétitions inutiles*

§. I

De la Taille ^ ^ de la couleur

des Indiens y des Traits

de leurs vifâges.

G'E s T la coutume de ceux qui

vont vifiter un Palais , d'en

examiner d'abord le frontifpfce Se

la façade , parce que c'eft par elle

qu'on juge pour l'ordinaire de TAr-

cliiteûure qui règne au dedans.

Je fuivrai cet exemple ^ & avanc

que déparier du génie ^ des mœurs,
des inclinations &: des coutumes

des Indiens de l'Amérique 5 je dé-

crirai , la taille , l'air , l'afped & la

couleur des Peuples de VOrénoque

ôc des Pays des environs.

On trouve chez ces Nations la
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même différence par rapport à la

taille & à la corpulence , que parmi

les Peuples de TEurope. Les uns

font grands , les autres petits , &c

quelques autres de taille moyenne ,

quelques uns font gros &c replets ,

quelques autres fecs &c maigres. On
voit chez quelques Nations des In-

diens très - bien faits &c de belle

taille , tandis qu'on ne trouve dans

d'autres que des hommes laids 5c

mal faits. Les uns montrent beau-

coup de vivacité dans leurs yeux ôc

dans leurs adions , tandis que d'au-

tres font extrêmement pareffeux &c
y^^.^^^

indolens. Cette variété eft un des
^^^i^-^.

plus beaux fpedacles de l'Univers , ble des

& une preuve admirable de la Puif* Indiens,

fance du Créateur.

Cette même diverfité a lieu parmi

les différentes Nations qui habitent

ce continent. Chez les Otomacos ,

par exemple , les hommes font fore

grands & fort replets : chez les Na-
tions Gyrara , Ayrica y Saliva , &C

chez les Caribcs , on trouve un i>ifïeren-

grand nombre d'Indiens d'une taille
leurs

haute 5 élégante &c bien proportion-
tailles.

E iiij
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née ; au lieu que chez ics Nations

Ach^gna , May^nre - Jlbane , les

hommes pour la plupart y font de

taille moyenne , & les uns 6c Us
autres extrêmement gros 6c re-

plets,

" Tous ces Peuples , fans en excep-

ter aucun 5 ont les cheveux noirs

,

épais & fort longs ; niais ce n eft

que dans un âge extrêmement avan-

cé qu'ils blanchiflent , ce qui prou-

ve , comm.e plufieurs Auteurs l'ont

avancé , {a) que la blancheur des
Les In- cheveux eft bien moins l'effet des

. années, que celui des chagrins &
n ontdes

, t • ^ ^ \

cheveux des loucis. Je ne crois pas qu il y
blancs aye de Peuple au monde qui vieiUifle

que fort plus tard que les Indiens , car à

peine leur tête commence- t'elle à

blanchir à foixante ans.

Ils n'ont La nature n'a point donné de
ni barbe

g^^j^^ Indiens, & ils font dm four- T j ^ • . : ^^
cils. ^^^^^ pomt avoir , que des

qu'un poil vient à paroître , ils

ont foin de Parracher, en quoi

la Nation Otomaca^ ne les imite

(^ï) Scalîger. Excrc. 511. te M. delà

Monnoye 5 Tom. i. p. 47-
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point. Les Peuples de VOrérioque

ôc de ï^jrico s'arrachent jufqu'aux

fourcils y
cependant ceux des In-

diens qui font civilifés , qui ont

embraflë le Chriftianifme , & qui

fe font rafer pour fc conformer

aux coutumes des Européens, par-

viennent à la fin à avoir des

mouftaches Se quelques poils au

menton.

Les Indiens ont une phyfiono- Defcrip".

mie différente de celle des Euro- ^i^"

péens , des Affricains , des Chinois
[^^fç^^^

6c des Tartares ; mais elle n'a

rien de défagreable. Je voudrois

pouvoir la décrire comme il faut,

iïiais je ne fçai fi j'y réliffirai.

Leurs yeux en général ibnt très-

beaux , ni trop grands, ni trop

petits, noirs dans le centre, &
d'un très - beau blanc , ce qui

joint à répaiffeur ôc à la noirceur

des fourcils , leur donne une très-

bonne grâce. Cependant ils diffè-

rent de ceux des Européens, en
ce que la paupière fupéneure-n

après être arrivée au point lachry-

tml, ae s'uuic point en points

E y
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avec l'inférieure , &c forme en Ce

Joignant avec celle - ci un arc de

cercle. Pour m'expliquer plus

clairement, je dis que les Indiens

n'ont point les points lachrymaux

ouverts comme les Européens ,

mais cette conformation qui leur

cft propre, n'a rien de laid, &C

convient avec la fymétrie de leur

vifage.

Forme La forme de leur nez cft tout-

panicu- à - fait (inguliere , il a de part &
lieic de

(i^^rjcre deux calîus ronds & plus
leur nés. .r- ^^ î> •

i j
olicux qu a lordmaire > le dos en

eft extrêmement applati, les ailes

grandes & charnues , ce qui fait

que les deux narrines font fort ht*

gcs & fore creules»

Leurs Leurs lèvres font bien propor-

îévres & tionnées , mais plus grofles que pe*
leurs

tires. Les dents font la chofe que
aents,

^^^^^ devons le plus envier aux

Indiens 5 elles font extrêmement

blanches 8c fermes, & elles fe con-

fervent telles jufqu'à un âge avan-

cé , &c même jufqu'à la mort. Us

ne font point fujets aux maux
de dents § & je n'ai jamais vu
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perfonne s'en plaindre , ce que

yactribuë à la tranquillisé dans ia-^

quelle ils vivent , ces Peuples tra-

vaillant aulïî peu de corps que

d'efpnt , ce qui vrai-fcinblablemenc

éloigne les fluxions , qui ont leur

fource dans le cerveau.

Les traits des Indiens étant tels

que je viens de les d'écrire , on

ne doit pas être furpris qu'ils ayent

une phyfionomie extraordinaire.

Cependant elle ne feroit ni laide

ni défagreable ^ s'ils ne travailloient

eux - mêmes à fe rendre difformes

au moyen des différentes couleurs

dont ils fe peignent tous les jours.

Cette coutume eft Ci extraordinai-

re 5 qu'elle me fournira la matière

d'un Chapitre. Il me fuffit de dire

pour le préfent, que ceux qui ne

les ont jamais vu, les prennent

au premier coup d'œil pour au-

tant de Diables fous une forme

humaine.

Quant à la couleur de quel-

ques - uns de ces Peuples ^ elle

cft il variée, que je n'en dirai

rien de fixe ÔC de certain 3 crainte

E vj
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de me tromper. Les Indiens qui

vivent dans les bois , font en gé-

néral prefque blancs : ceux qui

vivent à découvert dans les champs
font bafanés , à moins qu*ils n'a-

yent foin de fe peindre : les

Otomacos y qui navigent fur les

Couleur Rivières, & qui vivent fur leurs

de quel' plages , font bruns & noirâtres,

tions^^"
parce qu'ils n'cmployent point des

particu- couleurs \ enfin les Peuples qui en

Ikrcs. ufent, pour fe conformer à la

coûtume, paroiflent prefque blancs

après s'être lavés \ de forte qu'il

n'eft pas aifé de fixer au jufte

la couleur des Nations dont je

yiens de parler. On peut cepen-

dant aflurer que les Indiens en

général, font bafanés les uns plus

les autres moins , & qu'il en eft

d'eux comme des Européens ,

dont les uns font plus blancs que

les autres, & chez lefquels il s'en

trouve de bafanés , fur-tout parmi

les Payfans,
tes în-

^ Indiens de même que les

ml^nt Nègres , naiflent prefque blancs,

fiefguc & ils couferrent cette couleur
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pendant quelques jours. Mais il eft blancs&
bon defavoir, que comme les en-^^^^P"^
r 1 TwT/ • certaine
rans des Nègres viennent au mon- ^âchc.

de avec les extrémités des ongles

noires {a) pour ligne de ce qu'ils

doivent être , de même les petits

Indiens naiflènt avec une tâche vers

la partie pofterieure de la ceintu-

re , laquelle eft de couleur grife

,

& s'évanouit, à mefure que l'en-

fant perd fa couleur blanche ,

pour prendre celle qui lui eft na-

turelle. Cette tâche a la largeur

d'un Ecu , je l'ai vue pluheurs fois ,

ainfî l'on peut m'en croire fur ma
parole.

Il eft étonnant de voir avec

quelle promptitude les Indiens blan-

chiflènt ;
qu'une Indienne fe marie les In«

avec un Européen , pourvu que la
^î^^sde-

ru 1 • eu u ' • viennent
fille 5 la petite hlle , i arrière petite blancs
fille 5 fe marient avec un homme de en très-

la même Nation , Penfant qui naît à peu de

la quatrième génération , eft auffi
^^^^

blanc qu'un François né dans le

fein de Paris. Lorfquc ces Ma-

{a) Mémoires de l'Ac^deiaie dfS
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riages fe font avec des Européens

,

ces quatre générations font telles

qu'il fuit :

I. D'un Européen \ Deux quart^

& d'une Indienne de chaque par-

viennent les Metif. tie.

2. D'un Européen
& d'une Metive i

vient l'efpece Quar-
terona.

3. De TEuropéen
& de la Quarterona
naît ÏOchavona.

4. De l'Européen
& de YOchavona
fort la Fuchuela.:

Un quart de

rIndienne.

Une huitième
Partie de rin-

dienncj

Tout - à - fait

blanche.

On remarquera que cette grada-

tion s'obfervoit autrefois à la ri-

gueur 5 tant pour conferver l'égalité

dans les Mariages , que pour fça-

Yoir jufqu'à quel dégré de parenté

on pouvoit les permettre parmi le

Neophites. Mais le Pape Clément

XI. a déclaré par une Bulle ^ qu'on

ne doit reconnoître pour Néophites

que les Indiens 5c les Afetif , ôc

tenir pour Blancs , les Ot^arterones

&c les Oi'havoncs.
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Je fuis bien aife de faire obferver Obfer-

ici
, que fî la Métive fe marie avec vation

un Métif, ^enfant eft Metif , & curieufe.

s'appelle communément Tente en el

ayre , parce qu'il n'eft ni plus ni

moins que Tes parens , & qu'il refte

dans le même degré.

Si la Métive fe marie avec un
Indien , l'enfant s'appelle Salt^

atras , parce qu'au lieu d'avancer il

recule , ou paflè d'un dégré fupé-

rieur à un inférieur.

Ce que je viens de dire peut fer- Autre

vir à déraciner une erreur fort com- ^bferva-

mune en Europe j car on voit par là

qu'il y a beaucoup de différence en- remar-
tre les noms à'indio & à'India , & que,

ceux de Indiano &c Indiana ^ quoi-

qu'ils palfent pour fynonimes , fur-

tout en Efpagne. Ifindio , eft à pro-

prement parler , celui qui eft natif

de l'Amérique , au lieu que Ylndia^

no eft un Américain , qui , quoique

domicilié dans le Pays , tire fon ori-

gine d'ailleurs. C'eft là la fignifica-

tion qu'on donne à ces mots dans

l'Amérique , & l'on s'en fert auflî

eu Efpagne pour défîgner ceux qui
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reviennent de leurs Gouvernemcns

,

ou de trafiquer. Quand à ceux qui

paflent d'Europe dans l'Amérique ,

les habitans du Pérou , les appellent

Chafetones , & ceux de la nouvelle

Efpagne Cachufines ; ce font les

noms que les Indiens donnèrent aux

premiers conquérans , & qui ont

lubfifté jufqu'aujourd'hui. Pour ce

qui eft des defcend'ans des Euro-

péens, qui fe marient à l'Amérique,

on les appelle indiftinûement Blancs^

Effagnols , & Naturels , s'ils font

Indiens.

s>ifFeren- Que les Efpagnoles cefiTent donc

de pleurer , & qu'on n'entende plus
marqua- i

^ ,1 \ .

ble entre ^^^^ ^^^^^ lamentations : Que
îes noms je fuis à pUwdre ! mon fils s'efi

d'india marié avec une Indienne. Quelles

%ana' ^^^^^^enc auparavant fi ce mariage

s'eft fait avec une femme native

du Pays , ou avec une étrangère qui

y foit domiciliée. Si c'cft avec celle-

ci > elles doivent fçavoir qu'il y en

a d'extrêmement blanches , & dont

la Noblelfe eft fans réproche , puif-

qu'elles defcendcnt des meilleures

Hiaifons d'Efpagnc , qui ont paffé
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autrefois à l'Amérique , & qui y
pa(ïènt encore tous les jours. Que
fi leur fils s'eft marié avec une In-

dienne naturelle , ce mariage ne

leur doit pas paroître fi mauvais ,

fur-tout fi l'époufe eft fille de queU
que Cacique.

Ce feroit à tort que nous nous Autre

ferions efforcés de déraciner cette ^^^^ur

erreur de nôtre continent ^ fi nous ^jp^^"

en laiflions fubfifter une autre dans TAméri'
TAmérique beaucoup plus préju- que.

diciable , & qui s'eft fi fort empa-
rée de Tefprit du Peuple y qu'elle

devient un obftacle aux progrès du
Chriftianifme. Elle confifte en ce

qu'on eft perfuadé que les enfans

des Mnlktres ne deviennent jamais

blancs , comme ceux des Métifs &c

des Indiens.

Je dis que cette opinion eft fauf- Les en-

fe y ôc que la raifon pour laqueUe fas naiC-

Cri voit un fi petit nombre d'enfans f^"^

blancs nés de parens Mulâtres ^ blancs à
c'eft que ces fortes de mariages font la qua-
extrêmement rares , par la répug- triéme

nance qu'on trouve à les contraéler. 85^^^*^'

11 eft certain que fi les Merifs ne fc
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marioient jamais qu'avec des fem-

mes de leur force , leurs enfans

refteroienc Métifs^ fans avancer d'un

pas. Mais fî l'on voyoic les enfans

des Aiétives &c des Ouarteronas

avec les blancs nakre parfaite-

ment blancs , on reviendroic bien-

tôt de cette erreur. Comment donc

cft-il pofTible qu'ils perfiftent dans

la première
,
voyant tous les jours

naître des blancs du mariage d'une

Mulâtre & d'un Blanc ?

On doit donc tenir pour certain

que la même gradation qu'on a

obfervé par rapport aux Métifs a

lieu aulB pour les Mulâtres , Se

qu'à la quatrième génération , les

enfans naiflent parfaitement blancs

^

pourvu que les mariages fe falTenc

dans cet ordre.

i.D'un Européen
& d'une Négrefle ,

naiflent les Mulâ-
tres.

i.D'un Européen
& d'une Mulâtre 3

les Quarterons.

3. D'un Européen
& d'une Ouariero-

Deux quarts de
chaque partie.

Un quart de la

Mulâtre.

Un huitième de

la Mulâtre.
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m 3 les Ochavons.

4. D'un Européen
& d'une Ochavano y

naiflfent les Puchue-

las.

Tout -à- fait

blancs.

On voit par4à , que fi cette P//-

shuela fe marie avec un Mulâtre ,

l'enfant rétrograde de nouveau , &
que fi c'efl: avec un Nègre , encore

plus; d'où vient qu'il eft rare de

voir chez eux des enfans blancs >

quoi*qu'il s'en trouve quelques-uns.

Puifque nous en fommes fur cecte

matière, il ne fera pas hors de pro-

pos de rechercher la caufe de la

couleur des Nègres , & d'examiner

fî elle ' peut changer , & la manière

dont ce changement peut fe faire.

§. III.

Origine de la couleur des Nègres /

jî on -peut la changer ou non ,

^ la caufe de ce changement.

NO u s ne cherchons point à
g^^^

favoir en quoi confifte la noir- quef.

ceur des Nègres , fi c'eft dans quel- tion.
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qucfuc, dans la contexturc de lé-

piderme, ou de la membrane réci-

culaire , ou dans la peau qui cft un
tifTu de glandes de difFerente for-

me &c de différente groflèur , ou
enfin , fî elle eft feulement produite

par le plus ou le moins d'a£kivité

avec laquelle ces glandes renvoyent

la lumière , colorée par la refrac-

tion qu'elle y fouffre. (a) Quoiqu'il

en foit y nous ne recherchons ici

que Torigine de cette couleur , &
fi elle peut changer ou s'altérer en

recevant une autre nuance.
Erreur Parmi les Auteurs qui ont traité
ïs an- • 1 r r

cns.
^^^^^ matière , les uns le lont trom-

pés , en cherchant l'origine de cette

couleur trop haut , & les autres ,

en lui afïîgnant une caufe peu con-

forme à la fainte Ecriture. Des per-

fonnes favantes ont réfuté leurs

opinions d'une manière qui ne laiflc

rien à défirer , & j'ajouterai aux

(^) L'opinion la plus reçue eft, que
cette couleur ne vient que d'une ma-
tière noirâtre , qui eft dans le corps

réticulairc , fans qu'on fâche fon ori-

gine. N. D. T.
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raifons donc ils fe font fervis , que
quoique M. Hanneman ait recher-

ché depuis curieufement l'origine

des Nègres , il n'a pas laifle de s'é- On re-

loigner de TEcricure, Il prétend que 1^

cette couleur noire eft la marque ^^^^^^
caradleriftique de la malediélionque Hann«-
Noé prononça contre Can : mais man,

où eft la preuve de ce fentimenc >

Peut-être dira-t-il que les Nègres

font enlevés de leur Pays , & ven-

dus comme Efclaves , & que c'eft

en quoi confifte cette maîedidion ,

qui les alTujetcit à être les fervi-

teurs des ferviteurs de leurs frères :

Servus fervorum erit fratribns

fuis : mais il ne fait pas attention

qu'on vend également pour Efclaves

les Peuples de l'Europe , fans qu'ils

foient Nègres, ce qui prouve que
la couleur de ces derniers n'eft ni

un châtiment , ni un effet de la ma-
lediâ-ion dont on vient de parler.

Si cette raifon ne fatisfait point

Hanneman , qu'il réponde à ce que
je vais lui dire au nom d'un Nègre
d'Angola.

U eft vrai , lui dira ce Nègre *
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Argu- que c'cft la faute de Can , 8c la

ment fa- maledidion prononcée contre nôtre
cetieux^ premier Pere Canahan , qui nous
mais ^, 1 . X A rr t

^.

fort,
réduit a être Elciaves , mais Dieu
touché de nôtre malheur , a voulu

nous confoler Ôc nous donner des

marques de fa prédileélion , cm

nous accordant cette belle noirceuc

que vous voyés , cC dont nous fom-

mes extrêmement fatîsfaits. Hanne-

man répondra ,que celan'eft point

prouvé par l'Ecriture , à quoi le Nè-
gre objedera , que ce qu'il avance

ne l'eft pas non plus ; & fî cet Au-
teur regarde cette couleur comme
laide , 6c comme plus propre à

marquer la trifteflc que la joye ^ le

Nègre lui dira ^ qu'il eft eri cela

d'un fcntiment différent, & que le

blanc eft pour lui une couleur mé-
lancolique & de mauvais augurée

Si cet Auteur eut un peu plus reflé-

chi fur ce fujer, il auroit trouvé dans

l'Ecriture , (a) que Sidon d où font

venus les Sydoniens , fut fils de Ca-
naham j qu'enfuite naquit Hethée ,

(a) Genef. cap. lo. vcrf. 4. lu
de 17.
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qui donna fon nom aux Hethécns

;

qu'après lui naquirent le Perc des

Jebuféens , & les autres cnfans , qui

peuplèrent d'abord la Paleftine , &c

qui dans la fuite fe répandirent dans

TAfFrique , & , félon moi , des côtes

de celle-ci dans les deux Améri-

ques 5 au bout de plufieurs géné-

rations ; fans qu'on puiflTe prouver

que les Cananéens , les Sydoniens ,

les Hethéens , ni les Jebuféens, ayent

été noirs , ni depuis le Déluge , &
la difperfîon de Babel, jufqu'aujour-

d'hui. Il s'enfuit donc que c'eft de

ces Peuples blancs , defcendans de

Can & de Canaham , que font ve-

nus les Nègres , &c de ceux-ci enfin
^^^^

les Peuples bafanés de l'Amérique , peu-
comme nous le dirons dans la fui- pies bâ-

te. Mais pourquoi nous arrêter à fanés

une chofe dont il n'eft point quef-

tîon > cherchons plutôt la caufe de
blancs*

.ce changement de couleur : mais

auparavant , il faut fuppofer que (î

les Nègres font nés de parens blancs

,

il peut auflî fe faire que les Peuples

blancs & bafanés foient nés de
Parens noirs.



110 Histoire
Précau- Nous devons encore examiner les

tien avec couleurs , fans décider qui font

laquelle celles qui méritent la préférence 5

iLifef car cela dépend de la volonté, &
des cou- la raifon n'y a pomt de part* Il en

leurs, cft des couleurs comme des Lan-

gues , chacun préfère celle de fou

Pays à toute autre , la trouvant plus

douce & plus aifée à entendre. L'a-

mour propre eft aveugle , & il ne

peut fervîr de Juge dans les cho-

fes qui nous concernent en propre.

D'ailleurs il eft certain que la blan«

cheur ne conftituë point la beauté,

puifqu'il y a des perfonnes blan-

ches qui font extrêmement laides 5

& qu'on en a vu au contraire de

noires ,
qui étoient d'une beauté

achevée. On voit par l'Ecriture {a)

lâ cou- que l'Epoufe des Cantiques étoic

^^""'^eft"
^^^^^ ^ ^^^'^ ^^^^^

' ^ ^^'^^^

point^ à Mantoiie inftruifant un jeune hom-

mépri- me ,
qui ne favoit point apprécier

fer»

(a) Nigra fum y fedformofa 5 îdeo di-'

Uxit me Rex. Cantic, ^Salomg

cap. it
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IescouleursX^)li^i f^ic obferver qu^oii

piéfére les violettes à plufieurs autres

fleurs dont la blancheur éblouit la

vue , de force que dans cette ma-
tière 5 le cas qu'on fait d'une cou-

leur vient moins de la couleur en

elle-même , ou de l'objet dans le-

quel elle fc trouve , que du plaific

qu'on prend à la confiderer, ce qui

a donné lieu au Proverbe.

Opn[qms ^mat rankm , ranam

Le gout des hommes eft fi ca-

pricieux à cet égard , que les fem-

mes , qui font les plus Idolâtres de

leur beauté , s*efForcent de la dimi-

nuer par le moyen des mouches
qu'elles fe mettent. Le gout qu'on

a pour les yeux noirs dans les Pays

du Nord , eft caufe que plufieurs

femmes font devenues borgnes ou
aveugles , à force d'employer des

{a) Virgil. Georg. Ô ! formofe puer ,

nîmium ne crede colori j

Alba liguflra cadum ^ vaccïnh
mgra leguntur.

^ L Partie. F
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droguçs pour fe les rendre tels.

Mmîages Les homxnes èlancs ont paru
l euooKî- fQ^jo^m-j aimer extrêmement la cou*-
iii.ua.s.

j^^^ noire , & Ton trouve aujour-

d'hui dans la ville de Carthag^-nc

des Indes , à Monpox &C dans pki-

iieurs autres ^^ndroits, des Efpagnols

de fort bonne maifon > qui fe font

mariés par inclination avec des Né-
grefles , &c qui viveiu avec elles

dans une union parfaicc : au con-

traire 5 j'ai vu à l3. -Guajd'r^^ une Mu-
lâtre bianclie > mariée avec un Nè-

gre , &C dans le Pays de Santiago

dç las AtMayas^Mnc Métive blan-

che , mariée avec un autre Négrxî,

Celui-ci J^a rejetta plufieurs fois , lui

difant qu'elle prie bien garde à ce

^u'elb vouloir faire
,
qu'il craignoic

<}ue fa noirceur n'occafionnât dans

la fuite des dégoûts, & de la mé-

lituelligence entr'eux^ Là-delïus la

Métive s'en fat chez elle , & s'é-

tant frottée Le vifage avec du fuc

de Jagui^ , dont la couleur ne s'é-

face jamais* elle revint trouver le

id) Hcrnefl:, Steygmitt.
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Ncgre 3c lui dit : Nous voila main-

tenant égaux j tu ne -peux -plus te

difpenfer de m aimer. Ils le ma-
rierenr en effet , & eurent un grand

nombre d'enfans. En un mot Ta-

mour eft aveugle , & comme tel ,

incapable de juger des couleurs.

Examinons maintenant les couleurs

fans partialité , & voyons fi nous

pourrons découvrir l'origine de la

noire.

Tout le monde fçait que l'ardeur Le Soleil

du Soleil noircie le teint de ceux altère la

qui s'y expofent , témoin les La- couleur,

boureurs & les perfonnes qui font

continuellement dans les champs >

aulTi TEpoufe des Cantiques qui

en avoit reflènti l'effet , rejette-

t'elle fur lui la noirceur de fou

vifage : {a) Decoloravit me fol. On
ne doit pas en être furpris , puifquc

les fruits & les arbres même ont

une autre couleur dans l'endroit qui

eft expofé au Soleil , que dans celui

qui eft à couvert de fes rayons
\

(a) Cantic. cap, i. Nolite confiderâ^
re 5 quoi fufca fim 5 jw/^ decolorai/it

mf foL

Fi)
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ta cou- niais cet aftre n'a pas afîez de force

leur des ppur rendre les hommes noirs,

^.^f;^^^ Ce que je viens de dire eft dé-

] oint
nionftratif , &C paroîtra évident à

caufçe quiconque , le Globe terreftre d*une
par^ U main , & l'Hiftoire générale de Tau-

drSoIeil
^ s'érant placé à dix dégrés de

^* TEquateur , parcourra la fphere
,

fans forcir de ce parallèle. Avec le

fecours delà Géographie , il verra

dans cet efpace de ^ terrein , des

' îîommes noirs , Mulâtres , blancs ,

& bafanés. Comme donc le cli-

îDat qui répond à ce cercle , eft le

même par toute la terre , quant à

Teflet du Soleil, il s'enfuit que la

chaleur ni l'influence de cet Aftre ,

ne peuvent occafionner la couleur

noire dont nous parlons , quoi-

qu'elles puiflent ternir la blancheur

des hommes , ainfi que je Tai die

ci-de(îus.

Obfer-
Jq dois pas oublier ici une

r^^f^??c Gbfervation quWt faite les Géo-
lui les ' ^. .

I

foulcms graphes , lavou- ,
que plus les Pays

tn gêné- font près de TEquateur , plus les

râl* Peuples qui les habitent font bafa-

nés j & qu'au contraire , plus ils
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fonc voifins du Nord, plus les ha-

bicans font blancs. Il y a plus, on

remarque la même blancheur fur les

plumes des Oifeaux , fur le poil des

Ours , des Loups &c des Lions , &c

ce n'eft que dans ces contrées que

fe trouve la belle Hermine. Je l'ac-

corde quant aux hommes qui naif-

fent dans ces climats , depuis qu'ils

ont été peuplés jufqu'aujourd'hui 3

pour la raifon que je dirai dans la

fuite j mais je le nie quant aux

étrangers Ôc à leurs defcendans ^

quoi-qu'ils y foienr établis depuis

un tems immémorial , ainfî que
cela fe voit dans les Colonies Por-

tugaifes , établies parmi les Nègres

d^Affrique, fur les Côtes ôc dans les

Ifles de l'Afie , dans les villes Efpag-

nples , qui font près de l'Equateur

dans les Indes , & enfin dans les

Comptoirs que les François , les

Anglois &c les HoUandois ont dans

TAffriquc & dans TAfie , de où les

familles Européennes qui s'y fonc

établies depuis deux Siècles , con-

fervent de génération en génération

la blancheur de leurs Ancêtres ,

F iij
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malgré le Soleil &: la chaleur qui Ce

fait fentir fous l'Equateur.

Deux Cela fuppofé , je me borne , pour
opinions abréger à deux opinions fur la

aufquel-
Nègres , laiiTanc au

les TAu- Lecteur la liberté de choifîr celle

teur ré- qui lui plaira le plus. L'une eft

duit tou- celle des modernes ,& Pautrc celle
te la •

quef-
anciens ^ laquelle a pour elle

tion. iin^ infinité d'Auteurs, de Livres &
d'Hiftoires , qui toutes favorifent

la poffibilité du fait qu'on admet ,

par des exemples & des cas particu-

liers; comme font des eiifans , qui

font venus au monde tout-à-fait

noirs , parce que leurs Mères dans

le téms de la conception avoient

fixé leur imagination fur le portrait

dVn Nègre. Mais le malheur de

cette opinion eft , que les argumens

des Philofophes qui la défendent ,

ne faîisfont point TAut^ur de k
première, qui rejette les faits qii'on

allègue 5 comme n'étant pas fuflî-

famment atteftés ;
parce qu'on ne

cite en leur faveur que des témoins

particuliers , favoir , cinquante Au-

teurs, qui rapportent tous Iç raêm€
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,

qui s'en rapportent au feul

témoignage de la Mere , laquelle a

déclaré , ( car il n'y a qu'elle qui le

fâche que dans tel &: tel tems
,

elle fixa [on imagination fur un^

objet noir , velu , ou t^l autre fem-

blable témoignage ,, dont on doit fe

défier y parce que rimpu<lence , Tin*

rerêt, l'amour propre & tel autre^

motif peuvent l'avoir dicté ; de

forte qu'il convient feulement de^

la poffibilité de ces effets de l'ima-

gination , & nie totalement le fait.

Je me charge de répondre à ces Metîiode

Ob|çâ:ions 5 cependant loin de m'y ^^^^j^^^"*

arrêrer 5 je me fens obligé d'aban-

donner l'opinion moderne, & d'em^ pourdé?-

braffer l'ancienne. Et comme l'on ff^àve^

regarde les argumens anciens comme ^^^^^^^^

infuffifans yôc qu'on rejette les faits
cfens»""

particuliers comme deftitués de

preuves , m'éforeerai d'appuyer

les premiers , ôc de confirmer les

féconds par des faits qu'on ne peut

nier 5 puifqu'ils font atteftés par des

témoins irréprochables , qui vivent

encore , fans qu'il foit befoin de

fiççourir au témoignage de la Mere
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de forte qu'on n'aura plus rien a

m'objefter , Ci je puis réfuter les

preuves contraires.

§. IV.

Parallèle des opinions des dnciem

des modernes touchant: la

caufe de la couleur des Ne--

ires.

LEs modernes doutent Se ne

décident rien , mais ils n admet*

tent point non plus Topinion des

anciens , aiTurant que la vrayc Sc

unique caufe de la couleur des

Nègres 5 eft {'influence du climat ,

eîi du Pays qu'ils habitent. Sur-

quoi il faut remarquer que cette

exprellîon fuppofe qu^on ait égard à

la hameut du Soleil , ôc à toutes

les autres propriétés & qualités du

Pays dont il s^agit. Us ajoutent que

par ces termes dinfluence , on doit

entendre , que la caufe influent^

eft quelque chofe de général à tout

le Pays , & qu'elle eft conjointe-

^Dent avec la première l'origine pri^
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micivc de toutes les particularités

qu'on y remarque , fans qu'on doive

attribuer cette influence ni aux

eaux, ni aux fruits , ni à telle autre

produâ:ion de la terre.

Examinons ces paroles , & nous

trouverons après les avoir bien pe-

fées , que la feule & unique caufe

de la couleur des Nègres , n'eft à

proprement parler qu'une chofe gé- -^^^ z

nérale à tout le Pays ; &c c'cft là xion'fur
précifemenr ce que nous cherchons cette cô-

à connoître , afin de favoir au vrai ^^luiioii^^

fa nature, vu que fans cela, nous

ne fommes pas mieux inftruits de
la caufe y que nous Tétions aupara-

vant.

Quelle que foit cette chofe ,

voici comme je raifonne : nonobf- réfiite»

tant l'influence du climat , ou Pay>s

d'Ethiopie : nonobfl:ant la caufa

primitive des particularités de ce

climat 3 & enfin malgré cette chofe

commune à tout le Pays , nous y
vôyoiis y de même qu'à Angola & à

Sierra Leona y une grande quan-
tité de familles blanches àQ^ccû-^

dues des premiers Portugais 5 kl-
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quelles durant refpace de plufieurs

Siècles & d'une génération à l'au-

tre , ont confervé jufqu'aujourd'hui

leur blancheur , au lieu que dans

le Pérou , dans le Paraguay ^ à

Quito 5 à Caracas , dans la nou-

velle Efpagne , & dans toutes les

Ifles de delFus le vent, nonobftant

le défaut de cette chofe caradérifi-

que y & commune au Pays des Nè-
gres, il eft confiant &C notoire , que

ceux qui defcendent de parens Noirs,

naiflent de la même couleur, fi l'on

en excepte ceux qui fe marient avec

des Indiennes ou des Métives , &
les accouchemens extraordinaires

,

dont nous parlerons tantôt. Il s^en-

fuit donc , que cette chofe , cette

influence du climat , & cette <?ri-

gine -primitive , ne font point l'uni-

que éc véritable caufe de la couleur

des Nègres ^ car fi cela étoit , tous

les peuples de ce climat feroient

jioirs ; &c leurs eufans qui naiffent

dans un Pays différent du leur ,

perdroient leur noirceur , ce qui eft

contraire à l'expérience.

Je vais donc établir mon fenti-
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ment en faveur de l'opinion des

anciens ^fans admettre leurs preuves,

non point q u'elles foient infuffiran-

tes 5 mais parce que je n'en ai pas

bcfoin , & que la brièveté qqe je

me fuis prefcricte , ne me permet

pas de les employer, pans la per-

fuafîon où je fuis que l'expérience

eft la raere de la. faine Philofophie;

je fonderai mes doutes fur; un feul

fait de notoriété^* publique
; j'expo- ^^^^^j^'p^^

ferai mou fentiment v j^ l'appuyerai
quelles"

de raifons Philofophiques en ré-- l'Auteui

futant en pafTant les Argumens çon- appuy^

traires ^ Se îe conclurai en l'^pu- ^Ç^'

yant d un autre rait égalementm-
conteftable. Gomme il s'agit ici

d'accouchemens irréguliers , ils ont

toute la certitude néceiïàire , fans,

recourir au témoignage des Mères ^
qui ont mis ces enfans au monde.,

Voici le premier*

A Carchagene d^s Indes , dans

riiabîtarion de Majates , une Né- Q^^^^^

grefle mariée avec un Nègre, tous chemen^
deux Efclaves de cette même babi- remar-^.

tation i avoit accouche fept à huit ^^^^Mg% *

forsjuf^u'cn 1758 , mettant au mq^
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de , (les cnfans tantôt noirs , tantôc

blancs , mais d'aune blancheur dé-

goûtante 5 pour être cxceffive , &c

^ui avoient les cheveux auffi jaunes

que le Safran. Elle a eu quatre en-

fans de cette couleur , & les au«

très font auffi noirs que leur Pere.

Je ne voulus point minformer de

la Négrefle de la vérité du feit ,

fon témoignage m'étant inutile ^

puifquil eft notoire à tous les habi-

tans de Carthagene ôc des Pays

circonvoifins. Le Marquis de Vilia-

hermofa , au fortir de fon Gouver-

nement de Carthagene , amena
l'aîné de ces Nègres blancs à la

Cour de Madrid ^ Se Don Dionylio

de Alcedo y Herrera , autrefois

Prélîdent de Quito y & maincenant

du Panama > prit la fille , pour la

placer en qualité de fervante auprès

de fa femme 5 fi bien qu'il n'y a per-

fonne dans la ville qui ne connoifle

ces enfans. Ces fortes d'accouche-

rnens ne font point rares dans le

Pays , & fans compter les quatre

frères dont je viens de parler , il y a

aétuellement à Carthagene ^ d'autres
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Nègres blancs

,
qu'on appelle Ne--

gros Albinos. Quelques Nègres
d'Angola que j'ai queftionné là-def-

fus à Carthagene , m'ont aflfuré

qu'il nailîoit ciiez eux de ces forces

d'enfans , fans que leurs Compa-
triotes en foient furpris.

Voici la confequence que je tire

des faits précédons : il peut très-

bien fe faire qu^auffi-tôt après la

difperfion des Peuples > des hommes
blancs ayent engendré des enfans

noirs \ ôc que ceux-ci , en fe ma-
riant entre -eux , ayent peuplé les

Pays que les Nègres habitent encore

aujourd'hui , &c que cette efpece fe

foie multipliée par fucceffion de

rems y comme cela eft arrivé dans

plufieurs autres contrées^

Les Auteurs de l'opinion modei> Réponfô
ne ne nient point cette confequen- de ceux

ce . ils la regardent même comme ^"^û-

rri] • .1 . /^ tiennent
pollible 5 mais ils ajoutent : que ce

j^Qpjnio
fait , quoique poffible en l^i-même > moder^
eft du nombre de ceux qui arrivent ne.

rarement^vu que pour produire tant

de millions de Nègres , il faut une

Xuice de généîauons proportionjuée
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à l'étendue des Pays que ces Pcu-n

pies occupenr..

On ré- Cette réponfe mérite plutôt le

^"
ov^"^^^ de fcrupule que celui d'ob-

jeâion , . & la même, dijfficulté a

lieu par rapport à la pofterité d'A^

dam & de Hoé ; car il eft difficile

de concevoir comnieni; ces deux

honsmes peuvent avoir eu une pof-

terité a0és noipbreufe , pour pro-

duire tant de millions d'I^ommes &
de femmes qui périrent par le Dé-

luge. Eft-il poÂîblc que toutes lés

nations qui couvrent aujourd'hui la

furface de la terre , fbicnt defcen-*

dues de Sem , Cham & Japhet ?

Oiii 5 parce que ceci n'eft point

l'effet de deux ni de trois Siècles »

mais de plufieurs milliers d'années

& de générations.

Comme tous les hommes qui

font aujourd'hui répandus fur la

terre , ne doivent leur origine qu'à

Adam & Eve & aux trois enfans de

Noé , il peut très-bien fe faire que

ces millions de Nègres que nous

voyons, ne foient redevables de la

leur qu'à un petit nombre de fà-?.
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milles de la même efpece , car pour

ce qui eft de leur couleur , quoi-

qu'elle paroilTe fort laide en elle-

même , elle ne lai(ïe pas , fuivant la

remarque de Saint Auguftin , (a)

de contribuer à cette variété ,
qui

efl: une des plus grandes beautés

de l'Univers. Il peut auflî fe faire

que comme la diverfiré des Lan-

gues (h) a accéléré la difperfion que

les hommes avoient déjà prémédi-

tée & contribué à peupler le

monde , comme nous le dirons

tantôt
,
que la différence de leurs

couleurs ait depuis concouru à les

feparer les uns des autres. Je fuis

perfuadé
,
que fi les jîlbinos (r) fe

feparoient , & fe marioient entrer-

cux dans un Pays où ils fuflent feuls,

leur pofterité fe multiplieroit avec

{a) Qui îotum infpîcère non potefi'y

tanquam deformîtâte partis offenditur

Lib. 16. de Civit. Dei. Cap. 8

(^) Genef. Cap. u. celebremus no-

men nofirum antequam dividamur 3 &Cm
(c) Ce 11 le nom qu'on donne dans

les Indes aux enfans blancs qui naif-

fer.t de^ parens Ncgres.
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le tems , comme fe multiplia celle

d'Adam & de Noé.

Pour ce qui eft des couleurs des

Peuples en général,mon opinion eir^

que les Meies impriment au fœtus

celle pour laquelle elles ont le plus

d'inclination , & qui pour cet effet 5

a imprimé de plus fortes traces dans

leur imagination. On a vu ci-deC-

fus que la diverfité [des Langues

avoit obligé les Peuples qui bâtif-

foient la Tour de Babel à fe fepa-

rer, &il peut fe faire auiïi que la

variété des couleurs , les ait obligé

une féconde fois à fe difperfer & s'é-

tablir dans des Pays qui n'étoienc

point habités; & qu^on ne s'imagine

pas qu'il faille pour peupler ces Pays

un grand nom-bre de Nègres , le

tems fufiic pour faire croître 8c

multiplier ces familles , à Hufini. il

en eft des couleurs comme des Lan-

gues , on aime naturellement ccik

qu'on a fuccée en naiflant ^ &
les exemples qu'on pourroit allé-

guer du contraire/ font fi rares

qu'ils ne fçauroieac détruire ce quc>

favance,, .
.
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Voici un pafïage de Se. Auguftin,

(a) qui fervira de preuve à mon
fenriment. Comme les images des

corps, ditce Pere, fe tranfmettenc

à refpnt, elles peuvent de même
paflèr jufqu'au fœcus.&s''y imprimer»

Il veut dire par là, que comme
il n*y a nulle proportion entre Tob-

jet corporel, par exemple , le noir,

que la femme coniîdere, ni entre

Tefpece qui s'imprime dans l'ima-

gination , ni entre Tintelledlion fpiri-

tuelle, qui en réfiilte, 11 s'enfuie

que ni cette efpece, ni l'intelledioa^

ni la volonté , qui naît dans Pame
à fon occafion ôc par fon entremî-

fe, n'ont aucune proportion avec le

fœtus. Puis donc que nonobftant la

difproportion notable qu'il y a entre

l'objet & la puiiTance , celle-ci , à

Taide des organes , attire 3c impri-

me en foi l'image de l'objet noir ,

ôc en prend une entière connoifTau-

ce, elle pourra de même envoyer

& imprimer fur le foetus, au mo-

(à) Apud Yen. P. Bufeb* Tom. 3.
lib. I. cap. 8.
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yen de l'influence & du mouvemeni
qu'occafionnenr la partie apetitive

©u averilve ,. la Gouieur & la figure

l^our laquelle elle a de rinclina-^

tion ou de raverfion , fans qu'il fur^

vienne de démêlé entre le corps.

8c Tame.

St. Thomas dk la même cfaofe ,5

quoi qu'en d'autres termes , dans

le même Article
5.
que les défenfeurs^

de l'opinion moderne , citent et>

faveur de leur fentiment.. Voici fes

paroles, „ Quant à l'«lcération que

5, caufem le froid & le chaud ^ &
5, auxautresmouvemcns^qui enfoni:

une fuite , comme ils» naiflent drè

3j l'imagination, ils fulvcnt tous le

55 mouvement des partions, à pro-

5, portion que celles-ci agilTent plus

ou moins fuj; l'ame y & deJà

vient, que le corps, fe re&nt de

5, l'agitation dcsefprits. Mais pour

5, les autres difpofitioiis , qui ne dé-

^, pendent point de 1-imagination ,

celle-ci , ne peut les changer, quel*

5^ que forte qu^^elle foit ; de fortt

qu'elle ne fçauroit changer lafi-^-
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fi gure de la main du pied ôcc. (a)

» Le leileur obfervera , sll lui plaic^

<jue ce Doâreur ne nomme , ni

n'exclut la couleur. Tel eft le fen-

timenc de Se. Auguftin, de St.< On
Thomas & de plufieurs autres claircit

Dodeurs que je citerai tantôt > & cette

c'eft ce fentiment que je vais éclair- P^cuvc^.

cir 5 en expliquant le mécanifme

naturel avec lequel l'imagination

meut les facultés
,
par l'entremife

derquelles elle imprime au fœtus

Tidée 5 ou la couleur qu'elle a reçûë y

ce qui fait que l'ame de la mere

imbuë de cette forte imagination,

.panche, & fe laiflè infenfiblcment

entraîner vers la couleur , donc

(a) Part. q. ii. Art. 3. ad 3,

Quantum ad alteraîionem^ qua efi fe-
cundum caloremy & frigusy & alia

confequenîia j eo quod ex imaginatione

.confequenter natœ funt 5 confequî anime»

fajftones , fecundum quas moveîur cor y
iyfie fer commotiommfpirituumîotum
corpus aiteratur. Alia vero difpofitiones^

qua non habent naturaîem ordinem ad
imaginationem i non îranfmutanîur ab
imaginatione ^ qumtumque fit fortis:

futa , figura manus j vel pedis ^ vel

.^liquidfimilê.
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l'imagination a reçu rimpreffion*

Cet appétit eft aulïi-tôt fuivi du ju-

gement, qui qualifie pour bon ic

penchant vers Tobjet. La faculté

aprehenlîve acquiert par-là plus de

vigueur, ôc pouflee par les deux af-

fedions dont j'ai parlé, elle s'ani-

me Se met en mouvement les hu-

meurs , ôc les facultés des efprits

animaux , qui concourent à mar-

quer fur le foetus la couleur de l'ob-

jet qui eft demeuré empreint dans

rimagination de la mere.

Saint Ifidore (a) dit la même
chofe avec plus de clarté ôc de brié--

veté , dans le fécond Livre de
fes Etymologies, L'ame dit-ii,

3, fe porte avec tant d'adivité à

l'ade de la génération , qu^elle at-

5, tire à foi les formes ou les figures,

ou les images qu elle- a vues, ôc les

5, inipfime au fœtus. Toftac ap-

puyé ce fentiment avec beaucQtip

d'érudition (^^ ) & il a été adopte

(a) Apiid Tojîatum in cap. 30. Gen.
(b) Anima hujufmodi conditioniy efly

quod 171 exîremofervore lihidinis pofitUy

formas vifas atrahatpù* fatui imprimit.

(
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par Deîrio (a) &<: par piuficurs autres

Dodeurs. Nous voyons dans l'Ecri-

ture t'expédient donc Jacob fe fer-

vic jufqu'à dix fois , pour varier

la couleur des Agneaux, à propor-

tion que Laban varioit fa paye (^}

pour fatisfaire fon avarice. Ce Pa-

triarche avoir foin de mettre des

branches d'arbes, partie fans écorce

êc partie avec l'écorce , fur les pi-

les où les Brébis venoienc boire , de

forte que voyant cette variété de

couleurs , dans le tems qu'elles con-^

cevoient , elles mettoient bas des A-
gneaux tachetés de blanc & de noir,

" Lorfque Laban laifloit à Jacob

pour fa part: les Agneaux qui naî-

t4-oient noirs , celui-ci mettoit des

branches couvertes de leur écorce

dans les piles où les Brébis beuvoient

,

de forte que celles-ci voyant dans

Teau leur imao:e noire , elles fai-

foient des Agneaux de la même

(<ï)De/r/aILib,ifDifquis. Magic. Cap.
5. QiiselL 2.

(b) Genef. Cap. 31. Verf. 7. &
Verf. II. Immutafli quo^u^ mercedem
tff&am decem vicibus^
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coulear ; au lieu que lorfqu'il avoit

foin de dépouiller ces branches de

leur écorce 5 les Agneaux naiflbienc

èlancs 5 ce qui prouve combien l'î-

inaginacion de la mere a de force

.pour imprinter une ou plufieurs cou«

leurs au foetus. Je rapporte cet

^exemple , bien moins pour appuyer

mon fentimenc , que pour détruire

les raifons que les modernes alle-

vguenc pour en diminuer la farce.

Je dis en premier lieu que cette

variété de couleur dans les A-
cgneaux , ne fut point un eflfet pure-

îDenr naturel , &c qu'un Ange y eut

part , comme Jacob raffure lui-mê-

me , Cap. ji. II. De forte

que cet exemple ne fait rien à nô-

tre queftion , puifque l'eiet eft fur-

naturel. Nos adverfaires appuycnc

cette objeâiion de t'authorité de

faint Chryfoftôme , & de faint Ifi-

dore ; mais à tort , puifque j'ai rap-

porté ci-deflks le fentimenc du der--

îiîer , en faveur de l'opinion an-

cienne , traduifant fes paroles au

pied de la lettre.

Je fçai que quelques Pères ont^
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'foucena ce fencimenc > mais il ctt

certain auflî que l'opinion contraire

a pour elle S Jérôme 3 S. Auguftin^

S. ifidore , le Pere Delrio , èc plu*

urs autres Doûeurs célèbres. Je

nie contenterai pour le préfent de

rapporter les paroles d'un autre, (a)

„ L'effet , dit - il
,

quant à la va^

rieté des couleurs , fut naturel j

parce que fa caufe efiîcience n'ex-

^vcedoit point les bornes de la na-

âfj
ture : ce qu'il eut de particulier

>> fut y que Jacob ne connoiflbit point

^, ce moyen , &c que ce fut un Ange

„ qui le lui enCeigna. " G'cft-à-dire ^

qxîe l'Ange découvrit la force de

l'imagination , &c que le cas étant

advenu , celle-ci agit naturellemeat

; félon fon a^ftivité.

Les partifans de l'opinion moder*

;iîe difent , ôc on ne (çauroit le nier ,

que les pallions de la mere étant ex-

jCitées avec violence ^ peuvent ake-

^ (^) AbuLin cap. 30. Genef TuîtfaSlum
n^turaliter-, quia caufa ad hoc fufficien^

ter efficiondum in ipfanatura efi : fed
Ars ijîa non fuit cognita naturaîiter

à Jacob i fed Angélus docuit eum
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rer, & alcerenc même quelquefois

confidérablement le fœtus , au point

de le faire mourir , à caufe de Ta-

gitation des humeurs , qui altèrent

la liqueur ou le fuc qui lui fert

de nourriture,

lleft étonnant qu'on nous accorde

le principal de la queftion , & qu'on

iiie en même tems ce qui n'en eft

que TaccelToire. Si un accès de

frayeur , un chagrin > &c ce qui eft

bien moins conliderable , fi la vue

d'un fruit ou de quelqu'autre chofe

femblable , a afTez de force fur Ti-

magination de la mere pour érfiou-

voir les humeurs & les facultés in-

ternes, au point d'ôter la vie au

foetus 3 & de détruire ce tout fubf-

tantiel , ;
lorfqu'elle n'efl: point à

même de fatisfaire fon défir, ainfi.

que l'avolient nos adverfaires^ com-

ment peuvent-ils nier , que cette

^ même imagination , ne puiffe impri**

mer au fœtus la couleur pour la-

quelle Pappetit a du penchant, vu

qu'elle n'eft qu'un fimple accident.

• Ils répondent à cela , que l'ima-

gination de la mere concourt à fa

façon
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façon à tout ce qui , dans le fœtus

fuppofe un ordre &c une connexion

avec la mere, & que la couleur n^'efl:

point de ce nombre. Je voudrois

qu'ils me donnaient la raifon, 8C

qu'ils nVexpliquaflent la caufe de

cette indépendance , puifque c'eft

ce que nous cherchons. Qii'ils nous

expliquent , comment le fœtus ,

dépendant entièrement de l'opéra-

tion naturelle de la mere , il n'y a

que fa couleur feule ,
qui en foie

exempte ?

Ils diront , &c bien de gens font

de ce fentiment > que l'imagination

de la mere ne peut exécuter fur le

fœtus une opération dont la même
mere eft à couvert > Se que comme

,

pour forte que foit Pimaginacion de
celle-ci , quand même elle iroic

jufqu'à la manie , elle ne peut

point changer fa couleur , à plus

force raifon ne peut-elle point in-

fluer fur celle de fon fruit. Il eft

certain qu'elle ne fçauroic changer

la couleur qu'il a une fois reçue ,

mais elle peut influer dans le tems

de la formation fur cette cou-.

/. Partie. G
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leur , &: Pimprimci* au fœtus.

Ajoûcez à cela , que les facultés

Phyfiques de la mere , ont une au-

tre fin & une autre influence fur la

mere que fur le fœtus. Elles four-

nifient tout ce qui eft nécelTaire à

la confervation de la première ,

en tant qu'elle forme un tout com-
plet & parfait , au lieu qu'il n'en

ell pas de même du fœtus ^ à la

formation & à Porganifatîon du-

quel la matrice & toutes les fa-»

cuirez naturelles de la mere font

occupées
,
parce qu'elles tiennent ,

pour ainii dire , la mafîe entre les

mains. Or la matière du fœtus eft

tendre , délicate & difpofée à re-

cevoir les impreffions qu'il plaît à

l'imagination de la mere d'y faire j

par exemple , la couleur pour la-

quelle elle panche , -circonftances

qui ne fe trouvent point dans la

mere , par rapport à elle ; d'où

vient qu'on ne fçauroit admettre la

propofition qu'on a avancée en fa^

veur de Topinion moderne 5 favoir,

que l'imagination de la mere ne

peut exécuter fur le fœtus Topera-
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tion qu'elle n'a pas le pouvoir d'é-

xécuteu fur la mere même
j puis

qu'au contraire, la peur ou le cha-

grin qu'éprouve la mere > occafion-

nenc la mort Se l'avortement defoii

fruit 5 fans la faire mourii' elle-

même.
Enfin , le dernier argument donc

on fe fert pour éluder la force de
Texperiencc qu'employa Jacob fur

les Brébis de Laban, (a) eft de dire ,

qu'il y a beaucoup de différence en-

tre l'imagination des Brébis , &
celle d'une femme , celle des pre-

mières étant aulïî groffiere & auilî

matérielle que leur ame , & pou-

vant recevoir aifement l'imprelîîon

de telle ou telle couleur , ôc fixer

{on imagination fur elle , fans que
d'autres efpeccs puifTent l'effacer ^

au lieu que celle des femmes eft

extrêmement changeante , &c fuf-

ocptible d'une infinité d'images >

(4f)GencC Cap. io.%^9*'PaSiumqm
ut in îpfo coloYS eoitus Oves' in-

tuere-ntur virgas & parèrent maciilofa
& varia 9 (Cr diverfo colore conCperfa.
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qui fe fuccedenc ôc le décruifenc les

unes les autres.

Cette manière de Phiiofopher me
paroîc finguliere, &c je ne veux, pour

prouver le contraire , qu'appliquer

les mêmes termes à Tame humaine »

qui eft infiniment plus noble &c

plus excellente que celle des ani«

maux. Voici comme je raifonne :

l'imagination des femmes eft fans

contredit plus forte , plus adive ÔC

plus éficace que celle des Brebis ,

vil la nobiefiè & la fpiritualité de

leur ame ^ ôc plus propre , à caufe

de la proportion exaôte des organes

à recevoir les images des objets ,

fans qu'ils fe confondent ; de forte

que l'ame a une liberté entière d'a-

nimer les efprits qui concourent à la

réception & à la rétention des es-

pèces que l'objet envoyé à l'imagi-

nation, afin que celle-ci étant excitée

par l'appétit tranfmette au fœtus la

couleur dont elle a reçûTimpreflion,

par où Ton voit que la meilleure

façon de raifonner eft celle-ci : û la.

force d'une imagination épaxLle3&

4ont les ftcultez font fi grolîîeces , a
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pu tranfmettre les couleurs donc

elle avoit reçu l'imprelïîon à des

Agneaux , à plus forte raifon celle

des femmes , qui eft beaucoup plus

forte & plus adive y la communi-
quera-t'ellc au fœtus , & je n'en

veux d'autre preuve que le fait avec

lequel j'ai promis de terminer cette

Difîèrtation , ôc que je vais rappor-

ter, fans y rien ajouter ni dimmuer,

de ce que j'ai vu & obfervé moi-

Biêm^e , avec toute la réflexion donc

je fuis capable.

Etant en 1738. Principal du
Collège de Carthagene dans le nou-

veau Royaume de Grenade , je fus

à une Infirmerie , qui n'eft feparée

du Collège que par une muraille,

pour vilîter les domefliques mala-

des qu'on y amené de la Campa-
gne. Jy trouvai entr'autres une

Négrefle mariée , qui me fit le dé-

tail de fa maladie , ajoutant qu'il

s'en falloit beaucoup qu'elle eue

obtenu la fanté dont le Médecin
Tavoit flatée lors de Ton accouche-

ment, Là-deiTus , je voulus aulïî

voir Tenfant , pour voir s'il fe por-

G iij
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toic bien. La Négrefife le découvrit

,

& je vis avec un éconnement que je

ne puis exprimer un enfant tel qu'on

n'en a jamais vu depuis que le mon-
de eft monde. Je vais le dépeindre ,

pour qu'on ne m'accufe point d'é-

xagerer , mais je crains de ne pou-

voir y réiiflîr avec la plume , puif-

que les meilleurs Peintres du Pays

n'ont pu en venir à bout avec le

Pinceau.

Cette fille , qui pouvoît alors

avoir environ fix mois, & qui eft

entrée aujourd'hui dans fa cinquiè-

me année , eft tachetée de blanc &C

de noir depuis le fommet de la têce

jufqu'aux pieds avec tant de fymé-

trie & de variété , qu'il fembîe que

ce foit l'ouvrage du Compas &c du
Pinceau.

Sa tête 5 pour la plus grande par-

tie , eft couverte de cheveux noirs

bouclés , d'entre lefquels s'élève

une Pyramide de poil crépu auflî

blanc que la neige 5 dont la pointe

vient aboutir fur le fommet même
de la tête , d'où elle defcend ea

élargiffant fes deux lignes coUaoé-
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taies jufqu'au milieu de Pun &c ds

Tautte fourcil , avec tant de régu-

larité dans la divifion des couleurs,

que les deux moitiés des fourcils >,

qui fervent de bafes aux deux

angles de la Pyramide , font d'un

poil blanc &c bouclé , au lieu que

les deux autres moitiés qui font

du côté des oreilles ^ font d'un,

poil noir 6c crépu* Pour mieux re*-

lever l'efpace' blanc que forme la

Pyramide dans le milieu du front ,

la nature y a placé une tâche noire

régulière ^ qui domine conndera-

blement , &c fert à relever fa beau-

té.

Le refte de fon vifage eft d'un

noir clair , parfemé de quelques tâ-

ches d'une couleur plus vive , mais

ce qui réleve infiniment fes traits ,

fa bonne grâce 3 &c la vivacité de

fes yeux 3 cft une autre Pyramide

blanche ^ qui s'appuyant fur la

partie inférieure du cou , s'élève

avec proportion , &c qui partageant

le menton y vient aboutir au-de(îous

de la lèvre inférieure dans le creux

qu'elle forme.

G iiij
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Depuis l'extrémité des doigts des

mains , jafqu'au delTus du poignet

,

ôc depuis les pieds jufqu'à la moitié

des jambes , elle paroît avoir des

gants ôc des botines naturelles d'un

noir clair tirant fur le cendré , ce

qui produit une admiration fans

égale 5 d'autant plus que ces extré-

mités font parfemées d'un grand

nombre de mouches auiïi noires

que du Jai.

De l'extrémité inférieure du cou

defcend comme une efpece de Pè-

lerine noire fur la poitrine & les

jépauies , laquelle fe termine en

trois pointes , dont deux font pla-

cées fur les gros mufcles des bras ,

ôc la troiiiéme , qui eft la plus

large , fur la poitrine. Son épaule

eft d'unnoirclair & tacheté, comme
celui des pieds & des mains.

Enfin 3 ce qu'il y a de plus fin-

gulier dans cette fille, eft le refte

du corps, lequel eft tacheté de blanc

&c de noir avec la même variété

dont j'ai parlé, avec deux tâches

noires , qui occupent les deux gé-

noux. Je réconimaudai fort à U
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Négrefle de veiller fur cet enfant ,

Ôc de ne le laiffer voir à perfonne ,

.

crainte que quelqu'un ne lui nuilic

par la malignité de fes régards^,

comme cela arriva quelques jours

après, (a)

Je retournai plufieurs fois à l'In-

firmerie avec quelques uns de nos

Pères , pour contempler ôc admirer

ce prodige ; & à quelques jours de

là il y eut une affluence confidera-

ble de Citoyens, &c d'Etrangers ^

qui venoient d'arriver fur les Ga-

lions, qui s'en retournoient tous

remplis d'étonnement, ôc donnant

des louanges au Créateur , qui tou-

jours admirable dans fes Ouvrages ^

prend quelque fois plailîr à les va-

rier, pour montrer fa Puifîànce^

(a) Ceft une opinion généralement
répandue en Efpagne 5 qu'il y a des
gens , dont le régard eft fi mal-faifant
qu'ils peuvent faire mourir un enfant>
en fixant leurs yeux fur lui. AufE ont-
ils foin pour les garantir de ce mal*»
heur 5 de leur pendre au cou une maitî
de Jai , qui fait la figue, comme ua
préfervatif contre ces fortes d'acci-
dens* N», du. I*

G ¥
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Les Dames du Pays atrendoient avec

impatience la guérifon de la Né-
greflè, pour qu'elle pût porter chez

elle cet enfant extraordinaire. Elles

furent enfin fatisfaites , de cet objet

fît une telle impreffion fur leur

efprit, qu'elles accablèrent la mere

Se la fille d'une infinité de préfens*

Elles ne la prenoient point entre

leurs bras, qu'elles ne lui mifTent

des Coliers de des Braffelets de Per-

les préticufes, &c plufieurs Bijoux

fernblables. Il y eut plufieurs per-

fonnes qui voulurent Tacheter à

quelque prix que ce fût > mais les

égards qu'elles fc dévoient les unes

ëe les autres , joints à la crainte de

chagriner le Pere & la Merc , fu-

rent caufe qu'elles ne purent fe

fatîsfaire. Cependant la fille fe re-

veilla avec quelques fymptomes de

fièvre 5 & avec le vifage triftc &C

êibbatu 5 ce qui m'obligea , dès que

îa nuit fut venue , de la rapporter

à fa mere dans Phabiration où elle

étoit née. Cependant ce prodige fie

du bruit dans le nouveau Royaume
de dans la Province de Caraças ? ôc
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Ton m'aflura même que les Confuls

Anglois avoient envoyé [on Portrait

à la Cour de Londres.

Ce Phénomène excica parmi les

curieux plufieurs difpuces fur l'ori-

gme des couleurs 5 on ne parloic

plus d^autre choie , chacun adop-

tant l'opinion qui favorifoit fon in-

clination 5 & ce fut alors que j'ad-

mis pour indubitable , celle que j'ai

avancée ci-deflus touchant la force

de Timagination. Ayant pris un jour

cette fille entre mes bras j pour

mieux obferver la variété des cou-

leurs donc j'ai parlé 5 je remarquai

qu'il fauta en même tems fur les

genoux de la Négrefle une chienne

noire & blanche. Je comparai fes

tâches avec celles de la fille ^ &c

ayant trouvé beaucoup de reflem-

blance entr'elles , je me mis à les

exriminer en détail , fi bien que jç

trouvai une conformité totale entre

les unes & les autres ^ non feule-

ment pour la forme , la figure , &
la couleur , mais encore par rap-

port aux endroits où elles étoienc

placées. Je ne fis là-deflas aucune

G vj
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queftion à la Négreflfe pour ne point

m'écarter du fyftêncie que j'avois

adopté. Je lui demandai feulement

depuis quel tems elle avoit cette

chienne ? & elle me répondit

qu'elle l'avoit élevée depuis qu'on

Tavoit ôtée à fa mere pour la lui

donner. Je lui demandai encore Ci

la chienne fuivoit fon mari lorf-

qu'il alloit aux champs ? Elle rne

dit que non , & que la chienne

lui tenoit toujours compagnie. Je

crus donc alors , & je crois en-

core
, que la vue continuelle de

cet animal y jointe au plaifir qu'elle

trouvoit à joiier avec elle , avoir

été plus que fuffifante pour tracer

cette variété de couleurs dans foa

imagination , &c l'imprimer à la fille

qu'elle portoit dans fon fein. Je

communiquai ma penfée à deux de

. Bos Peies , lefquels ayant comparé y

comme j'avois fait , les tâches de

la chienne avec celle de la fille »

ne doutèrent plus que ce ne fuc

lin effet de l'imagination de la

înere.

Tout ce que je pouri'oîs ajouter^
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pour établir la vérité du fait que
je viens de rapporter, feroic inuti-

le 5 puifqu'il y a dans cette Ville

plulîeurs perfonnes j tant Eccléfiafti-

ques , que Séculiers > qui en ont été

témoins, & qu'à Cadix même, il

fe trouve grand nombre de gens>

qui ont vu la fille dont je parle.

On a vu de notre tems un accou-

chement digne de curiofité du Lec-

îeur, moins par fa rareté &c fafin>-

gularité, que par fa nouveauté. On
peut le voir dans le dernier Tome
des œuvres du Pere Feyjoô , qui eft

le premier de fes Lettres fçavantes

Lett. 4. Pag, 73. Les Indiens de

VOrénoqne nous attendent , pour

nous mettre au fait de leurs mœurs
& de leurs inclinations. Retour-

nons donc chez eux , perfuadés que

nôtre curiofité trouvera de quoi

fe fatisfaire , quelqu*avide qu elk

pufle êitre.
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§. V.

Tortrnh des Indiens en général ?

& Uhv génie.

L'Indien en général ( je parle

de ceux qui vivent dans les bois

ou qui commencent à fe civilifcr , )

eft homme comme nous \ mais le

défaut de culture a tellement dé-

figuré fa raifon , que j'ofe dire ^

moralement parlant : „ que l'Indien

55 Barbare & Sauvage eft un mont
3, tre qu'on n'a jamais vu , & qui a

55 pour partage l'ignorance
,
l'ingra-

55ticude, l'inconftance, la parelïè»

5,1a crainte, & la gloutonnerie.

Ce n'cft qu'à force de tems» d'inf-

crudion & de travail , qu^on peut

venir à bout de difliper cette af-

Compa- freufe Barbarie. Comme un habile

îaifon Sculpteur apperçoit à travers la du««
relative

^^^^ Pierre , la beauté de la

^ Statue qu il veut raire, on découvre

de même à travers les coutumes

monftrucufes & Barbares des In-

diens Sauvages^ le^ pej:)e§ prétieu-
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fes de CCS ames , que nôtre Ré-

dempteur a acquifes au prix de fou

Sang , ce qui anime les MiîTion-

naires à coopérer , avec le fecours

ie Dieu, à leur falut éternel. Il y
*i cependant cette différence entre

le Sculpteur & eux , que le premier ,

après avoir mis la dernière main à

(on ouvrage , n*a plus rien à faire ,

au lieu que le Miffionnaire a fans

celfe à lutter avec l'ignorance ,Hn. ^S^otan.

gratitude , Pinconftance , la pareflè conftan-

& l'ivrognerie de fon troupeau. Il ce & in^

eft vrai que lès peines font moins gtatdtu*

infrudueufes lorfqu'il n^a que de
jji^^^ç^g^

jeunes gens à inftruire ; mais il n'en

eft pas de même avec les adultes

qui ont croupi dans la Barbarie , &C

il a befoin de toute fa prudence

pour ne pas perdre le tout par un
trop grand défir de le conferver*

L'ignorance de ces Peuples eft telle ,

qu'ils confervent dans leur vieil-

leffe les inclinations qu'ils avoient

dans leur enfance ; &C le même
motif qui oblige un enfant à s'en-

fuir de Técole , oblige de même
ixn Cacique à s'enfuir aveç fes Yaf*
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féaux , 6c à abandonner le MiC-

fionnaire , fi grande eft leur inconf-

tance! Infenfibles aux bienfaits qu'ils

ont reçus , ôc qu'ils reçoivent tous

les jours , ils fe retirent dans le

fond des Forêts ; de forte qu'on eft

obligé de travailler de nouveau

pour les aflembler , tant ils font

ingrats &c méconnoifTans ! Que di-

rai-)e de leur parefle naturelle qui

eft le fruit de l'oifiveté dans la-

quelle ils vivent dans les Bois >

Ôeft fur les femmes, que roulent

les travaux des champs Se les foins

du ménage ^ le mari en eft quitte

pour aller à la chaffe ou la pêche

ôc content de fes exploits > il s'eny-

vre avec de la Chicha ( c'eft le nom
qu'ils donnent à leur Bière ) &
dort tout le tems qu'il lui plaît.

Une pareille conduite ne peut

manquer d'étonner les Européens ,

mais elle n'a rien d'extraordinaire

dans l'Amérique Méridionale , où
l'on trouve des Peuples , furtout an
Chili 5 qui l'imitent au pied de la

lettrée

Ce q^ui me furpreud eft
^
^ue
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clans l'Ifle Formofe , qui eft peu

éloignée de la Chine • &c foumife à

fes Loix , les iiabitans , peu toucliés

de l'exemple de leurs voilîns , qui

font extrêmement laborieux & œco-

nomes , fe livrent à la parelTe & au

plaifir , & fe répofent fur leurs

femmes du foin de leurs champs &C

de leur ménage, {a) Elles bêchent y

labourent & fement , & font enfin

ce que devroient faire leurs ma-
ris , s'ils étoient moins efféminés.

Pour revenir à nos Indiens , je

dis qu'il faut beaucoup de tems &:

d'induftrie 5 pour les porter au tra-

vail y dans les chofes mêmes dont ils

ne peuvent abfolument fe pafTer.Que

s'il fe trouve quelque Nation tant foie

peu adonnée à laculturedes champs,

comme la Saliva y &c la Achagua ,

on la tient pour convertie , parce

qu'après avoir femé fes champs ,

ôc vaqué au travail qui lui plaît le

plus y elle refte tranquille , &c fe

prête aux inflru6tions qu^on veut

lui donner.

{a) Hift. de M. Salmon. Tom.
de la Chine. Chap. 11.
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Leur ri- Leur timidité naturelle eft la fbur*
midité ce de leur inconftance , & de tous

dée^
travaux qu'efluyenc les Miflîon-

naires. Plus fragiles que le verre

,

s'ils s*apperçoivent que le Pere les

ait regardés «ivec attention , s'ils en-

tendent quelque parole un peu dure,

ils s'enfuyent , &c emmènent avec

eux toute leur famille. Ceft cette

crainte &c cette timidité qui les

rend jfi malins ; ils croyent toûjours

qu'on veut les tromper, auffi font

ils menteurs^ & extrêmement adroits

Ils font ^ cacher leurs menfonges, Je ne

fore fe- crois pas qu*il y ait au monde de
crets Peuple plus fecret. Il eft fouvent

le arrivé que des Nations entières ont

refté afîemblées deux ou trois mois

de fuite , dans le deflein de fe fou-

lever 5 fans que ni femme » ni en-

fant 5 ni vieillard , en ait donné le

moindre avis, & lorfqu'îls font pris,

on les tueroit plûtôt , que de les

obliger à révéler leur fecret. Ceft

dequoi Von a vu des exemples à

Cinaloa , au Mexique , au Chili ôc

à Ckaco , où des Provinces entières

mt tenu leur j:ébeUiQn fecrette ?
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jufqu'aii monieiic de l'exécution.

Cela paroit d'autant plus incroya-

ble , que ces Peuples font extrême-

ment lauvages , inconftans ôc vo-

lages.

Rien n'eft comparable à Tadrefle

avec laquelle les Indiens cachent
pQ^^J;c^^.

leur fuite, auffi eft-il impolîîblede cherleui:

les fuivre
,
quelque envie qu'on ait fuite*

de le faire. Dans les Pays humides

Se au fortir des Rivières ^ ils mar-

chent à reculons , pour faire ôrc^ire

.^'ils viennent d'un côté , tandis

qu'ils s'en vont d'un autre. Dans
les terres inondées , où ils font obli-

gés de laifTer leurs traces , ils font

tant d'allées & de venues , ils en-

trent & fortent fî fouvent , qu'on

ne fçait plus où les chercher j de

forte qu'à moins de prendre avec

foi un guide fidelle de la même
Nation , il n'y a aucun efpoir de

les trouver. Je dis un guide fidelle,

ôc la difficulté eft de le rencontrer;

car plufieurs qu'on croyoit tels , au

lieu de conduire les Miflionnaires

où il falloit , ont cherché à les faire

perdre ôc à les précipiter ^ leur
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failant faire des traverfées de cinq

jours de marche dans des Marais
,

pour qu^ils périflent de faim &c de

fatigue. Je n'avance rien que de

vrai y & je pourrois citer un grand

nombre d'exemples de cette efpece

,

dont le feul récit fait fremiv.

"Voici deux règles certaines que

m'a appris l'expérience 3 pour cou-

noîcie les Indiens qui ont deflein

de s'enfuir ; c'eft aux MifTîonnaires

à en faire leur profit. Premièrement 3

rindien , qui a pris cette réfolution^

eft plus affidu à la MefTe &c au Ca-
téchifme ; il fait des vifites plus

fréquentes au Miflionnaire > il exa-

gère fa pauvreté 3 & finit par lui

demander du fecours.

La féconde chofe que doit ob-

ferver le Miffionnaire, lorfqu'un In-

dien a pris la fuite a foit feul ou
accompagné, eft de ne jamais pren-

dre pour guide les parens, ni les

amis du fugitif, s'il ne veut per-

dre fon tems & fa peine. Qu'il

tâche de découvrir celui avec qui

l'Indien a eu quérelle ( car ces fui-

tes font toujours occafionnées par
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des déaitlés ) & qu'il ic prenne

pour conducteur, lui laiflànt la li-

berté de mener avec lui ceux qu'il

jugera à propos. Ce moyen lui réuf-

fîra y &c il trouvera infaillible-

ment le deferteur, fans courir lui-

même aucun rifque y fa feureté étant

fondée lur le génie vindicatif des

Indiens.

Après ce que je viens de dire ,

peut-on fe flârer de connoîcre par-

faitement le génie d'un Peuple , qui

à l'excepiion de ce qui le regarde,

n^'a que la rudefle 6c la groiïiereté

pour partage , qui prompt à faire

le mal , ne fe porte au bien qu'avec

une parelfe extrême , & enfin, qui

plein d'inconftance lorfqu'il s agit

de fon falut , perfifte dans le ma!

avec une fermeté & une confian-

ce d'autant plus affreufe , qu'elle

eft la caufe de fa perte ? Il y a

lieu de croire que le Démon , fâché

de fe voir ravir un ii grand nom^
bre d'ames, employé toutes les rufes

poflibles pour les tromper Sc ies fé-

duire.

Malgré ce caractère commun à
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Dieu tous les Indiens , lequel domine ce-

forme de pendant plus dans certaines Na-
ccs pier-

iiQfi^ J^^i^s d'autres , la PuilTan-
l'es des •

enfans Dim prévaut enfin ^ & à force

d'Abra- <ie tems 3 de patience & d'inftruc-

îaam. tion , il fe forme de très-belles Peu-

plades, on bâtit des Eglifes 5 & Von
porte les Indiens à fréquenter les

Sacremens , &c alors ces mêmes In-

diens avoiient eux-mêmes , qu^ils

avoient vécu jufqu'alors comme des

bêtes. Il faut du tems &c des an-

nées pour aller chercher ces Peu-

ples idolâtres dans les Forêts, bien

du travail & de la peine pour les

lier entre-eux, ôc les accoutumer

à ne compofer qu^un fcul Peuple,

bien de patience &:de prudence pour

les civilifer & les mettre en état

d'être inftruits. D'abord , on ne les

bâcife qu'à l'article de la mort 3 tant

on craint leur inconftance, mais û
Von apperçoit qu'ils perfiftent dans

leur réfolution , on entreprend de

les inftruire. On ne les convertit

pas tous , & il y en a qui reftent

idolâtres, foit par grofïîereté, foit par

entêtement, & on les fouffte pour
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ne pas tout perdre : mais peu à peu

ils entrent tous dans le fein de 1*E-

glife. Ceux qui font curieux de cet-

te forte de matière, n'ont qu'à lire

le vingt-troifiéme Chapitre de cette

Partie,

CHAPITRE VI.

Origine extravagante qm s'attri^

huent quelques Nations de rO-
rénoque. On examine qu'elle ep

la véritable.

N'Abandonnons point encore

le porte d'où nous avons dé-

couvert quelques propriétés des In-

diens en général. Bornons mainte-

nant nos regards , & contentons-

nous de les fixer fur VOrénoque &c

fur les Pays qui font aux environs ^

pour voir Porigine ôc la lignée »

que s'attribuent les Peuples qui dé-

frichent fes fertiles plaines.
^^^^

J'ai dit dans le Chapitre précé-

dent qu'on tirauvoic une Barbarie pouffé



1^8 Histoire
fes Con- oc une groffiereté extraordinaire chez
quêtes toutes les Nations qui n'ont poinc

foiént'
^ffujeties à Vlnca y &c de fait ce

^^^^ Prince ne poufla jamais fes con-

quêtes jufqu'à YOrénoc^ue , & ne

s'en approche jamais afifèz pour kû

donner fes Loix , vu que ce qu'on

a découvert jufqu'ici de VOrénoqmy
eft éloigné de plufieurs centaines de

lieues de la Jurifdidion de Ot^ito ,

qui eft le terme où VYnca borna fes

conquêtes à l'Occident 3 quoiqu'il

foit vrai de dire , que le Pays &
les Rivières inconnues du refte de

VOrénoque ^ defcendent de cette

Jurifdiôlion , d'où vient que les

les Peu- Nations dont nous allons parlet

pies de font incultes ôc fauvages , ne fa-

YOrénO' chant ni lire , ni écrire
,
n'ayant au-

quc font
Peintures ni des hyéro-

tout-a- ,
. , . r L

fait Bar- gl^P"^^ > ^^^^ ecoient en uiage chez

bares. les Méxicains , ni colomnes , ni an-

nales diftinguées par des cordons de

différentes couleurs , dans lefquelles

les T^îcas confervoient le fouvenit

des temxS qui les avoient précédés

,

ni aucun figne pour fe rappeller la

mémoire des éyenemens paflés. Oa
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ne peut donc s'empêcher de rire ,

& d'avoir compaffion en même
tems des folies que débitent fur

leur origine des Nations ^ qui fc

croient plus éclairées que les autres ,

( car l'orgueil éteud fon empire fur

les Barbares mêmes, ) ôc qui ce-

pendant ne favent que répondre ,

quand on leur demande des nou-

velles de leurs ancêtres.

Leurs penfées ne s'élèvent ja- la vîc

mais plus haut que la terre qu'ils f^^
u L- M > -À ' Barbares
habitent : ils n ont d autres idées

^j^^^
que celles qui leur font commu- re point

nés avec les Bêfes 3 favoir de man- de celle

ger , de boire , de perpétuer leur

efpece , &: de fe méfier de ce

qu'ils apprennent , comme d'une

chofe nuifible &: préjudiciable. Tel-

le eft: la vie de ces hommes fauva-

ees.
Les (2%On trouve cependant parmi ces
j./^^^fonc

Barbares des Nations qui fe pic- plus lu-

quent d'être fort entendues , & à perbesSc

dire vrai , elles l'emportent fur P^^^ .

les autres , pour la taule , 1 agi>

licé 3 & la politelTe du langage.

De ce nombre eft celle des Cariifes

,

L Partie. H
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qui s'étend le long de la Côte
Orientale jufqirà la Caje^e > &
donc on trouve aujourd'hui un
ormà nombre dans l'Ifle de la

Trinité de BarloventQ , & dans les

trois Ifles de Cùlorados , qui fonc

auprès de la Martinique, Je ne

fâche même pas qu'il y ait dans

ces vaftes Pays de Nation qui Té-

gale pour Pétenduë & le nombre
d'habitans , Ci ce n'eft celle des

Caherres ^ fi tant efl: qu'on la décou-

vre un jour entièrement. Ce qu'il

y a de vrai , c'eft qu^elle eft aufli

courageufe , & qu'elle bac quel-

quefois les Caribts , lorfqu'ils s'avi-

fent de remonter VOrésioque &C de

vouloir aborder dans leur Pays.

Les Caribes font affables ^'grands

& bienfaits : dès la première fois

qu*ils abordent un homme , ils lui

parlent avec la même hardiefle 8c

la même franchife , que s'ils le

connoillbient de longue main, lU

l'emportent fur leurs voifins en

fait de rufes &c de trahifon , aulïî

font" ils naturellement timides &
lâçhesp Lorfqu'ou leur demande l*o*
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rigiiie de leurs ancêtres , ils ne ré- Les Ca*

pondent autre chofc que Ana cari- ribes ig*

m rote 1 c'eft-à-dire , il n'y a que "o^^"^.

nous qm loyons un Peuple , gine , &
ponfe qui naît de Porglieil avec le- précen-

quel ils regardent les autres Na- dent être

tions , qu'ils traitent comme leurs .

r 1 o 3 A 1 A . Nation,
elclaves , & c eit avec la même mi-

pudcnce qu'ils le leur difent en face

en ces termes : Amucon paporora

itoto nanto : toutes les autres Na^
tions font nos Efclaves. Tel eft

l'orgueil de la Nation Caribe ; &
çn effet , elle traite avec mépris &
avec tyrannie tous ces Peuples ,

qui craignent extrêmement fon joug.

, Nous avons vu que les Caribes LtsSalU

îgnoroient leur origine , mais la ^^^^

Nation Saliva &c Acha^ua leur en "lî^^-^^^^

ont trouve une à leur raçon , qui elt curieufe

allez bien fondée. Les Salivas difent aux C^-

qnc\c Puru , dont nous parlerons

dans la fuite , envoya fon fils du
Ciel , pour tuer un ferpent horrible, Traces

qui détruifoit & déyoroit les Peu- du péché

pies de YOrénoque y
que le fils de

Puru vainquit effedivement ce Ser- Rédero»

pent &c le tua au grand contente- ption*

H i]
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ment de toutes ces Nations , c€

qu'alors Phyh dit au démon : F'a^

fen a renfer , maudit , tu ne ren"

treras jamais plus dans ma maifon.

("Le curieux remarquera dans cette

Tradition une idée confufe de la

Rédemption du genre humain )

ils ajoutent que leur joye fut de

courte durée, parce que dès que

le ferpent commença à pourrir, il

fe forma dans Tes entrailles des vers

horribles , de chacun defquels na-

quit un Indien Caribe avec fa fem-

me j & que comme la Couleuvre,

eu le Serpent , avoit été enne-

mi de routes ces Nations , de-là

vient que les Caribes qui fonç fes

fils , font courageux , cruels & in-

humains, Tçl eft l'honneur que la

Nation Saliva, fait à l'orgueil des

Caribes. ,

X/ongi- L'érudition de la Nation Jîch^i-

^^^\^ha ne diffère pas beaucoup de

guas celle-ci. Elle aflfure que les Ca-
donnent xih^s font les vrais defcendans de$
$ux Ca- Xyares, & qu^ls ont hérité de la

feten 'in-
^^^^^^^ de leurs pères. Dc-la vienc

viîitée. que du mot Ch4vi ^ qui dans leur
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langue fignifie un Tygre , ils dédui-

fcnt celui de ChavinAvi , qui par-

mi eux fignifie la même chofe que

Caribe , defi:cndanc de Tygre. D'au-

tres Achaguas d*une Tribu différen-

te, adoucifient cette fignification,

&c rétendent d'avantage : Chavi , fé-

lon eux, eft un Tygre , & Chavina

la lance, & de ces deux mots, Ty^

gre &c Lance , ils forment le nom des

Caribesjes appellant Chavinavi, qui

fignifie, fils de Tygres avec U Lan"

€e , faifant allufion à la cruauté

,

& à l'humeur fanguinaire des C^-

rihes.

La Nation Othomaca , qui eft

rcxtrait & la quintefiènce de la me- tion O-

me barbarie , èc la plus Barbare de thomnca,

tous les Peuples de VOrenoque , a un
r • j- j rr^ toutes
lentiment bien digne de la grolnere-

j^fa-

té & prétend : C^u'une pierre formée tiôs bar-

de trois autres, mifes Tune fur l'au- bares la

tre, en forme de chapiteau, fur une
^'^^g^^g

pointe de rocher appellé Barragum^ g^Ia pl^s

a été leur première ayeule, & qu'un fauvage.

autre rocher affreux, qui en termine
.

unautre,éloigné de deux lieuës,a été

leur premier ayeul ; 6c en confequen- chersont

H iij
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été fe$

croient que tous les rochers

ancêtres. & toutes les pierres qui compofent

le Barraguan ( c'eft un haut pro-

montoire de rocher , fur lequel il n^y

a pas un grain de terre ) ils croient,

dis-je que chacune des pierres, eft

un de leurs ancêtres, & de4à vient

,

que quoi qu'ils enterrent leurs morts

avec du pain& delà pour que

leurs ames ayent dequoi vivre pen-

dant leur voyage , Tannée n'eft pas

plutôt paflee , ils enlèvent leurs têtes

& les mettent à Pombre de leur ayeu-

le^les plaçant dans les creux que for-

ment les Rochers du Barraguan ,

aufïî y trouve-t'on grand nombre^e
ces têtes ^ fans qu'elles fe changent

en pierres 3 ainfî qu'ils le croyent.

Les Indiens de la Nation Mapoya

^Tef% appellent la pierre , qui fert de cha-

difent piteau à la pointe du Barraguan ,

^yx^iàt^- Vruana^ ôc difent que c'eft là la

cendus fource de tous ceux de leur Nation,

deuxRo
^"^^ aiment-ils qu*on les appelle

chers, Vruanajes , compofant leur généa-

logie d'une infinité de chimères &
d'extravagances.

Les Indiens Salivas ne fe don-
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nent point une meilleure origine ^ LtsSaU-

quoi qu'à dire vrai , eux ôc \çs vas 1x^(0

Achaanas , foient les Nations les

plus intelligentes oc les plus atta- ^loins

bles y que nous ayons encore trou- que les

vés. Une de leurs Tribus prétend ^utrcs

être fille de la tetre ; cela eft vrai ,
J^-^^'j^^^^^

&c elle parle bien , mais la chofe

n'eft point telle qu'elle le penfe ,

parce que les ames ont une origine

plus noble s au lieu que ceux de

cette Tribu prétendent que la terre

a produit autrefois des hommes &C

des femmes tout comme elle pro-

très Tribus ont un autre fentimeat ^

& alTurent que certains arbres don-

nèrent autrefois pour fruit les hom-
mes & les femmes de leur Na-
tion , dont ils font defcendus ; &
lorfqu'on leur demande où font ces

arbres , & pourquoi ils ne portent

plus de pareil fruit , ils s'en rap-

portent à la fçavante érudition des

jichaguas , leurs voifins , leurs amis

& leurs maîtres. Quelques autres

Tribus de ces mêmes Salivas ^ ont

des fcntimens plus nobles & plus

H iiij
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relèves, & fe difenc defcenduës du
Soleil ( prérogative que les anciens

Peuples du Pérou , n'accordoient

qu'aux Tûcas leurs Souverains. )

Nous demandâmes un jour à ces

fils du Soleil , comment il pouvoit

fe faire que les deux premiers Sa--

livas dont le Soleil accoucha , fuf-

fent tombés de li haut fans fe tuer ?

Le Saliva demeura confus , ôc dit:

Qui fçah ce qui efi arrivé ? Ceft

ainfi que les Âchaguas content la

chofe.

_ , . Les ^chaquas . avec toute leur
Origine r . ^

» -x ^

que fe ^v^^^-^ ? s attribuent pas UilÇ

donnent meilleure origine , les uns fe difant

fotte- nés de troncs d'arbres , & s'appeU

^tha ^^^^^ allufion à cette naiilance

guas. jije'nhavcrrenais > d'autres fe difant

defcendus de Rois , & s'appellant

pour cet effet Vniverren^is ^ & au-

tres puérilités femblables 5 qui prou-

vent que ces Peuples Barbares re-

connoiflent la dépendance où ils

font d'une caufe fupérieure , mais

que n'ayant pu la découvrir à

caufe de leur ignorance , ils ont

imaginé les fotifes qu'on vient de
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voir , &c une infinité d'auties dont

on peut juger par celles que j'ai

rapportées.

Comme ils ne connoifTenc point Ils cro«

d'autre Pays que celui qu'ils habi- J^^}
,

cent , & qu'ils n'ont aucune con- ^^p^;^/
noiflance ^ non-feulement de nôtre d'autre

continent , mais même de celui de Pais que

l'Amérique où ils font , ils ne peu- 5

vent point s'imaginer qu'il y ^i^tres hô-
d'aurres Peuples que ceux qui font nies

autour d'eux 3 aulli écoucent-ils avec qu'eux.»

plaifir &c admiration ce qu'on leur

dit de l'Europe ; & le lien le plus

puilïant qu'un Miffionnaire puifle

employer pour fe les attacher , efl:

de leur faire comprendre en leur

Langue Que ce n'eft que pour les
£)]fçQyj.g

5, arracher des griffes du démon
, qui fait

5, qu'il a abandonné fon Pays & fes impreP-

5, païens , & qu'il eft venu de û fio"

^, loin pour les aimer & les traiter
|f.^

f«

— ^ oiens eiî

- es enrans. ^
généraL

On a éprouvé plufieurs fois qu'il

n'y a pas de moyen plus efficace

pour appaifer les troubles que le-

démon excite parmi les Peuples du
nouveau monde; que de dite à leurs

H V
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anciens : „ C'eft pour cela que j*aî

35 quitté mes parens ^ & que je fuis

^, venu vous chercher.

Ces Peuples étant auflî bornés

que je viens de le dire j il ne s'cft

jamais trouvé perfonne chez eux

qui ait penfé , que leurs ancêtres

ont pu pafler des Pays Etrangers

dans le leur pour s'y établir ^ c'eft

pourquoi ils recourent aux pierres,

aux fleuves ôc aux arbres , comme
leurs véritables ancêtres,

^ . Comme ces Peuples font hors
Je tiens , r - c -

que les
^^^^^ de nous latistaire , je vais

Indiens pour un moment me mettre à leur

defcen- place ^ & communiquer au Ledeur

^ham^^
les penfées qui me font venues dans

fécond' l'efpi'ic , en refléchilTant fur leurs

fils de mœurs , leur langue , &c leur in-

Noëj fortune ^ qui eft digne de nôtre

compafïion, Je dis donc que les

Indiens defcendenr dé Cham / fe^

cond fils de Noë 5 de même que

nous defcendons de Japhet , par

Tubal ,
qui a

^

peuplé PEfpag-

ïie 5 lequel étoit petit fils de

Noë 5 & qui vint dans ce Ro-^

yaume 1 3 1 ans après le Déluge
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Univerfel l'an 1788 de la Créa-

tion du monde, ( a ) L'Arabie y

l'Egypte & le refte de l'AfFrique

échurent à Cham , & quelques-uns

de fes petits fils , ou de fes arriére

petits fils , s'étant embarqués , &
ayant été poufîes par la tempête ,

comme je le dirai 5 pafTerenr du Cap
Vcrd 3 au Cap le plus avancé de

PAmérique Méridionale , qui eft

celui de Fernambouc. Je ne veux Premie-*

d'autre preuve de mon fentiment P^^^"

que la patience avec laquelle les

Indiens lupportent le joug de la timent.
domination Erpagnole ; à quoi Ton
peut ajouter cet aviliiïement d'el*

prit p qui les porte à fervir les Nè-
gres, qui font eux-mêmes Efclaves

des Européens. Ce n^eft pas tout
;

ce qui m'a donné beaucoup à pen-

fer , a été de voir , qu'ils fervent

avec plus de plaiiir &c de meilleure

volonté un Nègre Efclave d'yln-^

gola ou de A^ma , qu'un Européen

de quelque qualité qu'il foit. J'ai

encore obfervé que pour bien qu^uii

{a) P. Buffier , fol. 148, de fon
Hiftoire Uaiverfelk.

H vj
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Européen traite un Indien , foie par

rapport à l'habillement , ou à la

nourriture , il abandonne tôt ou

tard fon maître , &c fe met au fer-

vice d'un Nègre, qui le maltraite

& le nourrit fort mal > & que ce-

pendant y loin de s enfuir > il le ferc

îls ai-
^^^^ affedion infinie. Quel eft

ment à ce myftère } Ce que je viens de dire

fervirîesfe paffe au pied de la lettre , & je

cfcîaves
f^j^ le feul qui ait fait cette

remarque. Quelle peut donc être

la caufe d'une conduite Ci extra-

ordinaire } Je réponds à cela > qa'ils

n'agiffent ainfi que pour vérifier la

malediaion que Noë prononça

contre Cham, lorfquil fe réveilla^

lui difant (a) quil [croit fervheur

des ferviteurs de fes fi ères. 11 ne

dit point , fervitem de fes frères^ ^

xmisfervueur des Efclaves de fh

frères. Et tels font exaàement les

indiens , non point contre leur gré^

mais par choix , vérifiant ainfi la

iBaledidion de Noë,

Je dis plus > Tous les Européens

^iii ont été àPAmérique, ÔL qui y

(a) GeneCCap^i^. î^^ï»



DEL'ORENOaUE. l8l
demeurent encore , favent , que

ryvrognei'ie eft celui de cous les vi-

ce auquel les Indiens font le plus

adonnés , &c que c'eft l'écueil le plus

fatal de ces Peuples j & j'attribue

auflî à Cham ce vice univerfel des.

Indiens , de même que la nudité

dans laquelle vivent les Peuples

Idolâtres de PAmérique. Cham fe

mocqua de la nudité de fonPere,

& de Pattitude dès-honnête dans
j^^j/^^ê

laquelle il dormoit 5 & par un effet fitChàm
de la malediâion , ce qui n^ivoit de la nu-

été qu'Hun accident purement for- dite &
tuit dans Noë 3 devint prefque ^^^ane-
naturel dans les Indiens defcendus rie de fô

de Cham 5 puifqu'ils font enclins à Pere^eft

Pivrognerie , &c qu'ils n'ont pas de p^ohée

plus grand plaiûr que d'aller nuds.
i^^jg^s

Que les curieux voyent nnaintenant, comme
s'ils trouveront fur la terre un une ma-
Peuple qui ait autant de parc à la I^didiô^

.maledidion de Noë contre Cham ^

& chez lequel elle fe vérifie mieux?
Herrera (a) cite plufieurs Indiens 3

qui contèrent aux Efpagnols au
commencement de leurs Conquêtes j>

(a) Decâda. I. LiU^,cap.^
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que par une Tradition de leurs an-

cêtres , ils avoient connoiflance du
Déluge & de Noë ^ qu'ils defcen-

doient du fécond fils de Noe , le-

quel s'étoic mocqué de la nudité

de fon Pere , & que par un effet de

cette malédiction, ils vivoient nuds.

On me répondra que les Nègres

fuivent la même coutume &c n'ufenc

point d'habits , mais je tiens auffi

que les Nègres defcendent de Cham,
avec cette différence qu'ils ont Ta-

me moins bafTe > puifqu'on voit tous

les jours des Indiens qui fe mettent

de leur plein gré au fervice des

^"che^"
"^^g^*^^

f
^^^^ ^^'^^ ^'y ^ âucua

îel^In-^
Nègre

3
qui veuille sVbaiiîer à fer-

diens vir un Indien , & cette humeur
plufieurs hautaine peut venir de la differen-
chofes

leurs temperamens , de la

firment' i^ourriturc dent ils ufent en AfFri-

le fenti- que , & de plufieurs autres caufes

ment de inconnues jufqu'ici , auxquelles
1 Auteur, j'attribue la qualité de leurs che-

veux de même que leur noirceur.

Je dis en fécond lieu , que les

Nations de VOrénoque ôc des envi-

rons ^ gbfeîvent plufiéurs des céré-
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monies que les Hébreux pratiquoienc

pendant leur féjour chez les Gen-

tils , & qu'ils les fuivcnt aveugle-

ment fans en favoir la raifon , gui-

dés par la Tradition qu'ils ont re-

çue de leurs ancêtres. Je conclus

donc de cet ufage & de plufieurs

autres de même efpece ^ qu'après

que l'Amérique eut été peuplée par

les defcendans de Cham , il y paflà
j^^^

aufïî bon nombre d'Hébreux * lors diens de

de la difperiion de ce Peuple iiv VOréno-

grat , lefquels ont enfeiené aux J"-'

premiers habitans les cérémonies
ç^^^ |g

dont je parle, Sc dont je traiterai favoir.

plus au long dans la fuite.

La Circoncifion , cette marque
diftindive du Peuple que Dieu s'é- rentes

toit refervé, quoique pratiquée avec marques

la variété qu'un long efpace de
^^^^^

tems introduit dans les ufa^es &
1 A n r ClilOîi

les coutumes 5 en: encore en uiage que j'ai

parmi ces Nations Idolâtres. Les obfer-

Salivas . dans les tems qu'ils la ^^^^
.

- . parmi
pratiquoient , oC ceux qui vivent

dans les Bois , circoncifoîent leurs dieps.

enfans le huitième jour, fans en ex-

cepter les filles^ Recela d'une ma*
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niere fi cruelle

, qnïl en mouroît

'Autres
P^"^^"^^ & de l'autre fexe.

iîenesde
différentes Nations de Cuiloto >

la^Cir- à'VrUy &c des autres Rivières» qui

conci- fe jettent dans VAp^re^ avant d'à-
fion. yQi^ embralTé le Chriftianifme , prati-

quoient cet ufage avec plus decruau-

té (k d'inhumanité, y joignant des

blellures confiderables aux bras Se

dans toutes les parties du corps dont

on voit encore les cicatrices fur

ceux qui vivent aujourd'hui , Ôc

qui defcendent de ces Sauvages,

Ils n'exerçoient cette boucherie fur

leurs enfans , que lorfqu'ils avoient

atteint Page de dix à douze ans >

pour qu'ils eulfent a(fez de force pour

îupporter la perte de fang qu'occa-

fîonnoient plus de cent blcflfures

qu'ils faifoient à ces vidimes inno-

centes de leur ignorance. Je trouvai

en 172.1 dans ces Bois un enfant

moribond, dont les playes s'étoient

envenimées, & dont tout !e corps

étoit couvert d'une matière dégoû-

tante. Pour que ces enfans ne fentif-

fent point l'inftrument avec lequel on

ieur perçoit les chairs ^ <?n avoit foin
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de les ennyvrer auparavant ^ parce

que perlbnne n'écoic exempt de cet-

te [zng-hmc cérémonie. Les mar-

ques de la circonciuon ne font pas

moins cruelles chez les Indiens Gua-

mos &c Othomacos»

La Poligamie autrefois permife ^P^^'

aux Hébreux, & la répudiation ;
S^^^^*

font fi fort en vigueur chez ces Peu-

ples 3 que la Synagogue la plus fcru-

puleufe pourroit fe mouler fans

crainte fur eux.

On ne trouvera point de Juif

qui ait autant d'horreur que ces le cochô

Idolâîre^ vwx chair de Cochon 5
en hor-

il eft vrai qu'ils en mangent fans
^^^^'^

répugnance , après qu'ils ont été inf-

truits ôc bâtifés.

Les ondions &c les Parfums
jj^ ^xÇtnt

qu'emplcyoient autrefois les Juifs , J'onc-

fubfiftent encore parmi les Peuples tion

de VOrénobfHe dans toute leur vi- fomnie

gueur. Je traiterai cette matière

dans un Chapitre particulier, pour

en donner une plus parfaite inieili^

g'^nce.

Les Indiens font obligés de fe la- ^ ^

ver le corps trois tois par jour, ou fouycnt.
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tout au moins ^ deux, eh ! qui ne

dira point en voyant cette coutume,

que ces Peuples Judaïfent ? je rapor-

terai d'autres marques de leur Ju-

daïfmc , à mefure qu'elles fe pré-

fenteront ; & pour ne point am-
plifier mon fujet

,
je conclus en

proteftanc que Ci Tefprit de convoi-

tife & d'intérêt, qui domine dans

les Juifs, venoit à fe perdre, on le

retrouveroit chez les Nations de

VOrénoque & des environs ; dont

le ftile , en fait de parenté eft le mê-

me que celui des Hébreux, les uns

^ les autres donnant le nom de

frère & fœurs, aux parens & aux

parentes du fécond & du troifiéme

L'avarî- dégré. {a) Vinconfiance , Vingra'

ce 5 Tin- titude , rinfidelité , la timidité ,

teret & ^ Jes autres vices que l'Ecriture

très ^v^-
^'^t'^^'^^^* Peuple Juif, fe rencon-

cescom- trent dans les Peuples dont je par-

muns le, fans en excepter aucun , quoi
auxJuifs q^'en differens dégrés , d'où je

^diens
concluds que les uns defcendent des

Juifs qui furent difperfés du tems

{a) Grégoire Garcia & d'autres , Lib.

3« Cap. I. & dans les Chapitres fuivans.
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de Salmanazar, comme nous ver-

rons tantôt 5 & que les autres ont

pris d'eux leurs ufages & leurs

cérémonies.

CHAPITRE VIL

Nudité des Indiens en général

On^ions dont ils ufent.

A Dam & Eve ne s'apperçûrent

de leur nudité (a) qu'après

que leur péché leur eut ouvert les

yeux , & alors rougiflaiit de leur

état, ils prirent des feuilles dont ils /

fe couvrirent. Cela eft clair, &c

les interprêtes de l'Ecriture concilient

cette ignorance avec l'innocence

dans laquelle Dieu créa nos premiers

Parens. Mais quel eft le Doileui:

qui pourra concilier , je m dis point

l'innocence, car ces Peuples, ne

la connoifîènt point, mais ladilTo-

lution, & la brutalité de ces Idolâ-

tres, avec l'ignorance où ils font

de leur nudité indécente l

(a) Genef. Chapes.
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Ces Peu- Les Peuples qui vivent danà les

pless'en- Bois, n'apprennent que les hommes

^^y^"^.^^ portent des habits, que lors qu'un

Miffionnaire arrive chez eux pour la

iinhom- première rois, accompagne de quel-

me ha- ques Indiens convertis , & habillés
bille. félon que l'exigent les chaleurs excef-

fîves du climat. Alors, fi le Miffion*

naire n'a pas eu foin d'envoyer quel-

qu'un pour leur apprendre fon ar-

rivée 5 les enfans ôc les femmes ,

furprifes de voir des gens habillés ,

s'enfuyent dans les Bois j jettant des

cris & des hurlemens affreux,
( je ra-

porte ce que j'ai vu plufieurs fois ) &
ils ne fortent qu'après qu'on les a

apprivoifés, & que leur frayeur eft

^, . palfée. Ils ne rougiifent point de

rent leur ^^^^ nudité, ou parce qu ils ne la

nudité, connoiflent point,ou parce qu'ils ont

banni toute pudeur & toute honte.

Cela paroît par la hardiefife avec

laquelle ils paflent , entrent, for«

tent, & s'alfemblent fans donner

le moindre fignc de honte. Leur

imprudence va encore plus loin ,

car fi les Miffiônnaires , qui ignorent

leurs coutumes, s'avifent de difti^i-
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baer des mouchoirs, furtout aux

femmes , pour qu'elles puilîènt fe

couvrir, elles les jettent dans la Ri^

viére , ou elles vont les cacher , pouir

ne point être obligées de s'en fervir
j

ôc lors qu'on leur dit de fe couvrir,

elles répondent : Durrabâ ojuduca :

Nous ne nous coUvroiis point, parce

^ue cela nom cmfe de la hmte.

Voilà encore quelque chofe d'inoiii :

elles connoiflènt la pudeur & la

honte ,
* Durruba , ojadpica , mais

elles donnent une autre fignification

à ces mots , puis qu/elles ont honte

de fe couvrir, & qu'elles fe fâchent

fatisfaites de la nudité à laquelle

elles font habituées , tant la force de j^j.^

la coûtume eft puiflfànte ! La répug- tent les

nance que ces Peuples ont pour les habits

habits, dégénère enfuite en des im- ^^^^
portunités fort incommodes pour les

jjç.

Millîonnaires , parce qu'à mefure

qu'ils s'inftruifent des Myftéres de nô*

tre Religion , ils deviennent plus

éclairés , re'connoiflènt leur nudité,&

reçoivent tous les habits que le MiC-

iîonnaire peut leur donner, mais les

hommes $c les femmes en deman^
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dent plus qu'il ne leur en faut, Ci

bien qu'on a toutes les peines du
monde à s*en débaraffèr.

le Gua- Parmi les Peuples Idolâtres y
yuco

> & q^i font voifins des Efpaenols, ou
la manie ^ . r j 1 t

re de correipondance avec les In-

s'en fer- diens convertis, les hommes ufent

vir. pour la plupart d'une pièce de linge

que les uns appellent G'^j//^:^?) &c les

autres Guarruma , & les femmes
d'une efpece de petit tablier, par-

femé de grains de verre ; 'd'autres

fe couvrent avec un paquet de

fibres de Muriche y qui a le mê-
me volume qu'une livre de chan-

vre cardé , mais qui ne leur ca-

che que les parties,

Qjj^ç
Toutes les Nations de ces Pays,

dont ils à l'exception d'un petit nombre,
fe frot- s'oignent depuis la tête jufquà
cent. Pextrêmité des pieds avec de l'hui--

le & de l'Achiolr , & les mères,

pendant qu'elles s'oignent elles-

mêmes, font la même chofe à leurs

enfans, fans excepter ceux qui

font pendus à leurs mamelles, deux

fois par jour au moins, fçavoir

,

le matin & le foir. Elles oignenc
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âuiïî leurs maris , fans épai*gner la

matière , & les jours de Fêtes , elles

ajoutent à cette ondion une grande

quantité de figures de différentes

couleurs & toutes les fois que le

mari revient de la pêche , ou de Onâ:îon

quelque expédition, fa femme , ou des jours

fà fille, ont foin de lui ôter l'oing

que la pouffiere a gâté , & lui oig-

nent de nouveau les pieds, ils prati-

quent la même choie avec leurs

hôtes > quel qu'en, foit le nombre.

Ce que je vais dire , eft encore plus

extraordinaire. Ces Peuples y de

quelqu'â^e qu'ils foient, ne fortent
^

,
^ ^ > j 1 T yentetre

qu avec peme de leurs mailons , j^y^^

lors quils ne font point ornes de- lorfqu'ils

puis les pieds jufqu'à la tête, & nefefoni;

cela même après qu'ils ont été ci- P?^^^

. -rr' ^ \ ' ' oints,
vililes, cc qu on les a mis en etac

d'affifter au Cathéehifme matii>-&

foir. Il arrive iouvent que le Mif-

fionnaire, s'appercevant qu'U man-
que du mon; le dans les rangs

, en-

voyé le Fifcai pour les chercher
\

mais il revient fans les amener,
difant : Fere^ ils ne peuvent poinÈ

v^nir parce qu'ils fom nudu Com^
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' m^nt , répliquera le Pere , ceux qm
font ici , ne font ils pas nuds aujfi?

cela eft vrai répond l'autre , mais

ils font oints , ce qui pour eux

revient au même qu'être habillé.

Les Adultes qui vont à la guerre,

fe peignent d'une manière affreu-

Orne-^^' comme je le dirai dans la fuite,

jnens
'

^ou\: donner plus de rélief à

qu'ils a- l'ondbion dont je viens de parler

,

joutent à hommes fe parent de quelques

g"!.^"" plumes de couleur choifie, & s'at-

'

tachent aux jambes autour des ge-

noux & au delTus des chevilles,

quatre greffes touffes de Coton , qui

outre l'ornement , fervent encore à

les garantir des Tiques dont_ la

campagne eft remplie ; car s'ils vien-

nent par hazard à donner fur une

nichée de ces infectes, qui eft une

pelote, qui en contient près d'un

million, ils s'empêtrent dans ces

touffes de Coton & ne s'attachent

point au refte du corps. Ce n'eft

pas tout, les hommes s'ornent le

nés & les oreilles de divers bijoux

ridicules, & ceux, à qui leurs

moyens le permettent, de petites

larmes
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krmes d'or ^^ou d'argent > qu'ils tra-

vaillent eux-mêmes à leur manière.

Les Caberres êc la plupart des Leur p^-

Carabes , fe parent de plufieurs col- rare

liers de dents de morts , pour don- P^'*"^
X 1 »'\ r ^ A îours or-

ner a entendre , qu ils (ont excre-
^^^^^^i^^^^

mement courageux comme le mon-
trent les dépouilles des ennemis

qu'ils ont tué. C'eft avec cette

parure que les Indiens fe mon-
irent les jours de Fête , tenant leur

Jliacand d'une main , & leur ilate

appellée Fmuto de l'autre ^ fans ou-

blier leurs pannaches , & leurs touf-

fes de coton. Les jours de Fête,

qui font ceux, où toute la Nation

s'ennyvre, lors qu'ils fe marient ,

le jour qu'ils célèbrent la naiffance

de leurs Caciques & de leurs Ca-
pitaines, & lors qu'ils reviennent

d'un long voyage, ces jours-là,

dis'je, ils paroilfent tous nuds en Parure

public, |avec leurs pots, leurs oings ^^^^^f^^""

&c leurs couleurs, qu'ils confer-

vent comme un tréfor. Ils s'oie-

lient d'abord à l'ordinaire
, après

quoi ils enduifent d'une réjfîne,

appellée Ger^;/^, paîtrie avec difFe-

/• Partie. I
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rentes couleurs, des nattes minces

t

deffinées allez artiftement, qu'ils

s'appliquent enfuite avec fymétrie

fur les bras , les jambes , les cui^-

Tes , & fur tout le corps ; fî bien

que ces Indiens étant placés dans

un certain éioïgnement , un étran-

ger 3 qui ne feroic pas prévenu
,

les croiroic habillés d'une étoffe

extrêmement brillante. Cette pa*
Parure , n • î

des Mu- ^'^^^ ^'^ P^^ P^^^ ^^^^ '
^'^

ficiens font obligés de la porter tout le

& des tems que la Réfine conferve fa

P^-^'" ténacité , &C elle ne la perd que
ieuis.

difficilement. Les joueurs de flûte

,

{fututosy) de tambour , & tous ceux

enfin qui font deftinés pour dan-

fer , fe parent beaucoup plus que

les premiers ,
appliquant fur les

deffeins ,
que la Carana iaiffe fuc

leur corps , différentes plumes choî-

iîes , blanches , rouges & de plu-

fieurs autres couleurs, qu'ils arran-

gent fymetriquement , ce qui forme

un coup d'œil affez agréable ,

furtout lorfqu'ils danfent , y ea

ayant plufieurs qui portent des

Perruques faites de plumes finga-



lieres, & de couleur fore rare ,

qu'ils ont coutume de porter , lors

qu'ils font leurs femailles , parce

qu'outre Pornemenc , elles les ga-

rantifTent encore de l'ardeur du
Soleil 5 & de la pluye. Rien n'eft

plus rifible que de voir un Indien

tout nud j une Perruque fort riche

fur la tête , ramer %u bêcher la

terre , tout fier de fa parure.

Les femmes , outre les ornemens Parure

du nez & des oreilles , qui font les des fem-

mêmes que ceux des hommes , por-

tcnt aux bras , au cou , à la cein-

ture & aux jambes, plufieurs Col-

liers de Quiripa , c*eft-à-dire ^

de petits Colhmaçons qu'elles tra-

vaillent avec beaucoup d'adreflè , •

fans compter quelques autres Col-

liers de dents de Singes & d'autres

animaux. Celles qui peuvent attra-

per des Colliers de verre , s'en char-

gent jufqu'à ce qu'elles en foient

toutes couvertes 5 & pour relever

leur parure ^ elles fe fourrent à cha-

que oreille une grofife dent de
Cayman , après y avoir fait un gros

trou. Ce n'eft pas tout , il y a des

Uj
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Narions , où ^ dès ciiîi paît une
fille 5 la mére a foin de lui met-

tre au - deflous des genoux , ôc

au deflùs des chevilles
,
qUatre ban-

Mode '^^^^ larges & épaiflès' , en forme

fénlhk. de bas à la Sevillane , faites de fil

de Pire , lefquelles durent fi long

tenis 3 qu'elles les portent au tom-

beau. Rien n'eft plus hideux que

leur gras dl jambe , parce que

la chair fe trouvant comprimée

par ces bandes qu'elles ne peu-

vent ôter , elie ne croît point ,

de ione que la nourriture fe por-

tant entre deux, leur gras de jam-

be groiFit à un point extraordi-

naire > ce qu'elles regardent comme
un grand ornement. Il eft vrai

que cette mode elt fort pénible ^

mais elle ne l'eft pas phis que d'al-

ler nues. Les femmes Jlbanes

font impofées une autre pénitence
,

qui n'eft pas m.oins rigpureufe.

Elles font à leurs filles j pendant

qu'elles font petites j un trou dans

le lobe inférieur des oreilles
,

qu'elles ont foin d'élargu* avec un

ijiîftrumenc , à mefurc que la fille
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gfandic ; & lorfqu'elle eft en âge

d'être mariée , il lui pend de cha-

que oreille un anneau de chair ,

dont le diamécre égale celui d'une

bille 5 & la beauté de cette mode Autre

conlîfte à n'avoir aucune ride au- ^^^5
j j , cruelle,

tour de ces deux énormes ouver-

tures.

Il n*efl: pas hors de propos de Cojifir-

' i> j. ^ u mation
rapporter ici I expédient dont eues

fe fervent 5 pour faire aux oreilles qu'on

les ouvertures dont je viens de par- vient de

1er ; la voici. ^^FJ^

Elles fourrent dans cet anneau
q-^^iHq^^

de chair un autre anneau fait de

la tige encore tendre de la feuille

de Palmier 5 lequel fert comme de

moule
, pour que la chair, qui pai:

elle-même eft fujette à fe rider a
-

s'ouvre
^

s'clargifïe , &c donne ^ fé-

lon leur façon de penfer , bonne
grâce au vifage. Cela paroît éton-

nant , mais ce qui fuit , Teft en-

core plus.

Je rencontrai en 1715 dans

Tendroit où eft le confluent des

Rivières S^rare & Apure , une
bande dlndiens Guamos , lef-

I iij
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quels fuivanc la coutume de ces

Nations > étoient nuds y mais plus

indécens , fi tant efl qu'on puif-

fe rêtre d'avantage. Partons ou-

tre , & examinons leurs oreilles,

& la dilTeclion ridicule qu'ils en

font, puifque c'eft là-deflus que

roule nôtre fujet. J'obfervai, que

non contens de percer le lobe in-

férieur de Toreillcj comme ks

banes le pratiquent y ils fendent le

peu de chair qui règne tout au-

tour, à Texception des deux extré-

mités. Telle eft leur mode, & ils

la trouvent extrêmement belle. Je

m^'apperçûs qu'ayant donné une

lettre , à un Indien , pour la porter

à un Mîffionnaire , il la fourra en-

tre cet anneau de chair & Toreille ,

il fît la même chofe des bagatelles

& du Tabac à fumer- que je lui

donnai j ce qui me fit croire , que

cette ouverture , outre Tornemenc

dont elle eft , leur fert encore de

poche & de petite béface.

Herrera {a) aflure que les prc-

ia) Decad. i.Lib. 5. Cap.
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miers Efpagnols qui débarquèrent

fur la Côte du Golfe de Honduras ,

trouvèrent les femmes du Pays avec

les oreilles percées comme je viens

de le dire , hc que je Pai vu chez

la Nation des Âbanes , & il ajoute ,

que Pimprelïîon que firent fur ces

Conquérans ces ouvertures , qui

pouvoient contenir un œuf de

Poule , fut caufe qu'ils appellerenc

cette Côte Cofia de Oreja 5 la Cote

des Oreilles , & c'eft fous ce nom
qu'on la trouve marquée fur les

vieilles Cartes.

Les Phificiens ne trouveront point

étonnant que le lobe , inférieur

de Toreille , étant percé dès Ten-

fance & moulé fur un anneau qu'on

agrandit à mefure que lenfant-croît,

s'élargiflè auffi &c fe fortifie ; car ils

fçavent que la nature concourt à

nourrir & à fortifier la partie Icfée,

quelle quelle puilTe être.

On ne blâmera pas non plus

ces femmes de regarder comme
un ornement , une chofe Ci oppofée

aux volontés de la nature , puis

qu'elle eft obligée chez nous , mal-

1 iiij
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gié qu'elle en ait , de fouflTÎr que

le pied & la ceinture des femmes ,

qui fuivent la mode 5 fe rapetif-

ienc ët s'ajuftent aux Icix rigou-

reufes de celle qui a cours. Rétour-

nons à l'Amérique 5 pour finir ce

Chapitre par d'autres ufages auffi

extraordinaires ôc auffi déraifonna-

bles.

Je ne regarde point comme tel

celui des Indiens Chevehis {Cabel-

hiâos ) des Miffions de la Province

de Quïîo 5 qu'on appelle ainiî à

caufe de la lon!^ucur exccffive de

leurs cheveux y lefquels étant bien

peignés , cachent une partie de leur

nudité ; mais bien celui de la Na-
tion des Chauves ( Cdvos ) dans le

Paraguay , qui ne foufFrent aucun

cheveu fur leur tête. Chez les

Emabillados y Nation peu éloignée

des Mojos de Quito , un enfant

n'eft pas plutôt né 5 qu'ils lui met-

tent la tête à la preiTe entre deux

ais 5 dont Pun appuyé fur le

front 3 & l'autre fur l'occiput ,

& la lailTent ainfi ferrée, jufqu'à ce

qu'elle ait pris k figure d'une Mî-
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tre. Paflons leur cette coûtume en

faveur de la bonne grâce qu'elle

leur procure j mais que dirons-

nous des Indiens Bocoues de Bne^

nos jijres , qui fendent à leurs en-

fans la bouche des deux côtés juf-

qu'aux oreilles ? Peut-être ont - ils

voulu fe la procurer auffi grande

que celle des chiens , pour pouvoir

dévorer avec plus de facilité la

chair humaine.

La coûtume qu'avoient autrefois
j^^^^^

Ces Achaguas ^ & qui fe conferve dicule &
encore parmi les Idolâtres qui ref- cruelle*

tent de cettç Nation , n'étoic ni

moins extravagante , ni moins

cruelle pour leurs pauvres filles. On
fçaura d'abord ^ qu'à Texception

des Gmmos , qui portent la barbe

fort loiigue , & de quelques Oto-

macos y tous ces Peuples , tant les

hommes cuie les femmes, ne fouf-

frent pas le moindre poil fur leur

vifage 5 de s'arrachent les fourcils

jufqu'à la racine. Cela fuppofé ^

voici en quoi confifte la folie des

Achaguas. Ces Peuples regardent

comme une beauté d'avoir des

I V
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mouftaches noires , qui embraffent

une grande partie des joues , ôc qui

formant un efpece de demi cercle j

vont toûjours en diminuant , & fe

joignent par leurs extrémités au mi-

lieu du menton. Elles font faites

de façon
,
que ceux à qui on les a

procurées , les confervenc jufqu'au

tombeau , fans que rien foit capa-

ble de les effacer. Pour les faire ,

ils prennent une dent du PoilTon

Payara , laquelle eft auffi pointue

qu'une lancette , & avec cette dent,

ils incifent jufqu'à la chair vive

les traits néceffaires , pour que la

mouûache foit bien marquée , &
ait toute la bonne grâce pofîible ^

s'en s'embarafTer ni des cris de

Pcnfant , ni du danger auquel on

Texpofe. Le deflein achevé , ils

e(fuyent le fang qui s eil répandu
,

& remplilTent les incifions d'aune

efpece d*encre tirée d'un fruit ap-

pellé Jagua , après quoi , voilà la

mouftache faite pour toute la vie.

Pour revenir à l'onétion ordinaire

de tous les jours , je dis qu'elle eft

compofée d'huile &: ^Açhhlt ,
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qu'ils paîcriiïent avec de l'huile de

Cunama , ou de Vejïrri , ou d'œufs

de Tortue , donc ils fe frottent le

corps matin & foir , ce qui non-

feulement leur fert d'habit , mais

les garantit encore des Mofqmtes , Deux
dont ces Pays foifonnent \ car ou- avanta-

tre qu'ils ne peuvent les picquer ,
g^squils

•1 ^ . r ' r A' tirent de
lis meurent , lans pouvoir le de-

^^^^^
pétrer de cet oingc. De plus > comme onàion>
\Achiolt eft extrêmement froid ,

cette onâion les rend moins fenfi-

bles à l'ardeur du Soleil , & à la

chaleur du Pays. Il eft vrai qu'a-

près qu'ils font bâtifés y ils fe cou-

vrent des habits que leur donnent

les Miffionnaires ^ mais il faut bien

du tems pour les y accoutumer ,

& lorfqu'ils veulent travailler , ils

demandent permiflîon de s'oindre ,

pour fe procurer les deux avanta-

ges donc je viens de parler
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CHAPITRE VIII.

Tjcur Gouvernement Civil y ^
domeftique. Ils ne donnent

mcme éducation a leurs

enfans.

AviS im- O M M E ceux qui liront mon
poïunu %^ Ouvrage ne font pas tous éga-

lement éclairés , je fuis bien aife de

les avertir , que dans tout ce que

l'ai dit jufqu'ici , & que je dirai

dans la fuite des Indiens & de leurs

mœurs , je ne prétends parler que

de ceux qui vivent encore dans

l'idolâtrie , & que lorfque je rap-

porte quelque coutume extravagan-

te de ceux qui font bâtifés , j'ai

égard au tems qui a précédé

leur converfion 3 ufant de ces ter-

mes 5 ils difoient y ils faifoient \

ce qu'il eft bon de favoir , premiè-

rement ^ pour qu'on ne penfe pas

qu'après qu'ils ont été niftruits &C

bâtifés y ils perlîftenc dans leurs
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anciennes coutumes j &c en fécond

lieu , parce que , comme j'ai eu

foin d'en avertir dî^ns ma Préfa-

ce 3 on trouvera dans l'Hiftoire

générale de la Province & des

Miffions du nouveau Royaume ,

tout ce qui concerne les tra-

vaux Apoftoliques de ceux qui

font chargés de la converfion

de ces Peuples 5 de forte que

je me contente de rapporter

certaines circonftances que THif-

torieii a omifes comme peu im-

portantes à fon fujet , & qui le

font extrêmement pour le defleiii

que j'ai de donner l'Hiftoire natu-

relle & civile de ces Peuples, Qu'on

ne simagine pas, au refte, qu'il

fuffife d'atfembler les Indiens en un
corps pour les rendre Chrétiens ;

il faut bien du tems & bien de

travaux pour les civiîifer, & pour

leur faire perdre les mœurs & les

ufages auxquels ils font habitués :

mais en attendant, on ne laiiTe

pas d'opérer tout le fruit qu'on peut,

en s'attachant à l'inftrudîoa des

enfans ôc des Adultes»
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ïkn^ont Le gouvernement civil eft fondé

ni loix 3 fur les loix que les Royaumes Se
ni Gou- les Républiques s'impofent 5 en vûë

d'entretenir l'union & la paix par-
menc. . 1 t> 1 ^ -i n

mi le Peuple , oc de contnbuei* a

fa confervation & à fon avantage.

Ce font-là des vûës donc je n'ai

pas trouvé la moindre trace chez les

Nations dont je parle* Il n'y a

point de fourmilliere qui ne fe gou-

verne avec plus d'ordre & de ré-

gularité qu'aucune des Nations

dont j'ai traité , & qu'on ne croie

pas que j'éxagere 5 on n'a qu'à

comparer ce que je dis dans ce

Chapitre , avec ce que je rapporte-

rai des fourmis , & Ton fera con-

vaicu de ce que j'avance. On ne

laide pas cependant , à travers l'ig-

norance dans laquelle ces Peuples

On en
^^^'^^"^^ ' d'entrevoir quelques foibles

trevoit rayons de la loi naturelle que

chez eux Dieu a gravée dans le cœur des
quelques hommes , (a) & c'eft par un effet

de'^lTlo^
de cette loi que le Barbare ^ qui

naturel-

(a) Stgnatum eji
'fuper nos lumm

vuiîus tui Domine. Pf 4» 7»
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tue quelqu'un ,

qui n'eft pas en-

nemi déclaré de fa Nation, récon-

noit Ton crime , foit par les rémords

de fa confcience , comme Caïn

,

ou par la crainte que quelqu'au-

tre ne lui ôte la vie , comme
Lamech ; de forte qu'il fe méfie

de fes compagnons, fe cache, &
prend enfin la fuite. Tous ces Peu-

ples ont le vol en horreur , ce

qui n'empêche pas qu'ils n'y foienc

fort enclins &c fort adroits, mais

heureufement ils n'ont pas beau-

coup à prendre , tant leurs facul-

tez font modiques.

Les Indiens ont l'adultère en

horreur, lorfque leurs femmes le

commettent ; mais il n'y a que

la Nation Carlhe qui ait infligé

un châtiment fignalé à ce crime

,

faifant périr le coupable par

les mains du Peuple , au milieu

de la place publique ; & cette loi

de même que les autres coutumes

Judaïques, que j'ai rapportées, me
confirme dans l'opinion où je fuis

que plufieurs de ces Peuples def«.

cendent des Jui/§, Il y a, de§ Pea=^
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pies chez lefquels le mari qui a été

ofFenfé, fe contente pour toute fa-

tisfâdion, de coucher autant de

fois avec la femme de l'adultère ,

Vengea- celui-ci a couché avec la fien-

ce ridi- ne , & cet ufage eft fi fort enra-
cule, & QiYiQ chç2: eux> qu'il n'y a point
cômercc j? j t

• r r i • ^ j

détefta-
daduUere qui oie le plamare de

ble. celui qui fe venge ainfi de l'in-

jure qu'il lui a faite. Il y en a

d'autres plus Babares y qui par for-

me de contraâ: mutuel ^
changent

de femmes pour un tems détermi-

né 5 & le terme expiré ,
chaque

femme retourne chez fon mari ,

fans s'appercevoir de l'indécence

d'une conduite fi oppofée à la rai-

fon naturelle j mais revenons à nô-

tre fujet.

Les In- Toutes ces Nations ne font qu^un

diens vi- am^s d''hommeSj dont l'union ou
vent dif- divifion dépend de l'uniformité ^
perles

^ diverfité de leur langue,
dans les

j i î r ^ î

Forêts. Pour reprendre la choie de plus

haut y
je fuis perfuadé que chaque

Nation defcend d'une famille ^ qui

s'écant fcparée des autres , s'efl: ca-

chée dans ces Bois , Se qu'à propor-
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tîon que cette famille a été plus

ou moins nombreafe dans Ton ori-

gine, la Nation qui en defcend a été

plus ou moins peuplée dans la fui-

te ; les Capiténeries^ les Partialités

ou Tribus, tirant leur origine des

premiers hommes
,

qui à mefure

que leur nombre augmenta, fe reti-

rèrent avec leurs familles* C'eft de

cette forte que fe peupla le monde
au commencement, & après la dif-

perfion de la Tour de Babel ; Sc

de-Ià vient , que tous les Indiens

qui parlent la même Langue, s'ap-

pellenc frères , ce qui eft une ex-

preffion ordinaire parmi les Juifs p

comme cela paroit par l'Ecriture.

Cette relation mutuelle n'eft fondée

fur aucune loi, qui rende au bien

& à la confervation de ceux par-

mi lesquels elle fe trouve, elle ne

fubfifte que par convention tacite,

en vertu de laquelle ils prennent

les armes pour fe défendre , ou
pour attaquer , lorfqu'ils le jugent

à propos , ôc dans ce cas , il ne faut

que le bruit du Tambour , dont je

parlerai , ou qu'un léger avis des
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pafTans qui la déclarent fans dire

mot 5 & fans qu'il faille autre cho-

fe pour faire prendre les armes à

un Peuple , que planter en paffant

une flèche dans un lieu public. Céla

s'appelle chez eux courir la flèchey

ce qui revient au même qu'une Dé-

claration de guerre en forme. Quoi-

Maniere q^^'^^s ayent des Caciques & des

dont ils Chefs , ils n'obfervent ni fubordi-

déclarét nation ni difcipline , de forte que
laguerre

j^yj. guerre fe réduit à un fouleve-& le peu ^ , . ,

d'ordre ^^^^ tumultueux , qui s appaile

qu'ils avec la même facilité qu'il a com-
y obfer- mencé , chacun fe retirant quand
Yent.

i^Qj^ j^J f^j^bl^^ . ^\x^x leurs expé-

ditions fe réduifcnt-elles à des em-
biifcades & à de fimples efcarmou-

ches , qui eft tout ce qu'on doit

attendre de leur peu de valeur , &:

du peu d*étenduë de leurs lumié-^

res.

Tel eft leur gouvernement en

général , fi tant eft qu'il mérite ce

nom j mais fi nous prenons la peine

d'examiner la manière dont ils fc

conduifent dans leur domeftique ,

îK)us trouverons bien d'autres fo-
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lies à reprendre , & d'autres dé-

fordces à corriger , furtout chez les

grands de la Nation y qui , par fafte

& par orgueil , entretiennent juf-

qu^à dix ou douze femmes , &C

même plus , fi bien qu'il y a quel-

ques années que le Càpiraine Ya-

guaria , Chef de la Nation Caribe ,

époufa par oftentation trente fem-

mes y de différentes Nations. Il n'y

a ni gouvernement 5 ni ordre , ni

union dans leurs maifons : les en-

fans n'obéiflent point à leurs Pères,

& ceux-ci à leur rour ne leur don- n*ont

nent aucune inftrudion , ne fa- g^uyer.
chant que leur enfeigner. Ces en- nement
fans ne font pas élevés autrement domcf*

que leurs Pérès , & toute leur édu-

cation fe réduit à fauter & cabriol-
jj^

1er comme des Chevreaux parmi ment ex-

un troupeau de Chèvres. Tant qu'ils trême-

font petits . leurs Pérès ont pour Y^^^^
1 rt^ rr « 1

J^^^ts en-
eux une tendrelie exceiiive , & le

f^j^^

meilleur moyen que trouvent les

Milïîonnaires pour adoucir la féro-

cité de ces Barbares > eft de les

careiTer , de les prendre entre leurs

bras, & de leur faire des prefcns^



2Ï2 HlSTOlîlE
de les recevoir dans leurs écoles

,

& de leur apprendre à chanter.

Leurs Pérès font fur-tout fenfible^

à cette dernière faveur , & ils ai-»

ment autant voir leurs enfans Chan-
tres 5 que de les voir élevés à la

première dignité du monde.

î!s cef- Autant qu'ils ont aimé leurs en-

feritdai- fans dans leur première jeunefïè ,

merleurs autant les haï(ïent-ils lorfqu'ils l'ont

parvenus a un acre p^as avance ; ils

ils de- icmbient ne les avou* jamais con-

viennent nus. Ils ne leur commandent rien
grands, qu'ils veulent bien faire >

ilî> ne les reprennent jamais ails ne

les contrarient point , & qui plus

eft^ ils n'ofent le faire. Cela pa-

roit incroyable , mais deux exem-

ples ferviront à prouver ce que

j'avance. Je tiens le premier d'un

Efpagnoi 5 qui demeuroit aruprès de

la Gnayana , lequel m'a conté qu'é-

tant allé dans un Village des Cari-

bes ,
pour y acheter ce Beaume

prétieux
,
appcllé dans la Langue du

Pays Curf4cay , & en Efpagnol

Anime , un jeune homme donna

un fouftlet à foh Pére , pour une
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bagatelle qui! lur avou due ,

fe retira foit çn colère. L'Efpagnol

irrité de ce procédé y blâma le Ca^

ribe de la tranquillité qu'il témoin

gnoit , & le prelTa de châtier l'in-

lolence de foa fils, L'Indien ne

lui répondit rien d'abord , mais il

lui dit quelque tems après : Crois- Réponfc

ru j Camarade^ que nos enfans imperti-

loient comme les vôtres l Cela ncil jf^'^^^

py pas > & il )e chaae mou iiis pour ^-ç^^

5, ce qu'il vient de faire ^ il me
f5 tuera lorfqu'il fera un peu plus

„ grand. " Telle eil Téducatioa

qu'ils donnent à leurs enfans , de le

fruit qu'ils en retirent.

Le fécond fait que j'ai promis

s'eft paiîé fous mes yeux en 171$
& peut fournir un fujet de morale

aux Prédicateurs. Plufieurs Indiens

que j'avois rétiré des Bois depuis

peu, travailloient avec ferveur à éle-

ver la charpente d'une Eglife ; les
j^Qy^^^

enfans & les jeunes gens étoient finguiiei:

déjà bâtifés , les Adultes défiroient qt^'il

de l'être, & plufieurs avoient déjà f^^'^^^^^^

reçu le bâcême y car on ne leur pQ^^ qI

accorde çette gface, qu'après les bjiger



les In-

diens à

travail-

ler aux
ouvra-
ges pu-
bjics.

Un In-

dien

donne
deux
fouflets

à fon

Pere.

214 Histoire
avoir éprouvés. Il y a cela de ré-

marquable dans ces travaux pu-

blics y qu'aucun Indien ne prête la

main à un autre , fut-ce fon Pére

ou fon Frère : chacun travaille fim-

plement à la tâche que le Million-

naire lui a impofée par l'encremife

de fon Capitaine , car l'autorité de

celui-ci ne fuflfit point pour les

obliger à travailler. Un bon Vieil-

lard, déjà bâtifé , appellé Longin,

rempUlfoit de fon côté la tâche

qu'on lui avoit marquée , lors qu'un

de fes fils 5 nommé Paul & qui éroic

auilî bâtîféj viiic à lui , & lui dit :

Cet endroit où tu travailles m'ap-

partient 5 & j'y ai travaillé ce ma-

tin. Tu te trompes, lui répondit

le Pére , &c c'eft inutilement que ta

as pris cette peine , puifque ce tra-

vail me regarde. Là-defltfs, le fils

entra en fureur, & donna à fort

Pere un foufflet , qui fut entendu

de tous les ouvriers. Les enfansde

la Dodrine &c de l'Ecole fe mirent

à crier , & le Peuple accourut en

foule à leurs cris. Je craignis d'a-

bord que quelque Poutre ne fut
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tombé, & n'eue tué quelque tra-

vailleur; mais je vis arriver le vieil-

lard , qui fondant en larmes, trai-

noie fon fils par les cheveux. Touc
Je monde, qui étoit déjà à moi-

tié inftruit, blâmoit Paul d'une com-
mune voix. Il fe défendoic difanc

qu'étant Chrétien, comme eux , il

n'avoir eu garde de fe porter à un
tel excès contre fon Pére. Celui-ci

continuoit de pleurer, & je ne fa-

vois quel parti prendre , parce

que le moindre châtiment
, quelque

jufte qu'il foit, fuffit pour aliéner

totalement des Peuples qui ne font

pas encore bien affermis. Je regar-

dai le Vieillard , & je vis qu'il avoic

la jolie enflée , & que la main de

fon fils y étoic encore empreinte.

Surquoi je dis à Paul , comment
ofe-tu nier le fait , puifque ton

Pére porte encore fur fon vifage

les marques de ton péché &c de

ton infolence. Alors le Pére animé

par mon difcours , oui Pére , répli-

<jua-t'il , il m'a frappé. A peine

achevoit-il , [ que cet enfant déna-

turé , lui donna un fécond fouffiet
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plus fort que le premier. Irrité de

cette audace , & fermant les yeux

fur les fuites de ce que fallois

faire , j'ordonnai à quatre Indiens

de faifir cet impudent , 5c ayant

donné une bonne difcipline à fon

Pere , je lui ordonnai de châtier

fon fils 5 réprefencant à ceux qui

écoient préfens , que Dieu l^ordon-

jioit ainfi , ôc que lorfque les

Pérès né^ligeoient de çhâcier leurs

enfans , il punifîoit leur négligence

d'une manière exemplaire.

Pendant cette rémontrance , le

Pére appliqua quelques centaines

de coups de foliet fur les épaules de

fon fils , & revint même deux fois

à la charge ; mais voyant que le

Peuple gardoit le filence^ & que

le fils prenoit fon mal en patience

je fis l'office de médiateur, & priai

fon Pere de lui pardonner. Il obéit,

êc Paul s'en fut à genoux lui

baifer les pieds & les mains , lui

dem.andant pardon de la faute

qu'il avoïc commife , ce qui édifia

les âiïiftans. Le Vieillard fut fa-

Ûsfait } mais Dieu ne le fut point

félon
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félon les apparences, puifqu'au bouc H fe fou»

de quelques jouis il envoya une met à

maladie à Paul qui dura pendant

fîx-à-fept ans , ôc qui le rendit
j^-J^ j^^j

comme un fquelectc. Il reconnut, envoyé
de même que les autres Néophi- une loa-

tes, que Dieu le châtioit des fouf-

flccs qu'il avoit donnés à fon Pere ,

^

&i ce qui me le perfuada fut ,

,

qu'après la mort de celui - ci , qui

arriva lîx»à-fept ans après , il re-

couvra la fanté, ayant vécu de-

puis d'une manière extrêmement

édifiante.

Enfin, une des chofes qui ap«

privoife le plus les Indiens Sauva-

ges, fans compter les indrudions

qa'on leur donne fur la Religion ,

<}ui eft la principale , eft de voir

la bonne éducation que les Miffion-

naires donnent à leurs enfans.

Comme ils ont été mal élevés , ils

iont bien aifes de voir lears en-

fans obéilFans & fournis à leurs vo-

loncés , & que lorfqa'iis reviennent

du Catéchifme & de l'Ecole , ils

prient Dieu avant d'encrer cluz I^^U^fr
eux 5 & baifent enfuice la main [eut de

/, Parue. K
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îa bonne avec refpedl: à leurs Pères 8c à
cduca- leurs Mères. Toutes ces chofcs ,
tion de j;,, :^ '

i i /
leurs en-

ouvrent les yeux , Ôc

fans. ^^'^^ ^^^^ comprendre qu'une vie

civile & policée eft préférable à
celle qu'ils ont quittée , ce qui les

attache à la Peuplade , & leur fait

rerpcaer une Réligion , qui pro-
duit de fi bons effets.

Les en fan s d'un autre côté, fans

favoir ce qu'ils font , font d'un

grand fecours aux Milïîonnaires ,

parce qu'Us avertiflènt leurs Parens

de l'heure où ils doivent Ce trouver

au Catéchifme, ils leur expliquent

ce qu'ils n/ont pas compris y ils

averrilTent lorfqu'il y a quelque ma-

lade ou quelque enfant qui vient

de naître , pour qu'on puifîè le

bâtifer , enfin , s'il arrive que^que

quérelle , ou quelqu'autre chofe

femblable 5 ils en donnent ^ufli avis

au Miffionnaire
,

qui y apporte

auili-tôt le remède nécelTaire.

Finirai'je ce Chapitre , fans par-

ler de l'amour de nos Millionnaires

pous ces jeunes Néophites , qu'ils

ont été chercher dans les Forêts
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avec tant de fueur , & de fatigue ? Les en.-

Ce n'eft point fans raifon que l'A- fanscon.

pôtre proteftoit (a) qu'il regardoit
[J'^^JJ^"^

comme fes enfans tous ceux qu'il ço^p 4

avoit régénérés par l'Evangile dans rinftriic-

la plupart des Villes de la Grèce, tion des

Pourquoi donc les Ouvriers Evan-

geliques n'aimeroient-ils pas auffi

ces jeunes Brébis , humbles &c do»

ciles , qui femblables à une cire

molle , reçoivent l^empreinte de la

loi Evangélique ? Je n'exagérerai

point lorfque je dirai que ces

Brébis innocentes leur font infini-

ment plus chères que leur» propres

Parens , & que j'en ai vu , qui ont •

pleuré leur mort plus amèrement

que les Pères qui leur avoient don-

né le jour. Eh certes ce n'eft pas
q^^^jes^

fans raifon / car chacun de ces Mifiion-

enfans 5 quand il cft une fois inf- naires

truit 5 fert comme de colomne ,
^fi^pour

pour foutenir nôtre Rélîgioa par-
f^fq^^)i

mi ces Peuples. fondé.

Ce n'eft pas tout, ces enfans de-

viennent dans la fuite des inftru-

(a) I. Corinth. cap. ^. f. ^.

K ij
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mens dont Dieu fe ferc pour fou-

mettre un plus grand nombre de.

gens au joug de fa fainte Loi. C'eft

là l'âimau , ce font là les liens în-

diffblubles dont Dieu fe fert pour

attaclier les ouvriers à la culture

de fa vigne. Ce font là , je le ré-

pète , les tréfors ineftimables ca-

chés dans ces Bois impénétrables :

ce font là les perles précieufes ,

qui 5 après avoir coûté tant de

fang à Jfsus - Christ , reftenc

encore perdues dans l'épaideur des

Forêts. Ce font là les richeffes donc

trafiquent les ouvriers Evangéii-

ques, & c'eft à les faire valoir qu'ils

employent les talens que Dieu leur

a donnés.
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CHAPITRE IX.

Céme (tr façon de vivre des In*

diens Giiaraunos. Palmier jin-

gulier qui leur fournit tout ce

dont ils ont befoin.

NO u s avons examiné ci-def-

fus en général quelques par-

ticularités des Peuples de VOreno-

^ue &c des environs. Voyons main-

tenant le genre de vie de quelques

unes de ces Nations çn particulier
^

& les moyens extraordinaires qu'el-

les employent pour fubfifter. Nous
examinerons en paflant leur génie

& leurs coutumes , & nous nous

convaincrons 5 en nous amufant ,

qu'il faut peu de chofe à Thomnie

pour vivre heureux & content 5 &
que le vrai bonheur confifte bien

moins à poiTeder beaucoup , qu'à

favoir fe contenter du peu qu'on a.

Il n'y a jamais eu de Moine ni.

d^Anachoretc dans la baflè Thé-
baïde y qui ait eu moins de nieu«.
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Pauvre- bles , ni qui ait vécu dans de Chau^
îé ex- inierc plus pauvre

,
que les Indiens

de's^î^
de VOrénoque , & il n'y a jamais ea

ditns^'
Couitifan

^
quelque favorifé qu'il

ait été de fon maître , qui aie goûté

dans refpace d'un an autant de

plaifir , de joye & de contentement,

Huniai- qu'en goûient ces Indiens dans un
nement feul jour de fête j & la railon en

^Y^^^^^^^^^i que le plaifir que goûtent les

pas^ \c ^^^'ii^i^^s eft pur , exempt de foins

gés plus & de foucis, & dépouiillé de tout

heureux ce cérémonial ennuyeux , & de

hr^lc^^^s^
toutes ces Etiquettes incommo-
des

,
qui rempliflènt d'amertume le

cœur des Courtifans, fans compter

l'obligation où ils font de diflimu^

1er fans ceflè leurs fentimens &
qui fuffic feule pour corrompre

leurs plaifirs.

Mukitu- première chofe qui fe préfen-

deinfinie te à nous en entrant dans VOréno-^

desbou- cjHe , eft cette multitude infinie

forént^
d'illcs , & ce labyrinthe de Canaux,

^m, qu^habite la ]>\diiion GuaraHna* En-

trons y avec précaution de peur de

nous égarer , comme cela leur arrive

quelquefois , &c d'y perdre la vie
\
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car comme peifonne ne fçaic le

nombre de ces Embouchures , on

ignore auffi le nombre diriesqifelles

forment. Ceft dans ces liies, qu'on

voit marquées fur ma Carcc ,
qu'ha-

bite la Nation Guardu^ ou Ghél-

rauna \ & il eft étonnant qu'elle

puilfe y fubfifterj ces liles écant

innondées pendant les fix mois que

durent les crues de ^Orénocjne ,

& étant couvertes deux fois ic

jour par la Marée , les hx autres

mois de l'année.

Approchons nous d^un de leurs Vil* Leur^

lages, donnons fond près de la place yiUases

( car on ne peut aller autrement )
^^"^ ^""'^

t^s aU"& après Tavoir vu , foyons affu-
J^(f^s ^

rés d'avoir vu tous les autres Peu- Teau.

pies de cette Nation , donc la

langue ,
' quoiqu'ils prononcent ex-

trêmement bref, eft douce & facile

pour les Etrangers \ les Efpagaois

de la GnayyLna l'apprennent prefquc

tous , pour pouvoir le taire en-

tendre de ces Peuples , chez lef-

quels ils font très-bien leçûs , 6c

parce qu'ils ont befoin d'eux pour

la pêche, à laquelle ils ionc fort
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adroits. Il n'arrive pas plutôt uîî

^^^^^ Rareau ou une Pyrogue Efpagnole^

r -^r-r^r
^1^^' ^^^^^ '^^ Habitans ic rendent fur

font fort Pvivage , témoignant par leurs

hiimaïs. fâiMs &c leurs danies, la joye qu'ils

ont de Ton arrivée 5 & pour l'or-

dinaire, on les trouve chantans &
danfans , car c'eft en cela que con-

lîfte leur unique occupation. On
n'a point découvert jufqu'à préfenc

de Peuple plus gai ni plus joyeux

îls font que les Guaraunos \ le malheur eft,

toujours q'a'ayant d'un côte les Miffions des
}oieux& Caoucins de Cumana , & de Tau-

rre ceilcs des Capucnis ae la Gua'

ja?t€ , ils ne peuvent recevoir au-

cune inftruûion
5 quoi qu'ils foienc

au nombre de cinq à fix mille ames,

parce qu'ils ne veulent point quit-

ter leurs îfles , &c que les. Européens

D'où peuvent y vivre , à caufe de la

vient quantité de Mofquites qui s'élevcnc

qu'ils de la Rivière , & qui fe répandent
n or pas millions fur ces terres innondées.
encore • n

embraG- pire eft 3 qu'on ne trouve pomt

le le de terrein pour fémer, & que l'hu-

ChriTiia- niicJité du climat eft nuifible à tout
lîifme. monde ^ à l'exception des Gua->
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rnunos ,
qui y font habitués \ maiîî

Dieu fera quelque jour enforte qu'on

pui(Te y aller , &: fécondera le délk

qu\)nc les Miflionnaires de fauver

ces Peuples. Et attendant , comme
il y a toujours à la Guayane boa

nombre de ces Indiens , dont les

uns font domiciliés , & d'autres

qui y viennent avec du Poiflbn ,

des hamacs 5 & d'autres marchan-

difes , il s'en fauve beaucoup ,

& il n'en meurt aucun fans Bâtê-

me» Si leur Pays écoic habitable

ils feroient tous Chrétiens,

Paflons maintenant de nôtre

Bateau dans leurs Villages , & Leurs

examinons les maifons qu'ils habi- Places ^

tenr. Rien n'eft plus merveilleux h^!'^

en burope , que de voir les villes ^ Jeurs
de Vtnife & de Livourne , bâties rues fôc,

au milieu de Peau , mais nôtre l'^âties

admiration celle , dès qu'on vient à 't^^

confiderer la folidité des maifons pieux^

3ui les compofent. Il n'en eft pas

e même des Villes dont nous par-

lons 5 & on ne peut s'empêcher d'ê-

tre furpris de voir nos Indiem

bâtir les leurs fur des pieii^s:

K V
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êc des madriers , qu'ils font obliges

d'enfoncer dans la vafe , jufqii'à ce

qu'ils trouvent la terre ferme , de

forte que leurs maifons , leurs rues

& leurs Places , fe trouvent fuf-

penduës en Pair au-delTus de IVau.
Manie- Ce qui m'a le plus étonné les deux

îcursVil-^^^^
que j'ai été chez eux \ c'eft

,

les font qu'après avoir élevé leurs pieux

conftrui- alfez haut pour que les innonda-
tes. tîons de XOrénoqne , ni les Marées

ne puiffenc y atteindre , ils les atta-

chent contre les planches qui fer-

vent à former l'enceinte & le plan-

cher de leurs maifons , après quoi

ils mettent des traverfes d'un pien à

l'autre , qu'ils couvrent avec de

l'écorce des Palmiers dont ils 0!U

ciieilli le fruit. Une autre chofc

qui paife l'intelligence humaine ,

eft 5 qu'à l'exception du poiiîon ,

qu'ils ont en abondance ils tirent

tout ce dont ils ont befoin pour

vivre & pour fe meubler , même
tout ce qui leur eft néceflaire

pour leurs Pirogues , & leur Pè-

che , & les diverfes marchandifcs

qu'ils vendent , des Palmiers qui
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croilîcnc dans leurs îlles en gianûe

quantité 5 &c qu'Us appellent Aiu-
j^^^^. ^.

r/c-^/. Quelques Auteurs , qui ont palmier
écrit i'Hiftoire des Indes , diient admira-

quelque chofc de cela , mais ce bk.

que fai vu moi - même chez le*

Gnaraunos y eil fort au - deiîùs de

ce qu'ils rapportent, Eclaircitîons

peu à peu ce qui paroît mcroyable

dans ce que nous venons de dire , L'horn-

nous donnerons de lotianges ^^pf^':^"'

Dieu y dont la PuiflTance infinie
,

a attache a une leuie elpece de choie

Palmier tout ce dont Thomme a pour

beioin pour pafFer fes purs heu-^^^^^^^*

rcuiemcnt ; & nous ferons hon-

teux de nôtre cupidiié , qui n'eit

ponu faiisfaite de tout ce que Dieu
a créé, coinme on le voie par

Alexandre , qui fe plargnoit de

n'avoir point d'autre monde à con-

quérir , ce qui prouve que celui

dont il s'écoit déjà rendu maitre

n'avoic point rempli toute la ca-

pacité de (on cctur. Ceft envain

que nous travaillons pour être heu-

reux , dit Saine Auguftin , Dieu
ne nous a créés que pour lui

K v]
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il n'y a que lui qui puilïe remplir

le vuicie de rone cœur. Je re-

viens à mon lu jet.

Ce Pal- Les Indiens ,
après avoir cueilli

rnîer^ le fiuic des Palmiers donc nous ve-

^^^!!o^
nons de pader -, tirent de leurs ^

conitrui- troncs des ais pour plancLoyci*

re les leurs maifons , pour former les ruës^

niâiions
les places & les murailles des lieu:c

'pj^^/ qu'ils habitent. Les plus grollès

ces, & pièces leur fervent pour la Ch-u-

îes toits, pente des toits , & il les garantif-

fent de la pluye & de l'ardeur du

Soleil 3 en les couvrant avec les

feuilles du même arbre. Quant aux

cordes de aux am.arresdont ils fe fer»

'venc pour affermir leurs maifons j

ieyirs rues & leurs places , ils les

fabriquent d'une efpece' de Chan-

vre qu'ils tirent des feuilles du

Leurs Palmier. Les tabliers dont les fem-f

habits& j^ç3 Çq couvrent , & les G hayneos

hcT^
avec lefqnels les hommes cachent

*
une partie de leur nudité , Ibnc

faits d'une efpece de Cordillat , qui

fe trouve entre les deux pieds de

la tige qu out ^es feuilles dans l'en-

droic d'où fortent les bourgeons
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des Palmiers. Leurs hlccs , ou

Chlnchorros , dans lefqaels ils dor-

ment , èc donc ils vendent une

grande quantité , font cous faits

avec le CHanvre dont jai parlé.

Ce même Chanvre leur ferc à fa- Cordes y

briquer les cordes , les cordons ,
Corclôs,

les pa!ans pour la pèche , la navi- j^^^g^^^"

gation & les autres ufages nécedai- Paniers.

res , &c ils en vendent aux autres

Nations, Ils employent l'écorce ^

qu'ils tirent de la tige verre des

Palmiers, pour faire les corbeilles 3

& les boettes dans lefquelles ils fer-

rent leurs effets , les évanrails dont

ils fe fervent pour (e donner de Pair
,

pour foufîler le feu , & pour chaf-

fer les Mofquires & les frelons ^

lorfqu'ils fortcnc de chez eux 5 car

ils n^ont point de ces fortes d'in-

fedes dans leurs maifons
,

ayant

trouvé le fecîrec de les en ehaiîèr

avec la fumée d'un Comejen , qu'ils

brûlent fans ceîTe. Ils appellent ainiî

une motte de terre
,
que forment

les Abrilles , en forme de rayon de

Miel, qui n'eft ni terre, ni cire ,

ôc doat ou ignore la qualité. Oa



2 30 Histoire
me demandera quel tems ils prer-

nent pour le pourvoir de tous ces

matériaux ? Je vais le dire , & c'eft

ici que je demande toute Inatten-

tion des Naturaliftes, pour contem-

pler dans un feul arbre une infini

Le ¥a chofes plus utiles que celles

guey
" que le fameux Jïdaguej de la nou-

fournit velle Efpagnc fournit à fes Indiens,

beau- Qç dernier arbre leur fournie une

chofes
î^^^^^^^ï"»

y qu'ils appellent Ptdqne ,

utiles. '^î'^ Chanvre , du bois

pour leurs maifons , &c des feuilles

pour les couvrir ; mais tout cela

n'eft rien au prix de ce que j'ai dit

& de tout ce que je vais dire de

ces Palmiers admirables.
Le Pal-

j^^^ Indiens en ufent à l'écrard

fournit de ces arbres , comme nous faiions

beau- des m,outons , dont nous gardons

^'^^? la peau & la laine y après en avoir

^ mangé la ch^ir. Eux de même
,

Il donne ^P^^^
avoir tiré de leurs Palmiers ,

da pain le vin^ le pain & !a viande^ qui leur

du vin& eft néceflaire , ils les abattent par-
d? ^ le pied , pour profiter des dépouiU

les dont j ai parle, ils le lerveiic

maintenant de la hache ^ mais au-
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trefois qu^ils a^'en avoient poinc > ils

les biûloienc par le pied , le fervanc

du feu pour les ufages dont je par-

lerai tantôt. Le Palmier abbattu

,

il ne flote point fur l'eau , mais il

refte enfeveli dans un amas de

brolTailles , qui couvrent ces Ifles

lorfque VOrénocjne &c les Marées

viennent à baifler. Le Palmier étant

couché fur la terre , ils font deux

ïncifions y Tune dans le bourgeon &
Pautre dans toute la longueur da

Palmier, ménageant Pouverrure de

façon , que la liqueur qui fort de

Pintérieur de fa fubftancc , ne puilïè

point s'écouler. Chacun fçait le

nombre de Palmiers qu^il doit ab- j^^^^^^^é

I r r ^ o d en ti-
battre pour Ion ulage , & pour j-g^-]^

ce qu'il veut vendre. Dès que ces vin,

creux, qu'ils appellent Canoas , font

formés , il commence à couler de

Pintérieur du Palmier une grande

quantité de liqueur blanchâtre
y

qu'ils amalfent dans des veffies

,

qu'ils ont eu foin de préparer la

veille , ce qu'ils continuent de faire ,

tant que le Palmier donne de la

liqueur. Un ou deux jours après
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qu'elle eft tuée , elle cfl: douce &
favoureufe , elle acquiert plus de

force dans la fuite , & aiors ils

Corn- en boivent jufciu'à s'euyvrer > mais
îîient il ^ i^j^ s'aigrit , & ils s'en fer-

çj^^^j^ vent dans leurs lagours. Dans les

naigre^ menries cavités , d'où ils ont tiré

leur vin , il s'engendre dans le mê-
me cenns , & durant pKiiîcurs jours ^

tant qu'il refle du fuc dans l'arbre,

«ne grande quantité de vers blancs

delà gioileur du pouce ^ qui reC-

fcmblenc parfrîirement à da Beurre 5

&c qui fourniflenc une nourriture

agréable & fucculente , lorfqu'ou

Viande p^^^^ vaincre le dégoût qu'ils cau-

extraor- fent à la première vue. j'ai connu
dinaire.

^j^^^ Efpagnoîs qui ne pouvoient les

voir apprêter y fans avoir mal au
Dégou- cœur , ÔC qui après en avoir goû-

tante j j.^
^ pouvoient plus s'en rafia»

vcfuœu^*
lier. Les indiens tirent aulTî de la

fe^ fubrîance du Palmier y un pain

qu'ils préparent de la manière fui-

vante*

Lorfque la fubftancc intérieure

du Palmier n'engeiidre plus de vers-^

ils prennent des,.vaiflèaax pleins
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d'eau > dans icfquels ils jettenc

toute la malle fpongieufe renfer-

mée dans le tronc de l'arbre : elle

fort eu forme de bourdons de

Harpe envelopée des fibres par

icrquelles l'arbre reçoit fa nourri*

ture de la terre. Cela fait , ils

lavent plufieurs fois cette mafîe

,

jufqu'à ce que les fibres reftenc

nettes, & ils s'en fervent pour al-

lumer le feu. Pour plus grande

propreté , ils coulent cette eau ,

qui e(V blanche comme du îait
,

à travers un tamis fait des fibres Com«
qu'ils tirent des feiiilles des Pal- î^^nt ils

miers , & laiflint répofer la maffe ^^9^

qui xtCit au fond jufqu'au lende- yec" ^
main. L'eau eft alors fort claire , moelle

la farine reftant au fond en for- du Pal-

me d'amidon extrêmement fin ; & nuer^.

alors inclinant doucement les vaif-

féaux, l'eau s'écoule, & Pamidon

refte au fond. Ils le font enfuicc

fécher au Soleil, êc après l'avoir

moiiillé , ils en font du pain fort

favoureux , mais fi pefant , que

ceux qui n'y font pas accoûtomés

fentenc des péfanteuis d'eitomaC:,
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pour peu qu'ils en mangent. Les

Indiens appellent ce pain Turw
ma 5 ils en font beaucoup , &c

en troquent une grande quan-

tité pour différentes bagatelles j les

Guaramos y non plus que les Peu-

ples de VOrcnoque > ne faifanr au-

cun cas de l'argent» Ce pain a

le défaut de ne point fe conferver.

Enfin, les Indiens cueillent le fruit

de ces Palmiers qui confifte en

de belles grapes de dates rondes ?

& prefqu'aufrî groffes qu'un œuf
de poule, qui , lorfqu'elles (ont

mûres ^ prennent une couleur jaune

Boiflbn tirant fur le rouge. Leur chair ex-

falutaire térieure eft en petite quantité , mais
qu ils ti- Çq^^ favoureufe , & les Indiens

,

rent du \ \> - *i • /

fruit
^ptes lavoir pilee oc exprimée ,

en tirent une bpilïon agréable ,

fort faine & rafraîchilTante, ce ft uic

étant froid de fa nature. Les dates

ainfi dépouillées de leur chair , ils

cafient les noyaux, & en tirent une

amande à peu près femblable à ceU

le des noifettes , mais un peu plus

duie 5 de forte qu'ils profitent en-

tièrement du Palmier , fans en per-
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dre la moindre partie. Peuc on à

la vue de ces merveilles , s'em-

pécher de loiier l'Auteur de ia

Nature , qui a fçû mettre daws un

feul arbre tout ce dont l'homme a

béfoin pour vivre ! Que toutes vos

Créatures, Seigneur , vous louent

dans tous le-s Siècles. Ainfi-loit-ii.

Plulîeurs perionnes qui ont lu

ce Chapitre , n'ont pu s'empêcher

d'admirer ce nouvel arbre de vie ,

qui contient en foi tout ce qui

elt nécelîàire à l'homme. D^'autres

l'ont comparé à la Manne que
Dieu envoya aux Ifraëhtes dans le

Délert , mais cette dernière ne leur

lervoit que de pain & de viande >

au lieu que nôtre Palmier fournie

du pain , du vin , de la viande &c

des habits , & qui plus eft , dequoi

conftruire des maifons , des rues ,

des bateaux , ôc une infinité d'au»

très choies dont on ne peut fe palier.

Comme mes Ledeurs feront peut-

être bien aifes de connoître la fi-

gure de fa feuille , ils fçauronc

qu'elle eft faite comme un Para-

fol y qui s'ouvre par le moyen de

fes tergettes.
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il seft trouvé des gens qui ont

regardé ce que je dis de ce Pal-

mier comuie une fable. Je leur

pardonne Pinjure qu'ails me font :

mais j'avoue en même tems, que

quand même j'aurois eu deflein de

le décrire à ma volonté , je n'au-

roîs pas eu alTez d'efprit pour in-

venter une chofe auffi extraordinai-

re. Le pays des Guaraunos n'éxifte

point dans les efpaces imaginaires.

Au centre de !a Pyramide que for-

ment les Gouvernemens de Cuma-
na 5 & de la Trinité de Barloven-

ta avec la Guayane ^ fe trouvent

les bouches de VOréno<jU€ , les

Guaraunos , 8c les Palmiers dont

ils fe nournfifent ; on peut écrire

dans quelques-uns de ces endroits,

.& fe tirer par-là du doute où Ton

eft à ce fujcr.

Lorfque j'ai commencé à dé-

crire le Palmier ,
pour empêcher

que la nouveauté ne fit une trop'

grande impreffion fur Tefprit du
Ledeur

,
j'ai eu foin de rapporter

un grand nombre d'utilités que le

Maguej procure aux Indiens de k
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nouvelle Efpagnc ; & cet adoucif-

femenc me paroiflanc fuffifant , je

n'ai rien dit du Coco des Philipi-

nes , ni du Plane , ni du Panis , qui

croiflent dans les Pays chauds de

l'Amérique. J'aurois pu auffi rap-

porter une infinité de chofc^ utiles

que le befoin a fait inventer aux

Peuples des Indes Orientales , par

exemple , de tirer du pain , du vin &
de la viande du Ris ordinaire , ce

que je n'ai point t^ait , parce que
ces chofes fe trouvent dans la plu-

part des Auteurs. Mais à quoi bon

alléguer ce témoignage de THif-

toire à des gens 3 qui nient tout ce

qu'ils ne voyenc pas ! Ces fortes

d'autorités deviennent inutiles pour

eux , ôc le mieux qu'on puilTe faire,

eft de les laifler dans leur ignom

rance.

Qiioiqu'il en foit , comme je

cherche bien moins à faire valoir

mon témoignage > qu'à faire admi-

rer les ouvrages du Créateur ,
je vais

finir ce Chapitre par la Defcriptioa

d'un autre Palmier appellé Coco y

qui outre ce que le ^ûnii^t Aiurkkl
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fournit aux Indiens Guarannos ,

procure une infinité d'autres cho-

fes utiles aux habitans des Maldi-
ves , que quelques Auteurs difent

être onze tnille petites Ilks , dont

la chaîne commence à dix-ftpt lieues

du Cap Comortn , & s'étend à

POrient vers les Ifles à^Jav(Si , Bor-

néo 5 &c. Les Habitans de ces liles

font encore Barbares, à caufe du

peu de commerce qu^y font les

Etrangers , leur terrein ne produis

fane autre chofe qiu des Cocos ,

mais en h grande quantité , qu'ils

fourniilent du para , du vin & de

la viande à cette mulcitude infinie

d^Idolâtres, Us tirent de leurs feuil-

les de quoi s'habiller & de plus ,

des voiles , des cordes 5c d'autres

chofes nécedaires pour la naviga-

tion. Les Troncs de ces arbres leur

fourniflent des planches pour conf-

traire leurs maiions, & ils fe fer-

vent de leurs feuilles pour les cou-

vrir, Jafques ici , il n'y a point de

différence entre le Coco , & le

Mtirtchi des Guaraunos \ mais le

premier l'emporte fur le fécond ,
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€11 ce qu'il fournie des Bateaux aux

Habitans des Maldives. Monfieur

Blaeu {a) ajoute que ces Iiifulaires

vont au Cap Comorin fur des Ba-

teaux de Coco , avec leur charge ,

leur Left , leurs Agrez auffi de

Coco. Que leur marchandife > leur

pain , leur viande & Peau même
qu'ils boivent , eft tirée du même
arbre. On ne peut rien demander
de plus , fî ce n'efî: le partage mê-

me de M. Blaeu , qui , étant Etran-

ger , trouvera plus de crédit au-

près de certains efprits.

{a) Part. Atlantif. Indbr. foi. u
îlliîd noîatu cUgnum , naves hie confiçi

tx folh harum arbortim lignis , qucs

non clavis , fed funihus > ex ipf% arbore

fa6Hs valide neUunt , foîia pro veliî

funt : pro mercibus , & faburra nuces :

pro cibo iy poîu ecsdem : ut tôta na-

vis nux fit ^ ix^ mix navis , ac veBo-
rum fuGrur^ , Infulanorum v'ôhu. _
Nuilar hi^ ( ?» Maliviis ) repériez

merces , prmtr nuces indicés Cocos ,

diêlas y ire»
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CHAPITRE X.

Mœurs ^ coutumes des autres

Nations de VOrénoque , juf^

qu'aux bouches de la Rivière

Apure.

N O 17 s nous fommes trop long-

rems arrêtés chez les Guarapi^

^^^j ; coariniions notre promenade,

nous avons beaucoup de chenlin à

faire fur VOrénoque , &C nous nous

arrêterons fouvent , pour examiner

des chofcs extrêmement curieufes.

lçg^^_Pour cet effet , n'entrons point

Tibes. dans les Ports des Caribes , donc

nous avons Ç\ fouvent parlé dans

cet Ouvrage , quoi qu'ils foient lî-

tués vis-à-vis des Guaraunos &
fur toute la Côte jufqa'à l^Cajene.

Fâifons plutôt une vifiie aux Indiens

Aruacas ,
qui ,

après plufieurs guer-

res fanglantes avec ics Caribss 5 font

enfin venus à bout de les dompter »

& de s'établir chez eux.

Cette
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Cette Nation eft beaucoup plus Les

afFedtionnée , & beaucoup plus Aruaods

fidèle aux Efpagnols qu'aucune de

celles qu'on a découvertes fur l'O-

rénoque &C dans les Provinces des

environs , car au(ïi-tôt que ces In-

diens ont avis de quelque révolte

que les Caribes , ou d'autres Peu-

ples machinent contre eux 5 ils les

en avertiflent fecretement. Il eft

dommage qu'ils ne foient point

Chrêciens , &c qu'ils ne donnent

aucune efperance de le devenir ,

quelques foins qu'on fe foit donné

pour les convertir. Je fis en lyji
un dernier effort pour y réuffir

,

mais après bien de peines & de

travaux , un de leurs Caciques me
répondit , je veux être Aruaca ,

non -point Chrétien, Je fai bien,

lui dis-je , (jue tu es ArfAaca , mais
eela n^empêche pas que tu ne

fois Chrétien, Je ne le fçaurois

mon Pére , répliqua-t'il , car les

premiers Efpagnols que nous avons

vus , nont point dit a nos Fères

de fe faire Chrétiens ^ mais feu^-

Icment d'être bons Aruacas. Il me
L Partie, L
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Opîniâ- importible de leur faire goûter

tretédes les raifons furnacurelles dont je me
Aruacas. fervis 3 ni les promefles avantageu-

fes que je leur fis. Ces Indiens font

fort rufés , & je les crois même les

inventeurs de la AfAracaqm a cours

chez d'autres Nations parmi les

Médecins. Elle confifte à faire

croire à ces Peuples que le Méde-
cin a commerce avec le Diable , &C

qu'il fair par Ton entremife , fi le

malade doit échaper ou non» Ils

Fourbe-
^^^^^ Confultations dans

rie des àes maiions feparées des Peupla-

Aruûcaf. des , mais qui font à la vûë de

tout le monde. Us s'y enferment ,

&: palfent toute la nuit à jetter des

cris 5
qui joints au bruit de leur

Maraca , (a) ne permettent point

aux habitans de fermer l'œil de

toute la nuit. Le Piache ( c'ed

amlî qu'on appelle ces forces de

Médecins) interroge donc le Dé-

mon à grands cris y changeant de

(a) La Maràca eft une calebaTe

.remplie de petits cailloux , que !e

Médecin fecouë fans cefle pendant

qu il s'entretient avec le Démon.
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yoix lorfqu'il lui plaie , pour faire

croire que le Diable lui répond*

On a découvert que ce manège n'eft

qu'une impofture & qu'une four-

berie , mais cela n'empêche pas que
^^^^^^j^^

le Médecin ne fe falfe payer de ce
p"r[e\-

^

qui lui eft dû , après que le mala- avec le

de eft more , emportant fes meil- Démon,

leurs effets , à l'exception de ceux

que la Veuve a eu foin de cacher.

Le Démon ne fe prefTe pas fort de

fe montrer à des gens qui font

fous fon domaine ; auflî ne me fuis-

je point apperçû , ni chez les Indiens

Jlruacas , ni chez les Nations de

"^Orénociue &c de la Rivière Met^ ,

qnc le Démon leur apparoiffe. il

eft vrai qu'à deux cencs lieues de

ces Rivières, dans le Bois de C^/^-

jau & de ZJhock , un Démon
exhortoic du haut d'un Palmier une

Nation différence de celle-ci , qui

écoit déterminée à forcir des Bois

pour embraffer le Chriftianitbfie , à

y demeurer & à n'en rien faire. Eloge

Cette voix fut entendue du Capi- ^^.^^pi-

taine Dominique Zorilla de Rioja , [^j^Ji^^^j.fj

homme diftingué par fa valeur & fa Zorrilla.

L ij
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probité 5 lequel en qualité de Chef
principal de ces Miflîons , a fuivi

pendant plus de dix-huit ans divers

MilTionnaires 3 & les a garantis plu-

lîeurs fois de la mort dont ilsétoient

menacés de la part de ces Peuples

Idolâtres. Ce Capitaine ayant de-

mandé avec étonnement de quiétoit

cette voix ? Un Cacique Chrétien ,

qui Paccompagnoit , lui répondit ,

qu'elle étoit du Démon , ce qu'il

crût, à caufe de l'horreur intérieu-

re qu'il éprouva. Je le crois aulîî

,

tant à caufe de la probité de ce Ca-
pitaine , qu'à caufe de plufieurs au-

tres faits dont je fus témoin à

deux lieues de la Rivière Vboca , le

25 Février de l'année 17 16. les

Piaches fe vantent d'avoir com-

merce avec lui , pour obtenir du
Peuple ce qu'ils lui demandent, &
en cas de refus , ils le menacent

du Démon, il y a quelques années

qa*un Flamand ,
appellé François

Eglin , fut chez les Arudcas , pour

acheter du beaume Anime. Un
Aruac^^ lui dit que le Diable

,

gyec lequel il converfoit toutes les
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nuits, étoic excrêmement courageux.

Le mien , loi répondit Eglin , cft

fort doux , & je te T enverrai cette

nuit. Qu'il vienne , répliqua lin-

dien
, je ne le crains point. Le Pia-^

che s'en fut chez lui , & ordonna

à fa famille de fe retirer ailleurs y
'

parce qu'il devoit avoir un entre-

tien avec le Démon des Blancs.

Eglin qui vouloir fe convaincre de

l'impofture du Piache , s'attacha

pluficurs rameaux verds aux jam-

bes , aux bras , & autour du corps ,

& s'étant couvert la tête d'un autre,

lorfque la nuit tut venue , il s'ap-

procha peu à peu de la maifon du
JMédecin. Celui-ci ne l'apperçût pas

plûcôc j qu^'il fe mit à crier ^ difant :

je n'ai pas le courage de parler avec Exem-

ie piable des Blancs ( c'eft le nom Ç^^^^
qu'on donne aux Efpagnols , ) & rimpof-
en difant cela , il tourna les épaules ture des

& 5'enfuit, Eglin entra chez lui ,
P^aches,

prit divers fruits que le Piache avoir

amafles ^ & retourna à fon Logis.

Il fut le voir le lendemain , & lui

demanda , ce qu'il penfoit de fon

Démon ? L'Indien lui avolia fa foi-
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bleflè , & iui découvrit la rufe dont

il fe fcrvoic auprès des Indiens ,

pour avoir dequoi vivre/ Le Fla-

mand m'a conté cene avantaie

piufieurs fois,

kidîens Les Indiens de la Nation Gua-
Guaya^ j^^ia font braves & belliqueux. Ils

fe^ar'o^é-
^'^^^^^"^"^ d'abord aux Efpagnols

aie*
^ 2i^tc beaucoup de valeur , & leur

livrèrent plulîeurs combats \ mais à

la fin ils demandèrent la paix , &
fe réduiiirent , comme je l'ai déjà

dit 5 à cinq Colonies. Ils ne ré-

pondent pas beaucoup aux foins

que fe donnent les Capucins Ca-
talans pour les convertir ^ foit que

cela vienne de la férocité de leur

génie ^ ou , ce que je crois plus vrai-

femblable , du commerce qu'ils en-

tretiennent avec les Caribes ^ qui

demeurent auprès. Loin de fe ren-

dre à leurs remontrances , ils les

attaquent fouvent , & ils les tue-

roient même ^ s'ils n'étoient fécou-

rus par les Troupes & les voifins de

la Guayana.

CarlbL Paflons fans voir les Caribes qui

& leur habitent la Rivière Caroni & les
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autres du voifinage : ne nous ap- mauvaii

prochonspas non plus de la bouche génie,

de la Rivière C^ura , parce que

toutes les fois que j'ai palle par -là ,

excepté la première que je fus chez

eux avec un fauf conduit , ils nous

ont tiré plufîeurs coups de fufil de

leurs Plages Se de leurs fondrières.

Ce font des Peuples intraitables ,

qui non contens de ne vouloir pas

embrafler le Chriftianifme , ne veu-

lent pas que les aurres Peuples de

VOréno^He l'embraflent > fe croyant

les maures de toutes ces Nations.

Dans cette confiarice , ils vendent^

tous les Etrangers qui tombent en-

tre leurs mains, & s'ils n'en ufent

pas de même avec les Indiens Qui^
rî(]mripas , c'efl en confideration

des Hamacs^ des couvertures de

Coton qu'ils fabriquent , & dont ils

ne peuvent fe paflèr y ce qui n'em-

pêche pas qu'ils ne les tiennent enfer- Les Qut^

mes dans leurs montagnes , fans viq^uiri-

leur donner la permilïlon d'en for-

tir.

Donnons fond dans le canal

à'Vjaply qui eft un bras mort , ou
L iiij
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un ancien lit de VOrénoque ^ fur

d'ens
des Indiens Guajqmries

f-^Jl, Palenques, Ces deux Nations ,

fïmries comme je le dirai dans la luice >

& P^- il l'on en excepte les familles éta-

hnques^ blies depuis quelques années dans

les Miffions de Tiritu » Province

de Cmnana y fous la dire£kion des

Cordeliers., font peu nombreufes >

lej Caribes les ayant dépeuplées

peu à peu. Ce font des Peuples

miférables , inconftans y & par con-

féquent privés d'inftrudion. ils fe

foumectent aux Millionnaires par

des vues intérelïees , mais les Ca-

ribes ne fe montrent pas plutôt
^

qu'ils fe rangent de leur côté 5 par

» 1. la crainte qu'ils en ont. Les In-

Mapoyes ^^^^s Aiapojes de Vrumajy oC les

Indiens Indiens Paos ont le même génie j

l'aos^ de forte que depuis l'année 173 u
jufqu'à l'année 1759. on les a af-

fcmblés trois fois y fans aucun au-

tre avantage que celui d'avoir bap-

tifé les enfans &c les adultes qui

alloient mourir,

jeune
Quarante jours avant que les

des filles Gu^jquirHs piarient leurs filles ^ ils
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les enferment & les aflujetnflent à qui doi-

un jeûne rigoureux. Trois dattes de vent fe

Mmiche y & trois onces de Caflave •flâner

avec une cruche d'eau , compofenc

leur ration journalière 5 de forte

que le jour de la noce venu , elles

paroiflènt plutôt des déterrées que

des mariées. Pourquoi ufez vous de RaîfoH

cette cruauté , dis-je au Cacique ? de ce

il me répondit d'un air fatisfait : l^^^^^*

3, Nos Anciens fe font apperçus y

5, que lorfque les femmes ont leurs

3, ordinaires , elles font mourir tou-

3, tes les chofes fur lefquelles elles

5, marchent 5 &c que lorfqu'un hom-
,5 mt vient à marcher fur Pendroic

3, où elles ont pafle , fes jambes

33 s'enflent aufTî-tôt. Ayant cherché

3 5 un remède à cet accident , ils ont

3 ordonné » qu'afin que leur corps

n'ait point de venin ^ on les faile

55
jeûner quarante jours , car par ce

3, moyen > elles fe deffecheni & ne

^3 font plus de mal , ou elles en

35 font moins qu'autre fois. „ C^eft

ainfi que le Démon ahule ces igno«

rans, & les porte à ces cruautés ^

qu'ils pallient d'une fottc érudition ^

L V
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d'halle pitié apparente , ik d'une

tyrannie cachée , mais fort cruelle.

Multîtu- De toutes les Nations Idolâtres
de de ce- j^^j ^q^-^ ^ jj ^ point qui

qtie les P^^t^q^^ pl^s de cérémonies a les

Mapuyef noces , que celle-ci. Il faudroit un
prati-

^
volume entier pour les rapporter ,

qiient a ^^^^-^ •

contenterai des princi-

ces.
paies. La nuit qui précède la noce ,

fe paflfè toute entière à s'oindre , à

fe peindre , &c à s'emplumer , de la

manière qu'on l'a vu dans le feptié-

me Chapitre ^ mais furtout à em-
plumer la mariée, & c'eft à quoi

s'occupent grand nombre de vieilles

femmes , qui n'ont plus befoin de

cette parure. Il eft quelquefois dix

heures du matin 3 qu'elles n'ont pas

encore achevé d'appliquer des plu-

mes fur ces momies. Eh attendant,

le Cacique, qui fait l'office de maî-

tre de cérémonie , aflis dans la

place fur fon fiége , ordonne ce qui

p^nfe fuit. Dès que le Soleil paroît 5 il

qui fort
ç^^^ g^-g yj^ç troupe de dan-

leurs accompagnes de tlutes & de

tmibales , qui font plu(îeurs fois le

£oar de la maifon de la mariée en
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daiifant. Il fort de cette maifon ,

dans le tems marqué , une vieille

avec un plat de viande , qu'elle

donne à un des danfeurs , ôc alors

ils s'enfuyent à toute jambe dans le

Bois ^ & jettant le plat par terre ,

un de la troupe dit à haute voix :

Prends ce mets y chien de Démon y

fjr ne viens ^oint troubler notre

Fête. Leur ayant demandé pour-

quoi ils faifoient cela ? Ils me ré-

pondirent : Parce que nous avons

-peur du Démon^
On trouve une coutume à peu

près femblable chez les anciens

grands de la Chine ^ ( a) lefquels

avant de fe mettre à table , fortoienc

dans la Cour de leurs Palais , &
là 5 s'inclinant d'abord du côté du
midi 5 ils ofFroient une rafle pleine de

Boifîbn au maître du Ciel 5 la lé-

pandoient à terre , & après avoir

fait une féconde révérence , ils re-

venoient fe mettre à table» Cette

pratique
.
eft dan^ereufe pour le

Peuple qui n'eft pas inttruit > &c eft

(a) Hiftoire de la Chine > Liv* u
Chap. 7e

L vj
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une pure Idolâtrie , mais elle n'eft

point telle pour les favans , qui

font verfés dans la doâ:rine^ de

Confucius , lequel leur a appris à

n'adorer qu un feul Dieu, Auteur

& Créateur de toutes chotes. Quoi^

que les Lettrés retiennent cette

doftrine , cela n'a pas empêché

que lldolâtrie ne fe foit introduite

à la Chine parmi le Peuple & parmi

les Grands y
depuis cinq cens ans.

Revenons à nos Mafuyes.

Ils dan- La cérémonie , dont fai parlé ,

fent cou-
^^^j^^ achevée , les danfeurs mettent

Tto fur leurs têtes des couronnes de

fleurs , dont ils ont eu lom de le

pourvoir , & tenant un bouquet

dans la main droite , & des (on-

nettes dans la gauche > dont ils ac-

compagnent les flûtes y ils retour-

^ Kent en danfant à la porte de !a

mariée , où ils trouvent une autre

file de danfeurs >
qui ont une autre

livrée , mais qui font couverts des

mêmes plumes , avec des flûtes Ion-

crues de plus de deux aunes , faites

d'un certain rofcau noir ,
qu'ils

fleutsT^ appcUem Cuharro > toutes ornées de
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plumes. Us joiienc de ces flûtes à

deux parties > & leur harmonie eft

fort agréable. Les nouveaux mariés

fe mêlent avec les danfeurs , ornés Prome-

de plumes particulières , &c comme ^'^^^^^^

ils n ont pomt jeune comme leurs ^^^^
femmes 3 ils peuvent auflî mieux ve^-ux

fauter. Durant cette marche , on mariés.

voit paroitre les mariées , dans un ^^1^-^^^
^ . ^ . ^ ' ^„ des ma-

etat qui rait compallion. ^^^^^ xïécs ^ Se

foitent à jeun , après quarante leur pa-

jours d'abftinence 5 & après avoir ^'ure.

paiïe la nuit fans dormir ^ pour

donner le tems aux Matrones de

leur mettre des plumes , & ce qui

fâche le plus 5 chaque mariée a à

fes côtés deux vieilles qui font

horreur. Les vieilles fortent en pleu-

rant , chantant alternativement des

couplets en leur langue : leurs lar-

mes ne font point feintes ^ & elles

font caufées par le fouvenir de ce

qui leur eft arrivé à elles-mêmes»

L'une dit d'un ton lamentable ^

accompagnant Tes paroles mal ar«

ticulées de quelques foupirs : helas !

ma fille , tu ne te marierois pas fu"
rcmem , / tn fçavoh tons les chét^
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p-ins que ton mari doit te caufer.

^
Celle-ci ayant ceflTé , une autre te-

que les
commence : Helas , ma fille , / tf^

vieilles cônnoijfois les douleurs de Venfan-
leur don- tement , tu ne te marierois pas !

umu
les hommes danfant

d'un côté , les vieilles pleurant de

Tautre , & les mariés étourdis , ils

font le tour du village; ôc en ar-

rivant au logis 5 ils trouvent la ta*-

^ ble couverte de Poiflbns & de

Tortues. Alors les jeunes gens en-

trent 5 & prenant les flûtes, les fon-

Répas ^^^^^^ ^ autres inftrumens qu'ils

des nô" trouvent ; ils font plus de bruit que

ces. les adultes ^ répétant les danfes

qu'ils ont vûës exécuter.
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CHAPITRE XI.

MœHYs ^ coutumes inouïes des

Indiens Ochomacos , ^ des

Guamos.

ABANDONNONS aU plûtôt

le porc à'Vyapi , avant que

les pleurs de ces Macrones ayent

excité les nôtres , &c remontant la

rivière , tâchons de découvrir d'au-

tres Nations plus civilifées que celles

que nous avons rencontrées juf-

qu'ici. Nous ne fommes pas éloi-

gnés des bouches de YAhane^ au-

près defquelles il y a un beau port,

& une Nation de Guamos , & un Indiens

peu plus haut , une autre à'Otho-

macos j qui eft extrêmement nom-
breufe. Arrêtons-nous chez la pre-

mière ; car quoique les adultes ne

foient pas encore Chrétiens , ils ne

lâiflent pas d'être civilifés , & leurs

enfans ont déjà reçu le baptême.

Nous paflèrons bien notre tems^
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parce qu'ils font d'une humeur &
d'un génie fingulier , outre que les

Othomacos occuperoient toute notre

attention , fi nous les voyons les

Ils n*ont premiers. Voyons à loifir les Gua- '

aucune
^ ils fo^-^^ enjoués & fort af-

pudeur.
fe^c|.jQj,j^és à la danfe , & les plus .

impudens eue nous ayons \ûs de-

puis les bouches de VOrem^^e ^

jufqu'à celles de V^pure. Tous

Leur nu-
Peuples que nous avons trou-

dîté in- '^'^s fe couvrent tant bien que mal ^

décente, au lieu que les Guamos vont tout -à-

fait nuds. Tout leur habillement

confifte en une large ceinture de

coton fi fine & fi déliée 5 que les

Ëfpagnols en achètent pour faire

des cravates. Il eft tnfte que les

femmes , qui font ces fortes d'ou-

, vrages, peident fi niutilement leur

Êtms & leur peine , puifque pou-

vant s'en fervir pour couvrir leur

nudité , ei!es ne les employent qiJb^

pout fefeiiei foîiemeni les reins. l!s

Coutu- célèbrent leurs fcPuns fous des caba-

daïque.
^^^^ faites de branches d'arbres nou-

vellement coupées, & abandonnent

leuis maifons^pour nous faire fouve-
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nir une féconde & troifiéme fois ,

que ces Peuples ont retenu quelques

coutumes des Juifs. C'eft dans la

plus grande de ces cabanes qu'ils Ils boi-

boivent & danfenc en mefure tout
J^^^^^^g

à la fois , parce que lorfqu'ils dif-

tribuent la boilTon, chaque ferviteur mens,

eft accompagné de deux flateurs^qui

joiient en partie de deux grandes

fiâtes dont j'ai parlé. Ceux qui con-

fervent leur jugement , danfent au

fon d'autres flûtes de même efpéce
;

mais ceux qui font dans le vin

,

dorment enfanglantés depuis les

pieds jufqu'à la tête 5 parceque lors-

qu'ils fentent que les fumées de la

ChichaXtnx montent auCerveau, ils

s'imaginent que c'eft toute autre

chofe , de forte que pour prévenir

le mal qu'ils craignent , ils s'incifent

cruellement les temples & le front Manière

avec des dents de poiflon , & des os Barbare

extrêmement aieus , & comme ces ^^^5
. ^ j le tirent

parties contiennent une grande
^-^^^g

quantité de veines , on ne peut dans la

voir qu'avec horreur le fang dont chaleur

ils font couverts. Lorfque j'ai réfle-

chi fur la coutume baibare qu'ont
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ces Peuples de boire jafqu'à perdre

la ïâiùm , dans un climat aulli

chaud y j'ai reconnu que c*eft par

une providence Ipéciale de Dieu

qu'ils fe font ces cruelles incifions y

car ils préviennent par là les fièvres

malignes & pourprées que l'agita-

tion \lu fang, occafionnée par k
- boiflon dans un pays auffi chaud

,

ne manqueroit pas de leur caufer,

fans cet'ce évacuation copieufe de

fang ; mais ces barbares en agilTcnt

ainfi fans connoiffance de caufe.

J'en appelle ici à l'amour que

Rémede Européennes ont pour leurs en-

f^f t fans, fans vouloir pour cela dé-

Gmmas plaire à celles de l'Amérique, qui-

fe fervét ne font pas moins tendres , car tou-

pour font pas Indiennes , comme
leurs en^

plûpart fe l'imaginent. Je les prie

toutes de vouloir écouter ce que

je vais dire des femmes des Guamos^

je n avance rien dont je n'aye été

témoin oculaire. Les Indiennes dont

je parle ne s'apperçoivent pas plutôt

que leurs enfans font malades ( l âge

leur importe peu) que s'imaginant

aveuglément qu'il n y a point d'au- ^
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tre renicde pour les guérir , elles

prenijcuc une lancette d'os bien afi-

léc , ôc leur percent ia langue de

paie .en parc ; je lailïe à juger avec

quelle douleur. Le fang fore à

gros boîiillons , & le ramailant dans

leurs bouches , elles le répandent à

gorgée fur ces pauvres eafans , de-

puis la tête jufqu'aux pieds , renou-

vellant tous les matins cette bou-

cherie , juk]u'à ce que l'enfant gué-

riffe ou meure. Puifque fen luis fur

cette matière, je ne puis m'cmpêcher
|j jj^.

de blâmer les femmes qui , pour porte

certaines raifons que fignoï c , dé- beau-

daii^nent d^allaiter les enfaus qu'elles ^^"P
^

. i r r • que les
ont mis au monde , tans taire atten-

yÇ^éresai-

tion que la nourriture qu'ils pren- laitenc

nent influe pour toujours fur leurs en-

mœurs Se fur leurs inclinations

,

comme l'alfurent les meilleurs Phy-

ficiens. Ce reproche regarde fur-

tout les Dames Américaines, qui li-

vrent leurs enfans , dès qu'ils fonc

fortis de leur fein , à une Négrelfô
,

à une Mulâtre, ou à une Indienne

faute de confidérer qu'un pareil laie

ne peut qu'engendrer de mauvais
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fang 5 &c faire naîcre des inclinations

vicieufes &c des fentimens bas dans

Tame de ces nouriilTons.

Dévoir Venons à l'obligation que les Ca-
cruel &c pitaines de la Nation Guamo s'im-
barbare * ^ r c - r \

auquel P^'^^^^ P^^ lerment tait lur leurs

les Ca- bâtons. On ne peut nier que le re-

pitaines mede dont les femmes des Guamos
Gnamos

fervent lorfque leurs enfans font

jettis.
malades^ lie ion extrêmement cruel^

mais le motif qui le fuggere eft

louable ; au lieu qu'on ne peut rien

voir de plus fanguinaire & de plus

douloureux, que le tribut que les

malheureux Capitaines Guamos pa-

yent par forme de remède ^ à tous

les malades qui leur font fournis.

Qui le croira , fi ce n'eft ceux qui

favent combien le Démon eft avide

du fang humain ? Je ne cite point

d'autre témoin que moirmême, &
j'ofe aflTurer que je ne croirois point

ce que je vais dire^ fi je ne Pavois

vu de mes propres yeux. La maladie

fe répandit parmi les Guamos y le

Ciel y g<^gna beaucoup par le grand

nombre d'onfans & d'adultes qui s'y

envolèrent après avoir reçu le bap-x
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terne. Pécois extrêmemenc affligé de

la cruauté que les Guamas exer-

çoieiic lur elics-iiiêmes par amour
pour leurs enfans ; mais ma douleur

& mon étonnemenc au^mencetenc
\ o

bien d'avantage à l'occaliou c]ue je

vais rapporter : je rencontrai un de

ces Capitaines Guamos y & le voyant

pâle, maigre & défait, je le crus

atteint de la malad e qui régnoic

dans toutes les maifons , & le priai

de.fe retirer dans la fienne pour tâ-

cher d'y remédier , il me répondit

qn tl [e portoh bien , mais que [es

malades le faifcient per/r. Comme
j'ignorois ce qui Ce pailbit , je fis

plufieurs queitions à rindien auf-

quelles il ne répondit que d'une

manière çonfure. J'appris à la fia

que pour fatisfaire aux obligations

defa ( 'large ^ il 12 perçoit tous les

jours les chairs > & c :o*:K>it le Tang

de (es veines 5 pou^* cx,i;ire l'eftomac

de tous les malades qui lui écoienc

fournis, & qui n'étoient pas en petit

nombre, il n'y a en vérité qu'un bar-

bare qui puiflè accepter à ce prix

la charge de Capitaine,
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Onexa- Puifque nous en fommes fur les

îtîine fi Guamos , fâchons avant de palTer

ces Gua- ç\^ç^ {^^ Othomacos , leurs voifins , fi

ce Peuple fe nourrit de terre ,
ainfi

fent de qu onl a prétendu il y a quelques an-

terre, ou nées. Les Indiens O^fc^^w^^^^^^ î^irnent

non. [a terre avec excès , & ce gout fe

tranfmet chez eux d'une génération

à l'autre, & comme le voifinage des

pays & la bonne intelligence qui ré-

gne entre ces Peuples , font que les

Guamos marient leurs filles avec les

Otomacos , & que ceux-ci donnent

réciproquement les leurs aux pre-

miers, il nrive de là que les filles

Othomacos introduifent ce vice chez

les Guamos ,qui font fur cela plus

modelés que la Nation Othomaca.

La rélation fuivante ne lailTera nen

à défiler là-dc0us au Le£teun

Indiens Pai déjà dit que Xts Othomacos

Othoma- étoirnî les plus barbares de tous les

Peuples de VOréncque : la feuîe

chofe que je crains en parlant de

celte Nation , eft d'être trop pro-

lixe , car elle renferme tant de dî.fte-

rens Peupîes,qu1l me fera impolTible

d'éviter les rédites \ & d'un autre
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côté , leurs mœurs & leurs coutu-

mes font Cl extraordinaires , que je

ne faurois me difpenfer d'en parler ^

fans m'éloigner du but que je me
fuispropofé dans mon voyage. Cou-

Cm-j^fj
rage, métrons pîed à terre avant que té des

ces Indiens fe jettent dans notre Indiens

bateau , 6ï le failent couler à fond ,

tant eft grande leur curioficé. Il n'ar-

rive pas plutôt quelqu'un fur le ri-

vage , que tout le Peuple y accourt

en foule, fi Von en excepte les mala*

des qui n'ont pas la force de mar-

cher , faifant un tintamarre qui ne

permet pas aux étrangers de s'enten-

dre !es uns les autres.

Pour connoîcre au jafte en quoi

les OthomacQS différent de tous les

autres Indiens de l Orémque , voyons

le partage qu'ils font de leur tems ,

& l'exaditudc avec laquelle ils s'y

coi^iforment dés avant la poince du
jour jafqu'à mijiuicjqui eft le tems

où l'on appeiçoit chez eux quelque

ombre de gouvernement politique^

nous verrons enfuire d'autres chofes

particutieres , & fur-tout leur ma-
nière de faire le pain.
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Partage Dès les trois heures du marin 5

que les qui eft le tems où les Coqs commen-
Othoma-

ç^^^^ ^ chanter, on eijtenJ chez eux
€os font P , r o

de leur
murmure conrus de ioupirs oC

journée, de gémiUemens , accompagnés de

larmes & de marques d'une vive

douleur, & tel , que ceux qui igno-

rent leur coutume 5 s'imaginent qu'il

leur eft arrivé quelque grand mal-

heur. Je le crûs en effet moi-même,
& je (ortis tout ému pour voir fi les

Caribes ne nous avoient pas atta-

Ils pieu- qQçig
j^j^g ^yjj. ^ félon leur coûtu-

rent des \ y- - • •> • 15

que le
ordnian-e ; mais

j
appris que l u-

jour ^^g^ de cetce Nation évÀi de pieu-

corn- rcr dès la pointe du jour l'abfence

mence. des parens que la mort leur a ravis.

Les uns pleurent leurs Pérès , les

autres leurs Maris , les autres enfin

leurs Mères &c leurs Frères , tous

ont {ùjet deplearer & pleurent ef-

feélivement de tout leur cœur. On
ne peut mieux commencer la jour-

née , & il feroic à fouhaiter que les

Chrétiens eniployaffenr comme eux,

je ne dis pas trois heures , ce feroic

trop exiger d'eux , mais du m^oins la

première heure de la journée à fe

fouYcnii:
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louvcnir de ceux de leurs parens

qui font raorcs, pour les recomman-

der à Dieu , faifant refléxion qu'ils

doivent les fuivre , &c que lorfqu'ib

y penferonc le moins , ils feronc

comme eux ce trifte Ôc rédouîablc

voyage.

Le Soleih ne commence pas plu- Partage

tôt à paroicre , que les Othomacos fe que les^

rendent à la porte de leurs Capi ^'^Pj^^i-

^ • r rL-r • r ' j nés ront
tanies relpeélirs , qui ont loin de

les envoyer 5 les uns à la Pèche , les gens , &
autres à la cherche des Tortues , les

^
em-

où à la chalTe du SangHer , fuivant ^^^^^
,

le tems qu'il fait , &c la faifon ou
fi^^j^g^*^

Ton fe trouve. Cecte diftribution occu-

faice 5 fi le tems le permet, il nomme peot»

une quantité fuiSfante d'ouvriers

pour travailler aux champs , car cha«

que Capitainerie feme & recueille

le grain en commun , ceux qui la

compofent partageant entr'eux le La Ké*

travail & le fruit qui en revient, ^^j^^

lis obferveat la même chofe pour le
^^'^

i^Oiiion , les Tortues , les Caymans
,

6c pour tout ce qui leur fert de
nourriture. Les Laboureurs ôc les

Pécheurs ne font pas plutôt partis^,

/. Partie. M
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<jue ceux qui reftent au Village

ne cherchent qu'à fe divertir , bien

affurés que le lendemain , ils iront

Ceux à la Pèche & au labour , pour don-
qui ref-

^^j^^ autres de fe déialîer.

jouent à rendent donc tous en foule à

la Pau- un jeu de Paume , qui eft dans le

voifinage ^ à quelques '^pas de leurs

maifons. Les Othomacos qui doi-.

vent jouer, fe mettent douze d'un

côté 5 & douze de Tautre ; ils dé-

pofent entre les mains de quelqu'un

l'enjeu , qu'ils doivent perdre ou

gagner , &c la partie finie , ils en

remetcent un fécond pour la 'partie

fuivante. C'eft moins par plaifir que

par intérêt qu*ils jouent , & ils dc-

pofent des corbeilles de Maiz ,

lorfqu'ils en ont , & à fon défaut ,

de erains de verre , & même couc

ce qu'ils ont dans leurs maiions ,

fans penfer aux fuites de cette con-

duite. Ils établiiTent pour Juges les

îls met- plus vieux d'entr'eux , & ceux-ci
îentkur

^^^^
jr^-^^ décider des coups , &

Spôt.^" de terminer les differens qui fur-

viennent. Outre les joueurs dont je

viens de parler , le refte des Habi-
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tans Ce (livife en deux partis , dont Manière

l'un parie pour & Vautre contre. Ils particu-

chadènt & rechalTent la Baie avec

tant de juftelTc ôc de dextérité ,

qu'ils peuvent le difputer aux plus

habiles Navarrois. La forme de leur
ç^^^^^^^

Baie eft auflî finguliere que leur /e^d^e^l^

façon de joiier : Elle eft grolTe com- Baie,

me une Boule de Mail , 6c faite

d'une réfine appellée Caucho , qui

à la plus légère impulfion , rebon-

dit de la hauteur à'an homme. Ce
n'eft qu'avec Tépaule droite qu'ils

doivent faire la challe Se la refaire ,

& fi la Baie vient à toucher quel-

qu'autre partie du corps , on perd

4ine raïe. Ou ne peut s'empêcher

d'admirer Tadreife avec 'laquelle ils Adr'-îè
/e renvoient la Baie jufqu^à dix à extraor-

douze fois de fuite , fans la îaiiîer dinaire

tomber à terre; mais ce qui étonne
î 1 . rL 1 r> î V quelle
ie plus , ceft que la Baie venant a j^y—

.

rafer la terre , l'Indien fe jette ven-

tre à rerrg , & la relevé avec une
agilité furprenance. La conciruiicé

de cet exercice leur caufe des Callus;
\

à l'épaq^le droite , mais auffi s'y

rendent-ils extrêmement habiles. Je

M i
j
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n'aurois jamais crû qu'une pareille

Nation joiiât à la Paume avec cane

d'ordre & de juftelîè , mais j*ai ap-

pris depuis que dans les Millions de

la nouvelle Efpagne , les Indiens

jic^xées des montagnes de Topa
^

qui font fous la diredion des Je-

fuites , connoiflènt ce jeu I & s*en

acquittent avec la même addref-

fe, (^)

Ce divertifïèmcnt dure jufqu'à

midi , & pendant que les hommes
joiient , les femmes s'occupent à

faire des marmites d'argile pour

leur ufagc , comme auffi des plats ,

des écuelies , qu'elles vendent

âux Nations voilînes. Mais ce à

quoi elles s'occupent le plus ,

cft à tifler des nates , de mantes

,

des corbeilles & des facs avec \t

chanvre ou ^ttc qn'on tire du
Muriche > ainfi que le pratiquent

les Guaraunos, Elles en font âuitî des

Ouvra- pavillons de lit , qui les garantiflent

ges auf des Mofquites. Leurs matelars ne
^uels confident qu'en un monceau de
s occu-

. N M
pent les W Roxas. Hiftor. CîBalo^, Lib.

femmes. S. Cap, j.
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fable qu^ils vont cherchei- à la plage
,

& danrlequel ils s'enterrent , com-
me des cochons, jufqu'à la moitié

du corps, mari , femme & enfans ,

en ne fe couvrant que d'un fimple

pavillon. Les mercs cnfeignent ces

fortes d'ouvrages à leurs filles , mais

dès que midi fonne , elles quittent

leur befognc , chacune prend fon

bacfoir & s'en va jouer à la Paume ,

portant fon enjeu avec elle. Le bat-

toir cft arrondi à l'extrémité , &C

large d'un tiers d'aulne , fon man-
che eft long de trois palmes -, elles

faifilTent ce battoir à deux mains , &
chalTent la baie avec tant de roideur,

qu'il n'y a point d'Indien qui ofe la

parer avec l'épaule 5 auflî les femmes
ne font-elles pas plutôt entrées poui*

jouer 5 qu'il eft permis de rechalTer

les baies qu'elles chaflent avec leurs

battoirs , avec toute l'épaule ; & il

n'y a point de jour où quelque

Indien ne fe retire avec l'épaule dé-

mife , ce qui réjoiiit extrêmement Les fem-

les joiieufes. Les Indiennes étant ar- ^^^P^j-

rivées, celles dont les maris parient , ^ laPau-
commencent à joiier , douze d'un me.

M iij
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coté p & douze de l'autre , comme
nous l'avons dit des hommes , & fur

le foir elles fe merreiic vingt-qua-

tre dans chaque partie , & cela fans

aucune confufion, parce que cha-

cune garde fon pofte , & que pas

une ne pare la baie qui va à une

autre
,
gardant un filence merveil-

leux tout le tems que le jeu dure.

Le Soleil ne commence pas plutôt
Les

^ fentir fa chaleur , que les

cos é- Indiens prennent leurs pomçons, &C

chauifés font des incifîons aux cuilTcs, aux
par le jambes& aux bras , avec une cruauté

^ar^^l^
qui fait horreur , fans jamais perdre

fe^j Çq ^^^^ "^^^ '
voyent couler leuc

font des ^^^ng avec la même indifférence que
ineiuôs. celui d'autrui , & lorfqulls jugent

en avoir perdu aflez , ils fe jettent

dans la rivière 5 &C le fang s'arrête
;

mais s'il continue de couler ^ ils rem-

pliflènt les coupures de fable. Je ré-

pète ici ce que j'ai die des Guamos

qui font dans le vin , que fi ces

Othomacosnc fe procuroient pas ces

fortes d'évacuations , l'agitation vio^

lente du jeu , jointe à l'ardeur du
.

foieii, leur cauferoient infaillible-
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nient des fièvres pourprées qui les

metcroient au tombeau ^ au lieu

qu'ils les préviennent par le moyen
dont je viens de parler , comme il efl:

aifé d'en juger par la fan té & la for-

ce dont ils jouiirenc. Tous ces In-

diens font d*une taille avantageufe >

ce qui vient , je penfe , de Texercice

violent qu'ils font tous les jours en

jouant à la paume , & de ce qu'ils

danfent la moitié de la nuit fans

jamais fe lalfer.

Pendant qu'ils joiient , ils pren- Us fe re-

nent une poignée de terre ou de galent

poufTiére , dont ils fe remplilTent ^^F^
î î T o j 1 1 î -1

posgnees
la bouche , & attendant la baie , ils terre

fayourent cette terre , comme fi pendant

c'étoit lir:^ bifcuic. Lorfqu'ils vont qu'ils

fe baigner à la 'Rlvl-- ^ out^e la
î^^^"^

craie des fondrières qu^ils mangent
pendant qu*ils font dans Teau , ils fe j^^^^
munillènt d'une motte de terre qu'ils vient

favourent avec un plai(îr inexprima- que la

ble. Les fernmes qui aiment la terre,

peuvent leur porter envie , vu qu'el- ^^n^ent
le leur fait beaucoup de mal , & ne leur

qu'elle n'en fait aucun aux Othoma- ^^^}

Elle leur -eft même falutaire ,
P^^^^-

M iiij
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Bon en tant que terre , mais à caufc
de ia graille de Cayman & de Tor-
tue dont elle eft imprégnée, ôc qui
fait qu'elle ne leur relie point dans
l'eftomac; auffi les mères qui veulent
appaifer leurs enfans, leur donnent-
elles une de ces mottes de terre
qu'ils lèchent jufqu'à ce qu'il n'y aie

plus rien , & alors ils en demandent
une féconde , lors fur^tout qu elles
font paieries avec la drogue que je
dirai tantôt.

Un enfant n'a pas plutôt apperçu.
le convoi des bateaux qui reviennent
de la pèche , qu'il va en donner avis
au Village en {autant & gambadant,
& aufli-tôt on celTe de jolier à la
Paume , ce qu on fait pour l*ordi«
naire far les quatre heures du foir ,

on va fe baigner à la Rivière,& l'on

rentre chez foi. Les Pécheurs quit-

Pifaines"
^^'^^ ^^"'^ bateaux qui font prefque

parta-
toujours remplis de poiflTon , & fans

gent le prendre un feul pour eux , ils

PoilTon. vont fe repofer dans leurs maifbns.
Alors les femmes & les enfans des
diverfes Capitaineries , chargent ce
PoilTon &c vont le porter à la porte



DE L'ORENOaUE. 27^
de leurs Capitaines qui le diftribuenc

à chaque famille, à proportion du

nombre d'enfans qui la compofenL

Lorfque le foleil fe couche , ils ont

déjà achevé leur repas , car ils n'en

font qu'un feul , & s'il leur arrive

de manger encre deux , c'eft ou du
fruit, ou quelque motte de terre

,

mais ils font grands mangeurs &
tous gens de bon appétit. Leur def-

ferc confifte à s'aller baigner une fé-

conde fois à la Rivière,& au forrir

de là, chaque Pere de famille prend

fa bêche , ou tel autre outil (embla-

b!e , fe retire à part avec tous ceux:

de fa maifon , & creufe autant de

trous qu'il y a de têtes qui lui font

foumifês, après quoi chacun comble
le trou qu'il a creufe. Ils font la

même chofe tous les jours quelque ^^^^^^
tems avant ou après le coucher du nie Ju-
foleil , & quoique j'eufle dû palfer daïque*

cette pratique fous filence , fai juge

à propos de la rapporter
,

parce

qu'elle leur eft commune avec les

Juifs , & que j'ai promis d'indiquée

celles qui ont quelque conformicé

avec les leurs. Les Turcs pratiquent



venu

274 H I S T O I R E

la même chofe toutes les fois qu'ils

campent en rafe campagne , & je

crois que cet ufage leur vient de la

même fource.

Leur ^^'^ ^^^^ '
Indiens danfenc

à^nfc,&c j^î^H^'à minuit , fans flûtes , fans

Tordre fonnertes , ni autre inftrumenc fem-
qu'ils y blable y & ils n'en ont pas befoin 5

oofer-
parce qu'ils chantent eux-mêmes ,

danfant en rond avec beaucoup de

modeftie. Le premier eft corapofé

d'hommes qui fe tiennent les uns les.

autres par la main , le fécond de

femmes qu'ils ont à leurs épaules y ôc

QUI fe tiennent auiïî par la main , &
le troifiéme enfin , d'un grand nom-
bre d'enfans de tout âge, dont le

cercle entoure les deux premiers.

Ces cercles ainfi difpofés y le:

Maître entonne un air auquel tous

les autres répondent, '8c comme
dans le cercle des hommes il fe

trouve de belles voix de baiïè ,

dans celui des femmes , grand nom-

bre de delTus y & dans celui des en-

fans une infinité d'hautes contres 5.

runion de ces différentes voix com-

pofe une mulique fore agréable a.
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fur- tout à une certaine diftance. Ce
qui m'a le plus étonné eft , eft que

parmi un li grand nombre de per-

îbîînes , il n'y en a pas une qui fade

un faux ton , ni qui manque la me-

iure. Ils continuent cette danfe eti'

changeant d'airs 5 & après qu'ils ont

^llèz danfé , ils vont (e coucher. Ils^

appellent cette danfe Came en leur

langue. Comme ce Peuple aime na-

turellement à chanter y nous avons

profité de ce penchant pour mettre

la doctrine en mufique , fur le ton

uficé en Efpagne aux Proccffions de

la Doctrine , ce qui nous a fi-bien

réuffi , que leur criant feulement

Camo , ils chantent fur le champ
la Dodrine le matin & le foir avant

de danfer , tant il importe de fça-

voir s'accommoder au génie des

Peuples avec lefquels on a aifairea,

!

M v|
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CHAPITRE XII.

Suite du Chapitre précèdent : On
rapporte cjuelques coutumes ^
quelque ufages des Othomacos ^

qn^on ne trouve chez, aucune at^^

tre Nation de /'Orénoque.

?r T Es Othomacos font les feuls qui

fent poit ^ connoiflent pas la pc-igamie,

la Poli- bien différens en cela des autres Pea-

gamie. pies de VOrénoque , chez lefqaels il

n'y a pas un homme qui n'ait deux

ou trois femmes; de forte que ce

motif 5
quand il n'y en auroit point

d'autre , doit engager les Miftion-

naires à ne rien négliger pour civilr-

'

fer cette Nation , & la dépouiller de

fa arofCcreté.

tes jeu- lis fuivent dans leurs mariages

nés gens une coutume fort finguliere , &
ie ma- q^'on auroit de la peine à trouver

av?c des
ailleurs. Lorfque les jeunes gens font

veuves en âge d être mariés , ils leur don-

d'un âge nent pour femmes , ou pour mieux

dire ^ ils les confient aux Veuves les
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plus âgées du Village , les mariant

avec de jeunes filles , lorfqu'ils de-

viennent veufs. La première raifon

que les Capitaines donnent de cet

ufâge , eft Cl indécente , que je me
difpenferai de la rapporter. Qiiant à

la féconde , elle paroic afièz bien

fondée. Ils difent
,
que marier un

jeune homme avec une jeune fille >

c'eft unir deux fous enfemble , qui

ne fçavent comment ils doivent fe

gouverner ; au lieu qu'en lui don-

nant une femme âgée , elle le met
au fait du ménage , elle l'inftruic dp
ce qu'il faut faire pour vivre 3 & iui

donne plufieurs autres inftruftions

fondées fur la longue expérience

qu'elle a eu des affaires domeftiques.

C^eft par-là que les Vieillards fonc

venir l'eau à leur mou^lin , fe ma- vieil-

riant , lorfqu'ils font veufs , avec lards é-

des jeunes filles
,
pour les rendre ca* potifent

pables de gouverner la maifon. Ce
J^ç^j^j^j^^

qui confole les jeunes gens eft , qu'ils

deviendront veufs à leur tour , qu'ils

yieilliront ôc fe conduiront à leur

fantaifie. Cette coutume qui a force

de loi chez ks Othomacos , a cours
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' chez la plupart des Nations Idolâ-

tres 5 par un effet de la malice des

Vieillards qui prennent pour eux

toutes les jeunes filles qui font en âge

d'être niariées , quoiqu'ils ayent

d'autres femmes , s'imaginant qu'el-

les leur appartiennent , ce qui cha«

grine les jeunes gens, & occafionne

une infinité de débats & de méchan-
tes affaires , parce que ces Vieillards,

fe rendant odieux à leurs femmes par

la jaloufie qu'ils leur témoignent ^

les jeunes gens en deviennent plus

difpofés à les tromper , d'où réfuU

tent une mfinité de défordres &c de

querelles domeftiques.

Leurs La Nation Othomaca étoit autrefois

guerres extrêmement nombreufe , & a fou-

^^^^,}^^ tenu plufieurs longues guerres contre
"^^^

les Céiribes , dans lefquelles ces der-

niers ont foufïert de grandes pertes ;

mais s'étant liés il y a quelque tems

avec les Hollandois , ils commence-

Irent à fe fervir d'armes à feu , qui

étonnèrent fort les OthomacoSyCi bien

qu'épouvantés du carnage que fît un

Nègre avec une feule décharge de

fon arquebufe à croc , ils abandon-»
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Bcrent le champ de Bataille , &c fe Us font

retirèrent dans des lieux inconnus furieuxà

aux Caribes. Les Othomacos ont une ë^^^"

valeur brutale &c téméraire. Ils com-
battoient en bataille rangée avec les

Caribes ^ &c ne lâchèrent jamais le

pied , Il ce n eft la dernière fois:

qu'on fe fervit contre eux d'armes à

feu. Ils s'excitoient au combar & en-

troienr en fureur contre eux-mêmes

fe bleiTant le corps avec des os poin-

tus , & fe difant : Compte que fi tm

nefi: point brave , Us Caribes te^

mangeront ^

Leurs femmes i^e fe ba troienr ^

point 3 mais elles fe rendoient fur le
\^^^^fl,

champ de Bataille , & aidoient leurs xn^s les

maris 5 ramaffant les flèches des Ça'- aidoiens

rihes qui pafîoient outre fans bleller

perfonne . & avec ce fecours ils dé- ^/"^'^^
fendoient leur porte avec valeur. çgiHe,

Nous avons été témoins de leur cou-

rage toutes les fois que les Caribes

ont attaqué nosMiflîons, ils leur om
été au - devant comme des lions , &
les ont pourfuivis bien avant fur

leurs terres*

Ils aiment l'agriculture 5 Se non^
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Ils font feulement ils fément du maïs , de
adonnés Pyuca , & tous les autres fruits de la

à 1 Agri- dans celle qu'ils cultivent,

mais lis prontent encore du terrem

que les Lacs abandonnent à mefure

que \Orénoque diminue ; & comme
ces terres font remplies de pourritu-

re 5 ils font d'abondantes récoltes
\

mais ils les confomment brutalement

& en peu de tems^ ne réfervant que
Cornent ^rain dont ils ont befoin pour la
ils iup- ç ^ ... ,

^

pléent le
^^^^^^ule. Ils ne manquent pas pour

défaut cela de vivres , parce qu'ils fcavent

de grain, faire du pain & de Tamidon de tous

les fruits de toutes les racines

qu'ils trouvent , ce qui eft un avan-

tage que n'ont pas les autres Na-
tions. Ils en tirent même des fruits

que les autres Peuples rejettent à

caufe de leur amertume ou de leivr

mauvaife qualité. Voyons comment
ils font leur pain.

Pain ra- Cette tâche regarde les femmes ^

re des & elles font fi adroites , qu'elles

Othoma- mettent très-peu de tems à le faire.

Chacune a auprès de la Rivière les

foffes dont elle a befoin ; il y a dans

chacune de la craie fine , ou de Tar-
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gille choifie qui trempe toujours

dans l'eau , de même qu'on le pra-

tique dans les fabriques de fayance.

C'eft dans le centre de cette terre

glaife qu'on enterre le maïs , les

fruits 5 ou les autres grains dont on

veut extraire la fubftance , &c au

bout de quelques jours , la pâte cft

toute faite, )c veux dire que le grain

qu'on a enterré dans l'argille , a fer-

menté U s'eft aigri ; êc comme cha-

que femme a plufieurs fofles , elle
^^^j^

peut avoir du pain frais tous les détail la

jours. L'heure étant venue , elles fabrique

tranfportent cette mafle qui s'eft in-

corporée avec l'amidon , dans des

petits vaiflèaux qu'elles fabriquent

pour cet ufage , où l'ayant paitric

une féconde fois avec une plus

grande quantité d'eau * elles la paf-

fent par un tamis , & reçoivent cette

maffe liquide dans d'autres vailTeaux

bien nets. Elles l'y laifîènt repofer ,

jufqu'à ce que la terre & l'amidoîi

du grain, ou du fruit, fe foient

précipités au fond du vaifleau , ÔC

alors elles répandent l'eau qui fur-

nage & qui eft fort claire. Cela fait ^
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On le elles jettent une grande quantité de

paîcrit graiife de Tortue ou de Cayman

beurre^^
fur cette mafle, & les ayant bien

ou de la
^^^^^^ enfembie , elles en formenc

graifle. des pains en forme de boules bien

arrondies, qu'elles mettent au four»

Lorsqu'elles n'ont point de graifle

pour relever le gout de ce pain 5

elles fe contentent de l'amidon dont

Targille eft couverte. Ce pain étant

mis au four , il s'y dtfïeche par la

chaleur du feu y & lorfqu'on a mis

de la graitTe dans la pâte 3 il en

fort extrêmem.ent tendre , autre-

îïient , il eft prefque auiïî dur

qu'une brique. Quel qu'il foit , et

pain eft un grand régale pour eux ^

ils prient les Miflionnaires d'en

marger y 6c Péxaltent beaucoup

difanr : Oncna ^ choro tenma ? Pare ;

mûinge de ce -pain , Père , il eft fort
^ bon. Il faut pour les obliger en man-

ger quelque peu , mais il eft fi

rempli de terre , qu'il craque fous

les dents.

On exa- Voilà au vrai comme la chofe fe

mine Ci pafî^^ & l'on peut conclurre de cette
It^QîtQ'

..^l^Q^i^ ^ l'éloignement des



DE L'ORENOaUE. 283
lieux altère la vérité , ôc qu'il n'^y macos
a point de chofe , pour faufife qu'elle mangent

paroilTe , qui n'ait pour fondement

quelque chofe de certain & de réel.

Un Étranger qui verra manger aux

Othomacos ou aux Gnamos , le pain

que je viens de décrire , croira

qu'ils mangent de la terre paierie

éc cuite , ou bien de la brique
,

parce que quoiqu'il ait la forme

d'une boule ordinaire , il a la cou-

leur de la brique, de forte qu'il

alFurera avec la meilleure foi du
monde , que les Guamos ^ lee

Othomacos fe nourrirent de terre

^

ce qui paroit incroyable à ceux

qui vivent dans des pays éloignes r

rnais celui qui voit faire ce pain ,

reconnoit que la terre glaife s'im-

pcegne de toute la fubftance du
grain , & d^^une bonne partie de la

graifTe qu'on y a mife.

Ce pain n'eft pas leur feule
jj^

nourriture, ils mangent auffi une chent

grande quantiié de viande à leurs ^vec

repas.. Il n'y a point de Nation qui
t>eau-

foit plus adroite à la pêche , fî Ton d'adret
en excepte la Gf^aramiâ qui i'em- fe..
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porte fur toutes les autres en ce

genre d^éxercice. On verra , lorf^

qu'il en fera tems , la facilité avec

laquelle ils tirent du fond des Ri-

vières les Caymans les plus formi-

dables. Si une Tortue qui prenoic

le foleil , vient à s'enfuir dans l'eau

à Câufe du bruit qu'elle a entendu ,

VOthomaco s'y jette auffi & la pour-

fuit lans relâche , jufqu'à ce qu'il

Tait faifie. il la charge fur fa tête

,

le ventre en haut , & la tenant

d'une main , il regagne le rivage

à la nage ^ chofc qui patoit im-

pratiquable , mais qui cependant eft

réelle. Pendant les deux mois que

les œufs de Tortues abondent, ils

en mangent une quantité prodi-

gieufe , ils en font auflî cuire à

petit feu fur des clayes qu'ils gar-

dent jufqu'après la récolte. Enfin

les Guamos ni les Othomacos ne font

point à plaindre y & ils fe nourrifiènc

de mets beaucoup plus friands que

la terre.

^, . . Ceux qui ont lu ce que je viens de
Ils 101' j. ,

^ ^ \ \,
'

gnent à ^^^^ gouvernement , de i union

ce genje & de l'oeconomie àc% Othomacos , ôc
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de l'obéiflaiice qu'ils rendent à leurs de vie

Capitaines, auront peine à croire un tara

que cette Nation foit auffi barbare ^^^^
i ^ r i j Barbare
& aulii lauvage que les autres donc

nous avons parlé , & ils me blâme»-

ront d'avoir avancé qu'elle l'emporte

fur toutes les autres , en fait de

grolTîereté & de barbarie. Cette ob-

jedion eft fondée, mais je réponds

à cela que ces foibles lueurs de rai-

fon qu'on remarque en eux , fonr

obfcurcies par tant de vices grofliers,

que je ne fçaurois rétracter ce que

j'ai avancé fur leur fujet. On fçaura

d'abord que ces Indiens font d'un

caractère obftiné & inflexible, êc

fort entêtés de leurs coutumes , de

forte que (î l'on vient jamais à bouc

de les civilifer , ce ne fera qu'à force

de tems , de patience & d'allîduité à

inftruire leurs enfans. J'ai déjà die

que les Indiens font fujets au vin ,

mais les mauvais effets de cette li-

queur fe font beaucoup mieux fentir

chez les Othomacos , à caufe de leur

caractère rude &c belliqueux. Ce qu'il

y a de pire encore eft, qu'au lieu que

les aacres Peuples s'eny vrenc en bu»
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Ils s*eny- vanc , ceux-ci s'enivrent en tiuant

vrent par le nez une poudre maligne

.

poudî;e ^^'^^^ appellent jupa , laquelle leur

à'Tapa, jugement & les rend furienx

au point de prendre les armes ,

de force que (i leurs femmes n'a-

voient pas foin de les faifir & de les

lier , ils feroient cous les jours un
carnage affreux. Ils compotent cet-

te poudre avec des grains d'Tupa ,

Ceque^llg a l'odeur du tabac, & n'eft

ÏTu;p^^
point malfaifante par elle même

,

mais elle le devient à caufe de la

drogue qu'ils y ajoutent , car c'eft

elle qui les enivre & qui les fait

entrer en fureur. Après avoir mangé
la chair de certains gros coUima-

çons qui viennent dans les marais,

ils font calciner leurs coquilles au

feu , les réd-uifant en une chaux vive

plus blanche que la neige , qu'ils

mêlent avec la Tupa ^ en quantité

Cette égale ; & le tout étant bien palvé-
drogue

^'^ç^ j[ réfulte un mélanq;e fi

a une r > \ r \

force in-
^^^^ ^ touchant leuicment cette

croya- poudre du bout du doigt , S<i l'ap-

ble. prochant du nez , elle fait écernuer

un million de fois^, quand même on
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feroir accoutumé au tabac d'Efpagne

le plus violent. Les Indiens Sdivasy
f ^, . 1 . 1 . Eue cau-

se les autresNations dont je parlerai, ^^ç,

connoi(renc Tufage de VT^pa , mais fureur

comme elles font d'un cara£tere plus diaboIi«

doux &c plus timide , elle ne produit

pas fur elles le même effet que fur les

Othomacos , que cette efpéce de fu-

reur a len^iu redoutables aux Cari-

bes ^
parce qu'avant de fe battre , ils

s'enivioicuc avec la Tnpa ^ fe blef-

foienc eux-mêmes , & fe mettoient

en fang , & les attaquoieiit enfuice

comme des Tigres furieux.

Ce Peuple eft fî violent &C fi em-
porté , que le plus léger motif le fait

encrer en fureur & lui fait prendre

les armes 5 de forte qu'il fuffit qu'il

y en ait un qui commence pour que

tous les autres fuivent fon exemple.

Comme les Othomacos vivent dans

une crainte continuelle des Carihes 5

il ne faut que le moindre cris, pour

mettre tout le Village en rumeur , &
l'obliger à s'armer , ce qui expofe

les Miffionnaires à des peines & à

des allarmes continuelles. Dans une
ces émeutes 3 un Millionnaire qui
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UnMiC i'écicoit Ton Office dans un apparce-

fionnai- mène reciré , ayant par hazard cour-
re eil: at-

j^^^q ^ vie auprès de lui trois In-

p^Ttro's
^^^"^ dont l'un alloit lui donner un

Indiens* coup de couteau , & les deux autres

avoienc leurs Macanas levées

étoient prêts à l'afiTommer , de forte

que fi la Providence n'eût veillé fur

lui y il auroit infailliblement péri par

les mains de ces trois malheureux

qui étoient prefque yvres. Pour pré-

venir ces fortes d'accidcns , & em-
pêcher les Caribes de tenir la pro-

mefle qu'ils ont faite aux Miffionnai-

res de les aflommer , lorfqu*ils di-

roient la MelTe , comme ils l'exécutè-

rent à régard du P. Laurent Lopez ,

Religieux de l'Ordre de St François,

on a foin de pofter à la porte de l'E-

glife quatre Soldats toujours prêts à

faire feu , moins par la crainte des

fionnai-"
^^^^^^-^ > que pour les garantir des

rcs ne infuhes des Othomacos. Dès qu'on

peuvent entend le moindre bruit parmi eux ,

dire la Capitaine fe rend avec fa troupe

fons fen-
^^^^^ Miifionnaire , pour le défen-

tinelies. infultes de ces Barbares.

Malgré ces incommodités, les

Millionnaires
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Miffionnaires ne lailTent pas d'ope- Conver-

res plufieurs converfions > ôc de fau- fiôs ope-

ver tous les jours un grand nombre ^^^^p^^^

d'ames , bâtifant les enfans & les
p^^s»^^"^

adultes , qui font en danger de

mort. Entre plulîeurs converfions

qu'on a faites chez les Othomacos ,

je n'en rapporterai qu'une
^ qui

mérite d'avoir place ici , à caufc

des circonftances dont elle a été

accompagnée. Il arriva en 1735
dans le Village où j'étois , trois vé-

nérables anciens fuivis de leurs fa-

milles. Leurs fils étoient déjà vieux ,

& leur arrière petits fils , manioienc

i'arc & la flèche. Ces Vieillards

étoient chauves , & le peu de che-

veux qui leur écoient reliés > étoient

blancs , à quatre travers de doigts

de leur racine , & d'un jaune de

fafran à leur extrémité. Je n'ai ja«

mais vu de ma vie rien de fembla^

ble , & je crois que la vieillefle y Batême

avoir beaucoup de part. Gomme ces ^.^^

Peupies ne lavent jamais leur âge , thomaco
je cherchai à découvrir par certains bc fes

Indices celui que pouvoir avoir circont

un de ces anciens , & il me
/. Partie. N
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dit , que lorfque les Carihs maf-

facrerenc le Capitaine Achagua-

via , qui paffoit de la Guajane à

Santa jF/,ilalloit déjà à la guerre

avec Tes parens. Or il y avoir cent '

ans que ce Capitaine avoit été tué ,

ôc ce Vieillard en avoit bien vingt-

cinq alors 3 puifqu'il étoit en âge de

porter les armes, de forte que nô-

tre bon Vieillard pouvoir avoir cent

Ôc vingt-cinq ans accomplis. Ce^

trois familles avoient mis vingt-

fept jours à venir de leurs Bois dans

nôtre Village , fans autre motif que '

celui d'avoir oiii dire qu'il étoit

arrivé des Millionnaires chez les

Othomaces. Les trois anciens avoieric

leurs femmes , qui paroifioient du

même âge ; mais il y en eut une

qui tomba malade , foit à caufe de

la fatigue du chemin y ou parce

que Dieu vouloit l'attirer à lui , je

Tinftruifis le mieux qu'il me fut

poffible , & ayant reçu le Bâteme ,

elle mourut quelque tems après. A
quelques jours de - là , un de C€s

Vieillards fut attaqué d'une fièvre

l^îgere , je lui expliquai les princi*
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paux articles de nôtre foi , & le

trouvant dîrpofé à recevoir le Bâ-

tême , je le lui adminiftrai. Un mo-
înent après , je vis arriver un Ef-

pagnol tout ému
,
qui avoit été fou

Parrain , qui me dit. Pere , fuivés-

moi , mon filleul Jofeph , ouvre fa

fepulture. J'arrivai fur le lieu , ôC

j*appris que c'étoit la coûtume de

ces Peuples de creufer eux-mêmes

leurs Tombeaux 5 avant que la

mort les furprît. Comme ce Vieil-

lard avoir encore de la force , de

qu'il ne couroit aucun danger
,
je

retournai à mes affaires , dequoi je

fus fort fâché dans la fuite y car

la foffe ne fut pas plutôt achevée ,

que le Vieillard s'étendit dedans ,

pour voir fi elle étoit afles grande^

ôc s'étant afïîs , les épaules appuyées

contre, il appella Ces fils, fes petits

fils , 8c fes arrière petits fils , & en
prefence de fon Parrain Don Félix

Sardu de Almazàn , de quelques

Soldats 6c d'un grand nombre
à'Othomacos y il leur tint le difcours

fuivant : „ Je n*étois venu ici ,

,5 mes enfans, que pour être Chrê-

Nij
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3, tien , je le fuis , & je meurs con-

,5 tent : je vous ordonne de ne ja-

mais quitter ces Pères , apprenés

5, ce qu'ils vous enfeigneront , &
,5 efforcés- vous d'être bons Chrê-

tiens. „ Ce difcours fini , il fe

coucha &c mourut.

CHAPITRE XIII.

Mœurs , Vfages ^ Comumes de

la Nation Saliva, Honneurs ex^

traordinatres que ces Peuples

rendent a leurs morts.

Carac-
tère

doux &:

docile

de la

Nation
Saliva*

J
E me fuis arrêté plus long-tems

que je ne croyois chez les

Guamos & les Othomacos. Je vais

donc continuer ma route , & me
confoler chez les Salivas des pei-

nes que j'ai eues jufqu'ici. Cette

Nation eft docile
,

fouple , allez

intelligente & beaucoup plus rai-

fonnable qu'aucune de celles qu'on

a découvertes , & fi quelqu'autre

peuc lui être comparée , c'eft la
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Nation Achagua , qui pofîtde tou-

tes les bonnes qualités qu'on peuc

défirer chez des Indiens Idolâtres.

Je ne fuis pas le feul qui aie cette

opinion d'eux , tous les Millionnai-

res qui ont fréquenté ces Peuples ,

bc tous ceux qui ont écrit des S^-^

l'ivas fur les Mémoires qu'ils en

ont donné , font là-delTus d'un fen-

liment unanime. Nos Pères leur

font extrêmement attachés , & c'eft

pour ne les point abandonner ^ que

plufieurs ont péri par les mains des

C^rihes / Peuples féroces^» qui , pour

pouvoir s'emparer plus aifement de

ce troupeau 3 fe font défaits des

Pafteurs commis à fa garde. D'au-

tres Mîffionnaires étant venus pour

la troiiiéme fois dans le Païs en

I73i5ils furent aflaillis de toutes

parts par les Caribes , & s'ils n'a-

bandonnèrent point leur entreprife,

ce fut en confîdération de l'a doci-

lité des Salivas > docilité qui les

retient
,
malgré les dangers aufquels

ils font tous les jours expofés, pour

ne point rendre infrudîueufes les

bonnes difpofitions de ce Peuple.

Niij
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Peines On ne doit pas s'imaginer que

que fe les Peuples donc je parle ne don-

^"^''^les
"^^^ ^^^cune peine aux Miffionnai-

Tefuites
Quoique naturellement meil-

pour cô- leurs que les autres Indiens , ils

vertir ne laiflenc pas d'en conferver le

ces Peu- caiaélere , & l'on peut les corn-

ïilll Ac. prendre dans la définition que faimort ce r
, t i i a

plufieurs d-eja donnée de ces Idolâtres , en

Miffion- gardant la modération qu'ils méri-
lianes. ^^-^^^ Çç^^^^ pl^g conftans , & plus

adonnés au travail de la campagne ,

tes Sali' & il clt rare qu'on entende parmi
l'às 5 ixnc parole plus haute que Tau-

^^^^ tre 5 mais ils font ignorans ^ olou-
un o • * •! r

meilleur ^^ns & ivrognes , quoiqu'ils le pi-

îiâturel quent de boire avec jugement , &C
queleurs jugement confifte , en ce qu^a-

laiff^nt P^*^^ ^ ^^^^ ioules comme les au-

pas de ^^^^ Indiens , ils ne fe battent point

donner entr'eux ^ ce qui n'eft pas un petit

bien de avantage pour ceux qui font char-

auxMif.
gés de ks inftruire.

iîonnai- Poligamie ôc le divorce re-

les. ^ gnent chez eux comme chez les au-
Quoi ^-Ç3 Nations , mais il n'y en a point

^^^r^U'A^
(^^^ qui l'intérêt & la convoitife

la gucr- excrccat un empire plus abioiu. Ils
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aiment les belles armes , mais ils re 5 iîs

n'ont pas le courage de s'en fervir
3

& lorfqu'on les exhorte à prendre ^^^'^

garde à eux & à fc défendre , ils ré- ^^^^
pondent que leurs Pérès n'ont ja-

mais combattu , ôc qu'ils veulent

fuivre leur exemple, de forte qu'ils

fe font laiflés aflujcttir par les Cari--

bes y & cette Nation , qui étoit au-

trefois une des plus peuplées de

VOrénoque , eft réduite maintenant

à cinq à (îx Peuplades , dont trois

forment une dodrine , & il en fe-

roit de même des autres^ , s'il y
avoit un plus grand nombre d'ou-

vriers.

Les hommes chez eux font fort

efféminés, au lieu que les femmes
ont un caraélere mâle , qui paroît

jufques dans leur façon de parler i

car au lieu qu'ils font taciturnes , &
qu'ils ne parlent qu*à demi voix &
en nazillant , elles au contraire y

parlent d'une manière intelligible &
avec hardieffe. Quoique chez ces

Nations les femmes foient char-

gées des foins du ménage & du
travail de la campagne , elles font

N iiij
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encore plus à plaindre chez les

. Salivas y puis qu'outre cette tâciie

mt nt
à^" indirpenfabie, elles four obligées de

s'oin- peigner leurs maris matin & foir

,

cire, à fe de les oindre , de les peindre , &
peigner

f^^i^^e le p^j} qui leur

peindre P^^^^^^
beaucoup de tems , lans

compter , que s'il y a, dix ou vingt

Etrangers dans leurs maifons , elles

font obligées de les traiter de mêm.e.

Les Salivas une fois peignés , n'o-

fent plus ie grater la tête ni le corps,

de peur de gâter leur parure , & ils

poullent la propreté ii loin, qu'ils

aimeroient mieux endurer quelque

mal que ce fut , plutôt que de voir

déranger l'œconomie de leur coëf-

fure. J'en juge par l'attention qu'ils

ont de fe regarder dans leurs mi-

roirs avant que de foitir du logis

,

& d'empêcher qu'on ne les touche.

Mais on foufFre patiemment leur fa-

tuité , en faveur du zélé qu'ils té-

moignent pour la Réligion qu'où

leur enfeigne.
Indiens Qn peut mettre dans la me-

^Ahams
' les Indiens Aturis

,
qui

Maypu- le difent Salivas , quoiqu'ils par-
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lent un langage un peu différent ^ res &
les Ahanes , les Majeures & les Quhru^

Quirribas , qui parlent des Lan-

gues différentes , mais qui font éga-

lement doux , & également difpofés

à recevoir l'Evangile 5 lorfqu'on le

leur explique. Veuille la Providence

avoir pitié de ces pauvres Peuples ^

&c leur envoyer des Millionnaires

zélés pour leur falut.

Pour revenir aux Salivas , donc

nous parlons ^ rien n'eft plus fingu-

lier chez eux que la conduite qu'ils

tiennent envers les jeunes gens.

Lorfque le tems eft venu , de pré-

parer les champs pour y femer le

Matz. y la Tuca,drc. ils les difpofent

par files ^ à quelque diftance les

uns des autres ^ de plufieurs Vieil-

lards fe munifïènt de foiiets faits

de pite rétorfe 5 & d.ès qu'un d'eux

les avertit de travailler , ils leur

fanglent un grand nombre de coups

de foiiec, qui blefîent les uns ^ &:

qui font élever fur le corps des au- Fouets

très des tumeurs confiderables
,
^^"^

fans que ces malheureux jettent le
p^our

^'^^

moindre cri. La première fois qiie anuner

Nv
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îes jeu- j entendis cette grêle de coups , je

nés gens courus m'infornier quelle faute

?ai/^^"
âvoient commife ces pauvres gens :

9, ils n'en ont commis aucune , me
55 répondit un de ces Vieillards , mais

comme le tems eft venu d'arrofer

^, Se de nettoyer le champ pour y
3, fcmer ^nous ôtons avec ces foiiets

la parelTe à ces jeunes gens , qui

55 fans cela ne travailleroient point

5, comme il faut. Je ris beaucoup

de cette réponfe & me rétirai.

Ils n'ai-
Voici une manie de ces Peuples

rnent • n'eft pas moins extraordinaire,

point lis n^aiment point que leurs femmes
^uekurs accouchent de jumeaux , s'imagi-
femmes

1 j j î

accou- ^^^^^ y ^ déshonneur

chent pour eux , ôc cette folie va fi loin ,

de ju- que dès qu'on fçait que telle a mis
mejaux-i deux jumeaux au monde , les au-

/ très Indiennes , fans penfer qu'il

peut leur en arriver autant , fe

rendent chez l'accouchée pour fe

mocquer d'elle. Les unes lui difent

qu'elle eft parente des Souris 5 qui

font leurs petits quatre à quatre ,

d'autres difent que non , mais qu'elle

êà de la race des Cachiçamos ^ doue
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la portée eft plus forte , & le pire

eft 5 que la Saliva qui vient d'ac-

coucher d'un enfant , & qui en

attend un autre , enterre au plutôt

le premier , pour ne point être cx-

pofée à la raillerie de fes voifines y

& aux réproches de Ton mari. L'idée

du mari eft fondée fur une autre

forte d'ignorance \ &c ce qui le

chagrine eft , qu^il ne peut croire

que ces deux enfans foient à lui >

îl en reconnoit un pour fien , &c

regarde l'autre comme le fruit de

i'mfidelité de fa femme* La choie

n'en refte pas là » &c ce raifon-

nem.ent a de fuites bien plus fu- Effets

neftes. Un pur nous étions aflcm- funeftes

blés pour traiter de certaines affaires,
^^ette

Vf' . ' Ignorais
J elpion que nous entretenions pour

nous avertir de ces fortes d'accidens^

vint nous trouver pour nous appren-

dre que la femme d'un Capitaine

venoit d'accoucher d'un enfant , &
qu'elle fn attendoit un fécond. Le
Pere qui prenoit foin du Village > fe

tranfpbrta aulïî-tôt chez la mere
3,

mais elle avoit déjà coupé la gorge
à fon enfanî^qui heureufement reçu;i:

N v| ' -
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le baptême, & mourut demie-heure

après. Le fécond enfant vint à ter-

me y mais la chofe n'en refta pas là

,

car dès que la mere fut rélevée de

couche , le Capitaine aflèmbla fes

gens à l'entrée de la nuit 5 &c ayant

fait venir fa femme , il lui reprocha

publiquement fa mauvaife conduite,

la tançant de lui avoir donné deux

enfans à la fois , fans fe mettre en

peine du tort qu'elle lui faifoit. Il

s^adreifa enfuite aux autres femmes,

& les menaça de les châtier , fi elles

s'avifoient jamais d'accoucher de ju-

meaux j & pour montrer qu'il ne

s'en tenoit point à de ùmples mena-

ces 3 il prit un foliet , & étrilla fa

femme de bonne forte^ Voilà juf-

qu'où va l'ignorance & la police de

ces Peuples barbares.

Une chofe qui diftingue le plus là

Nation des Salivas 5 & qui montre

la profondeur de fa politique , & fon

amour pour fes Chefs , fon? les hon-

neurs qu'elle rend aux Grands après

leur mort, Il eft vrai qu'à la pre-

mière remontrance que leur ont faite

les Millionnaires , ils ont abandonné
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leurs anciens ufages, &c ne s'en font

plus fouvenus depuis , mais cela

n'empêchera pas que je ne les rap-

porte, pour faire voir jufqu'où alloic

la folie & l'extravagance de ce Peu-

pie. Ce que je vais dire s'eft paflTé au

pied de la lettre , dans un Village où

je me trouvai par hazard avec deux

autres Miffîonnaires &c quelques Sol-

dats de l'efcorte. On devoir célébrer

les obféqucs d'un frère du Cacique

Pufduç-a* Tout le monde mit aufll-
A ^1 ^ . N 1, 1

que cer-
tot la mam a 1 œuvre 5 les uns tra- Natiô
vaillerent à drelïer le maufolée , rendoit

€[ui étoit placé au milieu de la mai-

fon du défunt , les autres furent
l^^.^^

chercher des Tortues & du Poiflbn f^J^^

pour les convives , tandis que les tnort.

fem.mes préparoient la Chicha &C la

bierre pour ceux qui dévoient être

du repas. Le jour pour la cérémonie

ayant été indiqué, les Parens du
défunt fe répartirent dans différens

Villages, pour inviter les gens à

fe trouver aux obféques , & tous

s'employoient à différentes chofes

relatives à cette folemnité. La veille

du jour qu'on devoit la célébrer
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Defcrip- étsnc arrivée , le Cacique nous mena
tion du voirie Maufolée de fon frère. Nous
Maufo- trouvâmes auprès la Veuve toute

éplorée , les cheveux coupés ^ & fans

ai'icun des ornemens dont ufent les

femmes du pays , car on ne permet

pas aux Veuves de s'oindre , fi ce

n'eft long'tems après le deuil. Le Sé-

pulchre étoit entouré d'une jaloufic

bien faite , & peinte de différentes

couleurs. Il écoit ornéde (ixcolomnes

bien tournées , dont quatre étoienc

aux coins & deux au milieu i deux

ctoient furmontées de couronnes »

les deux autres , d'oifeaux parfaite-

ment bien imités 5 & les deux du
devant , de deux têtes de pleureufes

qui avoient leurs deux mains fur

leurs yeux 5 le tout beaucoup mieux

exécuté qu'on n'auroit dû l'attendrie

de leurs talens bornés.
Con- On vit arriver des Villages voiCmt

cours , . . / 1 / '

d'Etran- ^^^^ avoit pries pour la cere-

gers , & monie , &c je ne fçaurois dire où
deiiil ils avoient pris les larmes qu'ils ré-

d^^fe & P^"^^^^"^ »
quoiqu'ils arrivar*

de boif-
^^^^^ S^y^ ^ contens 5 ils n'eurent

fou. pas plutôt mis le pied Cur la porte.
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qu'ils fe mirent à pleuier de la ma-

nière la plus tiifte. Ceux qui écoient

dedans répondoient à leurs pleurs ,

mais ces premiers mumcns oe inC-

teflfe pafles , ils le ajetioient à boire

& à dan(er avec une joie qu'on ne

peut exprimer ; mais s'il arrivok

quelqu'autre compagnie fur ces en-

trefaites , les pleurs recommençoienc

de nouveau , ce qui continua de

même iafqu'à ce que les dernières

furent arrivées.

Nous entendîmes alors tout d'un Graiil

coup une infinité d'inftrumens lugu- nombre

bres > que nous n'avions iamais ni ^ ^^'^^^^^-^

vus m entendus , ex donc le Ion re- }yaa.

pandoit une noire mélancolie dans bres.

Tame. Ils étoienc diftribués en diffé-

rentes clalTes, & fe faifoîent entendre

deux à deux. Ceux de la première

clafle confiftoient en de gros tuyaux

d'argille longs d'une aulne
, qui

avoient trois ventres creux dans le

milieu , l'embouchure petite , & leur

extrémité fort ouverte. Ces inftru-

mens rendent un Ton obfcur & lu-

gubre comme celui d'un ba(Ibn«

Ceux de la féconde clalîe étoieni
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faits de la même matière , & avoient

la même forme , excepté qu'ils n'a-

Yoient que deux ventres beaucoup

plus grands que ceux des premiers.

Leur fon eft beaucoup plus bas , &C

înfpire l'horreur. Ceux de la troifié-

me clafîè coniîilent en deux longs

tuyaux 5 dont les deux extrémités

font emboëtées dans un vaiflTeau de

terre d'une figure particulière ^ &c

je n'ai point de termes pour expri-

mer le fon morne & lugubre qu'il

rend lors qu*on fouffle dans les

tuyaux. On ne fçauroit fe figurer

le bruit mélancolique que fai-

foient tous ces inftrumens enfemble^

& le pire étoit que cette limphonie

ne celîoit point , & qu'outre les inf-

trumens qui étoient dans la maifon

du défunt , il y en avoit d'autres

dans celle où étoit l'Aflèmblée. On
vit paroître tout-à-coup plufieurs

Danfes troupes de danfeurs emplumés de la

curieu' manière que j'ai dit en parlant des

Guajqmries j dont chacune étoit

fuivie des flûtes que je viens de dé-

crire. Les uns marchoient avec gra-

vité 5 tenant à h main des bâtons
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peints y battant la mefure y non- feu-

lement avec les pieds , mais encore

avec leurs bâtons dont ils frappoienc

le plancher. Les autres alloient beau-

coup plus vite, faifant tous enlemble

des révérences en cadence de côté&:

d'autre. Chaque danfeur joiioit d'un

flutet qu'il acconripagnoit du bruit

qu'il . faifoit avec les pieds ôc le Autre

bâton. Le bal que l'on donna dans la «^^nfe^

place fut beaucoup plus curieux. Il Ç

etoit compote , outre les Muiiciens ,

de plufieurs troupes de danfeurs In-

diens , diftribués de douze en douze,

ornés de grandes plumes de Guaca^

maya 5 dont chacun avoir dans la

main droite un long ofier couvert de

différentes plumes , de ^extrémité

duquel pendoit une couronne auiïî

couverte de plumes , dont le poids

faifoit plier l ofier en forme de demi

cercle, de forte qu'ils formoient tous

enfemble une coupole , du centre de

laquelle pendoient les couronnes. La
beauté de ces danfes confiftoit dans

la variété des pollures, des tours & Troifié-

des cercles que faifoient les danfcurs dan*

au fon des iaftrumenSj fans jamais
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déranger la rymécrie de la coupole»

Venoienc enluice les flûtes de C«-

barro > dont j'ai parlé dans le Cha-

pitre des Indiens Guamos^ diftribuées

de deux en deux. Ceux qui en

jouoicnr danfoient aufTi , faifant des

, révérences extraordinaires delà tête,

des pieds & de tout le corps; de

force que le tout enfemble foimoit

un fpedacle digne d'être vû dans
Coup quelque Cour de l'Europe que ce

^rS^ble"
^'^^^^ livrées que les

que'^for - hommes &: les femmes s'étoicnt mi-

moienî Tes , aux dépens de quantité de cou-
ces dif- leurs 3 de plumes & d*on6lions,

dYnfo^
Chaque cercle de danfeurs paroif-

foie 5 dans l'éloignement , un par-

terre émaillé de fleurs* Ils avoient

le vifage peint de figures fi bizarres
,

qu'il nous étoit impollible de les ré-

connoîtie ^ à moins de les entendre

parler. Toute la foîrée fut employée

à ces danfes , & lorfque la nuit fur

Les Sa- venue, le Cacique accompagné de
liyas fe fes Capitaines , vint nous demander
P!?^^\^"^ comm^ent nous avions trouvé la fête?

fort en- ^^^^^ répondimes qu'elle nous

tendus, avoic paru fort belle , & que nous
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les tenions pour gens- cxciêmemenc

entendus. Ôeft le compliment le

plus agréable qu'on puifle faire aux

Salivas ; & en effet , je puis dire

qu'ayant examiné le tout avec at-

tention, je n'y trouvai rien d'indé-

cent ni de fuperflitieux , cette fête

n'étant qu'un mélange extravagant

de pleurs & de danfes.

Le Cacique s'en fut avec fes gens

fans que nous préviffions ce qui dc-

voit nous arriver cette nuit , & à

dire vrai , ni les Millionnaires , ni

fix Soldats qui nous efcortoient ^

nous n'eûmes jamais une frayeur

pareille à celle qui vint nous aflaillir

dans le tems que nous nous y atten-

dions le moins.

Un filence profond régnoît dans

le Village , & nous crûmes que les

Indiens fatigués de leurs pleurs &C

de leurs danfes , & qui plus eft,

d'avoir bû , étoient enfevelis dans

im profond fommeil , de forte que

nous nous retirâmes chacun de no-

ire côté pour nous répofer.

Je dormois profondement , lorf-

que vers une heure après minuit 5 je
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Bal ex- fentis comme une efpéce de cochc«

trava- mar accompagné d'un bruit affreux,
gant

3 & ni'éveillai en furfauc > je prêtai

que Jes
^'^^'^^^^^ , Sc il me parut qu'il faifoic

trôpet- 111^^ tempête femblable à celles qui

tes eau- arrivent fouvent fur XOrénoque. Je
ferent fortis de chez moi , & trouvai mes
aux Mil- \ n c \ \y A

Connai- ^^^^ Conheres hors d eux-mêmes ,

Ks, difcourant enfemble fur la caufe de

ce bruit > fans pouvoir la deviner.

Il âugmentoit cependant toujours,

& caufoit par conféquent plus de

frayeur. J'appellai le Capitaine &
les Soldats , qui venoient nous join-

dre , & leurs dis de s'armer , parce

que je craignois que les Carihes , qui

avoient fans douce eu avis de cette

fêre , ne vinflent les attaquer dans

, l'efpoir de les trouver fans défenfe.

Ils goûtèrent mon avis ^ mais ils me
^Bruit firent obferver que le bruit que nous

'^'^"^a entendions , ne s'accordoit point
qu il eit

' r \ ' o

înipoffi- ^^^^ ^^^^ pareille relolution , oc que
ble d'i- dans tout YOrénoc^ue ^ il Tiy avoit
maginer ^flez de tambours , ni affez de

fîutes, pour produire le centième

partie de ce bruit. Il approchoic

pourtant , fans que les habitans Ten-
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tendiiïènc , & il ne paroifloic perlon-

ne à qui l'on put s';3idre(rer pour en

fcavoii" la caufe. Nous demeurâmes

aflTez long-tems dans cec état , les

Soldats le tenant prêts pour ce qui

pouvoir arriver : mais nous décou-

vrîmes tou^ à-coup à la clarté de la

Lune une troupe d'Indiens qui dan-

foient en rond dans un Bois éloigné

de trois portées de fufil du Village ,

fans jamais rompre leur cercle ^ à

la façon des Indiens Othomacos ,

d'où nous comprimes que c'étoient

eux qui faifoient le bruit qui nous

avoir tenus lî long-tems en fufpeus.

Enfin ils s'approchèrent peu à peu ,

& firent deux ou trois fois le cour Ordre
du Village , fans dire mot , & fans avec le-

qu'aucun Indien fortit de fa maifon ^^^1 }\^

pour voir ce que c'écoic. Ils finirent
^'^"^^^^

f ,
^

, . au ion
leur tournée comme le jour com- destrô-

mençoit à paroîcre, & ils furent tous petrcs.

s'affeoir dans le champ , fans rom-

pre leur cercle. Ils mirent leurs inf-

trumens infernaux de côcé , après

quoi il vint un grand nombre de

femmes qui leur apportèrent à dé-

jeûner. Le Cacique vint quelque
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Déjeu- tems après pour fçavoir fi certe mu-

ner des fique ne nous avoic point déplu

,

ciens
^^^^ dîmes que non , &c nous

fumes examiner la caufe de ce bruit

extraordinaire,

tion^dé-
quatre-vmgt»dix Indiens qui

taillée compofoient ce bal , trente joiioienc

de la du fifre , trente fonnoient de ces

danle. trompettes diaboliques. Se trente

ancres les portoient fur leur dos.

Eiles avoient de chaque côté un
long bâton qui débordoit le pavil-

lon 5 & qui venoit s'appuyer fur

répaule d'un Indien ; celui qui en

Figure ^^^^^^^^^ l'empoignant des deux

extra- mains, de forte que la trompette

ordinal- avoir environ deux aulnes de long.

^ ^^"^
Elle avoit Tembouchure faite com-

pçttes. ^^'^^ ^ clairon , & Ion pa-

villon de la largeur d'un plat. Ces

Trompettes font faites avec une

ccorce qu'ils appellent Majagua >

laquelle eft fouple comme du pa-^

pier , &c qui , lorfqu'elle eft fraîche

,

eft gluante comme de la cole , de

forte qu'ils en peuvent faire de la

grolfeur qu/il leur plait. Enfin elles

font telles qu*d faut deux hommes
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pour s'en leirvir. Les fifres fe mariene

alFez bien de près avec les trompet-

tes , mais on ne les diftingue plus ,

lorfqu'on eft à une certaine diftance.

. Leur déjeûner fini , ils commen-
^^^^^^

ccrenc leur danfe , ôc firent le tour renc en

de la place. Les danfes du jour pré- danfant

cédant revinrent à leur tour , avec ^^^^

cette circonftance finguliere, qu'elles

étoient entremêlées de pleurs; &C

alors tout le monde gardant le fi-

lence , un Indien faifoit Téloge du

défunt à haute voix, &c d'un ton
^j^^^

plaintif, en ces termes : Helas ! qael
^

excellent Pécheur avons nous fer- funôl

dii 1 Après quelques pleurs, un pronoî>

autre s'écrioit ? Ah ! quel admira-^

hle Archer venons-nous de perdre^ y^j^
il ne mmquoit jamais fon coup !

Après qu'ils eurent danfé tout leur

faoul , les trompettes récommence-

rent leur danfe auprès de la maifon

où étoit le Maufolée , & les autres

danfcurs ayant pris le devant , ils

s'acheminèrent tous vers la Rivière,

danfant ôc joiiant de leurs inftru-

aiens. Cette marche étoit fermée par

kuic Indiens , dont quatre meuoienc
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le deuil , & les quatre autres por-

Ils 'ettét
^^^^^^^ Maufolée

,
de lorfqu'ils fu-

le^ Mau- ^^^^^ '^^^ ' ^'^ jetterent le tom-

lolée,les beau j les trompettes , & tous leurs

trom- ' autres inftrumens dans la Rivière ,

pettes
5 pour bannir de leur efprit le iouve-

laRivié- ^^^^ derunt ; ils le baignèrent en-

re. fuite 3 ôc chacun reprit le chemin

de fa maifon.

Cette cérémonie des Indiens Sa-

llvas eft à peu près la même que

celle que les Grands de la Chine ob-

fervenr à leurs funérailles, {a) les

Bonzes accompagnent le convoi avec

des flûtes , des clochettes & autres

inftrumens femblables , tandis que

d'autres précèdent, portant des dra-

peaux fur lefquels font peints des

Eléphans , des Tigres , des Lions;

/ après quoi l'on jette lé tout dans le

feu pour le réduire en cendres.

hQ^ Salivas ayant fini leur céré-

monie 5 les femmes d'une de leurs

Capitaineries portèrent de la Tortue

rôtie & de la calfave aux hommes
des autres Capitaineries , & les fem-

(d) Hiftoire de la Chine du P. Trî-
gauk* Liv. i. Chap. 7.

mes
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mes de ceux-ci en porcerenc à ieui:

tour aux maris des premières
, pour

leur témoigner leur amitié , ôc les

remercier à ce qu'elles difoient , de

leurs danfes. Pai omis quelques au-»

très cérémonies moins importantes ,

jugeant que celles-ci fuftifoient pour

faire connoître le génie de ces Peu-

ples.

Le P. Jofeph Cafani, dans le

Chapitre 2.6 de fon Hiftoire géné-

rale 5 rapporte que les Salivas de

la Rivière Bichada
,

pratiquoienc

autrefois une cérémonie à peu près

femblable , avant que les Caribes

les euflènt détruits.

Partk
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CHAPITRE XIV.

cérémonies funèbres des antres

Nations de /'Orénoque.

PU I s Qju E nous en fommes fur

le Chapitre des funérailles des

Indiens , je fuis bien aife, pour évi-

ter les redites , de rapporter en

abrégé quelques unes des cérémonies

qu'ils pratiquent dans ces fortes

d'occafions. En voici une , entr'au-

tres 5 qui montre le rare génie des

Guaraunos.

Dès qu'un Indien eft mort , ils le

lient avec une corde, & le plongent

dans la Rivière , attachant le bout

de la corde à un arbre , pour que le

courant ne puifle point l'emporter, il

dentales
"'^^ P^^ plutôt dans l'eau , que les

os de PoilTbns , appelles Guacaritos > donc

de leurs je parlerai dans la fuite , lui man-
c?ncetres

g^^^j. chairs , les artères , les

TSh^ membranes & les tendons , defortc

Us, que le lendemain , il n'eu refte plus
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<juc le fqueletce. Ils le recirent , 8c

après l'avoir dépecé , ils meccenc les

os dans une corbeille ornée de

grains de verre de différentes cou-

leurs , prenant fi bien leur mefure »

qu'après que la corbeille eft fermée ^

la tête fe trouve dirc£tement placée

fous le couvercle. Cela fait , ils pen-

dent cette corbeille aux planchers de

leurs maifons , & comme il y en a

plufieurs 5 fi le tems ne réduifoit ces

os en poulTîére , il arriveroit dans la

fuite qu'ils ne fçauroicnt plus où les

mettre^

Les Indiens ^ruacas enterrent

leurs morts avec beaucoup de céré-
1 î • • 1 enlevelis

monies , dont ia prnicipale conlafte avec
à les enfevelir avec leurs armes 5 ob- leurs ar-

fervant qu'il ne leur tombe point de

terre deffus Pour cet effet , ils placent

à un pied du corps du défunt , une

claye extrêmement forte , qu'ils cou-

vrent de feuilles de Plane , fur les-

quelles ils jettent de la terre. Les

^chaguas Idolâtres pratiquent la

même cérémonie à la mort de leurs

Capitaines & de leurs Caciques

,

avec cette différence que la dernière
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couche de la fofTe eft de terre daifeo
bien fouiée. Comme cette terre s^ou-

vre en fc fechant , ils ont foin tous

les matins de boucher les crevallès

Ils ont qui fe forment. Je crus d'abord qu'ils

grand j-^^^q ufoîent ainti que pour prévenir

crempê-
mauvaife odeur qui s'exhale des

cher que cadavres , mais ils me dirent que

les four- c'étoit pour empêcher que les four-
mis n en- n'allanenr inquiéter le mort,

^âsns les
D'autres Nations ont fur cela une

tom- opinion contraire ; elles croyent que

beaux-, dès qu'un homme eft enterré , les

Les BetO' fourmis fe jettent fur lui pour le
cro-

yent que ^'^^^g^^ ' ^^^^^ P^^^s grande

les four- imprécation qu'ils puiflent faire à

mis ma- un homme eft de lui dire : May^
gcnt les

^^yt:^, ^ irruqui rcleabidaju ; Je [oh-

dèsqu'ils
^^'^^^ f fourmis fe jettent^

font en- hien-tot fur toi , ce qui revient au

terrés. même que de lui fouhaiter la mort.
Ceremo- Carihes obfervent à la mort
nies que 31 r> • - j ^ ^ '

les Cari-
^^^^'^ Capitames des cérémonies

hês ob- dignes de leur barbarie. Voici celle

fervent qui paffe chez eux pour la plus
àiamort honorable. Auffi-tôt qu'un Indién
cie leurs n ^1 à

C'pi'-^i-
niorc , on met le corps dans

x^^^
'

uia hamac de coton , fufpendu par
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les deux extiêmités , & les femmes
du défunt fe placent autour , fe re-

levant alternativement les unes les

autres. Comme il fait cxtrêmemenc

chaud dans ce pays , le cadavre n'a

pas refté vingt - quatre heures dans

cet état 5 qu'il fe corrompt & attire

autour de lui une prodigieufe quan-

tité de mouches , & ces malheureu-

fes font obligées de les challer pen-

dant trence jours , fans fouitlir

qu'aucune s'arrête fur le corps. Ce
foin , tout pénible qu'il eft, devient

encore plus affligeant par la penfée

qu'elles ont continuellement qu'il

faut que quelqu'une d'elles accom-
pagne le mort dans le tombeau , &
en eftet le jour de l'enterrement n'eft

pas plutôt arrivé , que les enfans &
les parens du défunt mettent à coté

du corps Parc , les flèches , le fabre

& le bouclier dont il s'eft fervi pen-

dant fa vie 5 ôc obligent une de ces

femmes à fe placer de l'autre ^ pour

qu'elle l'accompagne & le ferve dans

l'autre monde , im.itant en cela l'u-

fage des anciens Habitans du Pérou

,

O iiij
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(a) qui enterroient avec leurs Empe-
reurs plufieurs de leurs femmes , &C

ceux de leurs domeftiques qui leur

avoient été les plus affe£lionnés, La
cérémonie achevée , le fils aîné fe

met en poflTefïîon de i^héritage de fon

Pere , & prend pour lui fes femmes ^

à l^exception de celle qui l'a mis

au monde , & qui , comme la plus

vieille , eft toujours deftinée à reniir

compagnie au mort
,

par où l'on

peut juger du caraftere inhumain

& barbare de cette Nation. Enfin ,

Pannée expirée , ils ramafîènt les os

du défunt , & les enferment dans

une boëte qu'ils pendent au plan-

cher de leurs maifons , pour ne

point en perdre le fouvenir,

Deiiil Indiens Jiraras , ^jricas 8c
curieux quelq^es autres qu'on comprend
Bc peu j \ A ^ V ' r j
coûteux ^^"^ même iNation , a caule de

des In- la conformité de leurs langues , en-

diens terroient leurs morts à moins de
Jiraras.

^^.^j^ ^ avant qu'ils euflent embrafle

le Chriftîanifme On trouve chez eux

un fruit appellé J^^//^, qui étant mis

en infufion , donne une teinture Ci

(a) Greg. Garcia. Lib. 5#



DE L'ORENOaUE. 319
noire & fi tenace

,
que lorfqu'on

s*en frotte le corps , toute Peau du
monde ne peut plus l'effacer. Dès deuil

que le malade étoit mort , la fem- fertàdif-

me 5 les enfans , les frères Se les tinguer

fœurs du défunt fe teignoient de

cette infufîon depuis les pieds juf- parenté»
qu'à la tête , ce qui les rendoit auffi

noirs que des Nègres. Les parens au

fécond degré , ne fe teignoient que

les pieds 5 les jambes , les bras &c

une partie du vifage , & les autres fe

bornoient à s'en frotter les pieds &
les mains , &C s'en mouchetée le

vifage y donnant par là à connoître

leur chagrin , & leur degré de pa-

renté avec le défunt. Leur deiiil du-

roit un an , & il ne leur étoit point

permis de fe marier pendant ce

tems-là.

Parmi toutes les cérémonies fu- Funerail-

nébres que je viens de rapporter , les des

je n'en ai point vu de plus trifte , ni
^^^^y^^^

de plus propre à émouvoir les lar- p^gnécs
mes , que celle que les Betoyes Ido- d'une

lâtres pratiquoient fur leurs tom- Mufique

beaux ^ après y avoir dépofé les l^S*-^'^^^'*

corps des défunts. Ils invitoienc

O iiij
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pour le foir leurs parens 6c leurs

amis. Les hommes s^y rcndoient avec

des baiïons d'une forme particulière,

mais parfaitement d'accord entr'eux,

dont les uns faifoient la taille, &c les

înftru- autres la haute contre. La conftruc-

mens fu- non en eft fort aifce, & elle ne con-
aebres* q^^^^ enlever tous les nœuds in-

térieurs d'un rofeau de deux aulnes

de long , à l'exception du dernier

où l'on taille une petite languette

fort mince , qui donne un libre paC»

fage à l'air qu^on foufïle dedans;

c*eft cette languette qui forme le

fon de l'inftrument , mais fon ton

dépend de la groflèur plus ou moins

grande de la calebaflè qu'ils ajudenc

au dernier tuyau , au moyen de

deux trous qu'ils font au milieu ôc

qu'ils bouchent avec de la cire , laif-

fant une petite ouverture a l'endroit

de la queue y pour donner paflage à

l'air. Si la calebaiTe qu'ils adaptent

au rofeau eft grolle , l'inftrument a

le fon d'un balTon ; fi elle eft d'une

grofleur moyenne, il fonne la taille ,

& fi elle eft petite > le deifus. C'eft de

CCS fortes d'inftrumens dont leshom-
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rats fe munifToient , ëc le convoi

étant arrivé au lieu de la fépulcure

,

les cnfans s'afloyoienc d'un côté , &c

les filles de l'autre, les hommes
ccoient placés derrière les enfans , Sc

les femmes derrière les filles. La On ne

Veuve ou le Veuf commencoit alors fauroic

la cérémonie, s'écriant d'un ton la- f^^^"^^^

înentabie accompagne de larmes : flque.

ajldi 5 marri juhi ! ajtdi ! fans

J\4alheHreufes que nous fommes ^ il pl^wi*er«

efi mort ! Adalheureufes que nous

f§mmes ! fans dire autre chofe du-

rant cette lamentation. Tous les Af-

fîftans répétoienc les mêmes paroles

& fur le même ton 5 ce qui joint

au fon des inftrumens & aux ai^

des femmes & des enfans , & foutenu

des baffonSj foimoit une mufique ,

telle qu*on n'auroit pas crû devoir

rac':endre d'un Peuple auffi greffier,

de en même tems (i trifte & ii lugu- les

bre y que je manque de termes pour ^^^^^gers

l'exprimer. Il fuîïîc de dire , que les
^""'^^^^^

r • • ^ peu.
Lcrangers qui ne prenoient aucun venc
intérêt au malheur du défunt , en s'empê- ^

éîoicnt tellement touchés, qu'ils ne ^"^^^ de

pouvoicnc s'empêcher de mê'er leurs
^

' O Y
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larmes à celles des Affiftans.

Quoique cet ufage fut extrême-

ment enraciné parmi ces Peuples

,

un Miffionnaire ne lailTa pas que de

Tabolir au moyen d'un ftratagême

proportionné au génie des Indiens ,

avant même qu'ils euffent embrafle

le Chriftianifme. Un Cacique ayant

perdu fa fille aînée , qui avoir été

baptifée fous le nom de Florentine s

le Miffionnaire le pria de ne point

fouffrir de deiiil dans fa maifon

,

& de n'inviter perfonne pour venir

pleurer fur fon tombeau, luioffrant

de faire fesobféques avec les Indiens

qui étoient au fait du chant , à la

façon des Efpagnols èc des Chré-

tiens 3 ce qui lui feroit infiniment

plus d'honneiir ^ & tourncroit à l'a-

vantage de la défunte , outre que

les Indiens gouteroient davantage la

nouveauté de cet enterrement. Le
Cacique goûta ces raifons , & Ton
n'entendit chez lui ni pleurs ni la-

nientations. Le Miffionnaire affembla

fesMaficiens, & fortit de l'Eglife

avec la croix ^ la chappe au fon des

cloches. Tout le monde accourut à
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ce fpeétacle , on entonna le premier

répons au fon des inftrumens qu'on

avoir fait venir depuis peu de la

Puebla de los Angeles , par la voye

de Caracas & de la F'era Crux. On
forcit le corps , & après plufieurs

ftations dans lefquelles on récita les^

répons convenables , le Convoi en-

tra dans l'Eglife , &: l'on chanta le

BenediSius en faux bourdon , ce qui

excita les larmes de tous les Indiens

qui étoient préfens , & caufa une

joïe inexprimable au Cacique en fa-^

veur duquel fe faifoit la cérémonie.

L'Office fini , & le corps enterré ^

le Miflîonnaire fit aflfeoir tout le

monde , & leur fit une longue ex-

hortation , dans laquelle il infifta

beaucoup fur l'ufage qui s'écoit in-

troduit chez toutes les Nations d'ho-

norer la mémoire des morts. Il leur

expliqua enfuite la raifon de ce qu'ils

venoient de pratiquer , & leur prou-

va que cet ufage étoit infiniment

préférable au leur. Mais rien ne fit

plus d'impreffion fur eux que ce

qu^il ajouta , „ que les pleurs qu'on

3^ verfoic à la more des parens ^

O vj
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g, écoient un tribut naturel , dont

s> aucune Nation n'étoit exempte ,

g, mais qu'on ne devoit pas en faire

grand cas , parce que ces fenti-

^, mens ëtoicnt fouvent moins diâés

^, par Pamour que par l'intérêt :

5, qu'il n'en éroit pas de même des

^, pleurs que le Pere & les Chantres

py avoicnt verfés , & qu'ils étoient

„ d'autant plus finceres , qu'ils n'a-

5, voient aucune liaifon avec le

5, mort 3 & n^en avoieni jamais reçu

j5 aucun fervice. îî finit en difant,

que s'ils pieuroient à l'avenir leurs

morts à leur manière ^ lui & Tes

Chantres fe tairoient , mais que s'ils

fe conduifoienr autrement , il s'ac-

quitteroit lui-même de ce devoir

âvec fes Muiîciens , & enterreroic

leurs morts de la façon qu'on

"Benoit de voir , pourvu qu'ils eufTènt

été baptifés. Ces conditions furent

approuvées 5 & depuis ou n'entendit

plus de pareilles lamentations > cette

façon d'enterrer les morts leur ayant

paru plus honorable. Ceci fe palfa

dans le Village de Saint Ignace de

Çbkéma 5 en 17 15.
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L'horreur que la Nation Anahali Lorfque

5c quelques autres avoient pour la quelqu'û

more , étoic fi grande y qu'auffi-tôt ^^^^^.^

après avoir enterre le deruni , dans
habi--

rendroic où il logeoit , les Habitans «tans le

âbandonnoient aulli-tôc leur récolte, tranf-

& alloient bâtir un nouveau Vil- P^[^^"^

I V j . r .. j ailleurs,
lage a douze ou quinze iieues de

là , & lorfqu'on leur deniandoit

pourquoi ils abandonnoienc ainfi

leur récolte 5 ils répondoienc : Qut
dès que la, mort étoh entrée chez,

eux y ils ne fe crojoïent plus en

fureté en fa compagnie. Lorfqu'ils

eurent été civiiifés, & qu'il ne leur

fut plus permis de quitter leurs Peu-

plades , le malade n'étoit pas plutôt

mort 5 qu'ils démeubloient la mai-

fon & la bruloient avec les naces, les

armes, & tous les effets du défunt , à

delTein de brûler la mort avec eux.

Un Miffionnaire voyant un Indien Ils abat»

qui commençoit à abbattre la mai- f^n^^l^

îoxï dans laquelle un de Tes parens A.^^c^rr

venoit de mourir, lui demanda par du moins
où la mort avoit enlevé Tame du en par-

défunt ? & comme l'Indien lui eût

montré un coin de la maifon \ cela



^26 Histoire
étant , lui dit le Pere , tu n'as qu^à

ôter ces feuilles de Palmier & en

remettre d'autres, la mort ne re«

connoitra plus fon chemin , &c en

prendra un autre. Le Pere a raifon ,

dirent les autres Indiens qui étoienc

préfens , & nous fommes des bêtes

de refaire tous les jours nos maifons*.

On luivit. fon confeil , &c l'on n'a

plus abbattu de maifons dans la

fuite , ces Indiens étant revenus de

leurs erreurs à Taide des inflruétions

€]u'on leur a données.

Prefque toutes les Nations de

VOrénocjiHe enterrent leurs morts,

avec leurs armes & leurs meubles,,

à moins qu-ils ne jugent à propos de

les brûler. JLes Aruacas font les feuU

qui foient difpenfés de cette cou»

tume 5 par le foin qu'a le Médecin

de s'emparer de tous les effets du
défunt , ainfi que je l'ai dit ci-delTus.

Cet abus va plus loin , & le mon
n'eft pas plutôt enterré , que les pa-

rens vont arracher fur le champ tout

ce qu'il avoit femé , la Tnca , le

Maïs , &c. pour bannir entièrement

la mémoire du défunt de leur fouve*
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nir. Il arrive de-là , que les héritiers Ils arrâ->

n'ayant plus de quoi vivre , font choient

obligés d'emprunter de leurs voilins ^^^^

de quoi fubfifter jufqu'a la nouvelle défanét

récolte. Laiflons là les morts , & avoit ie-

avant que de retourner aux vivans, »
^

voyons la façon donc ils traitent
q^^j^

leurs malades.

CHAPITRE XV.

Leur négligence envers tes malader.

Manière éthfnrde dont ils fe

traitent. Tranquillité avec la-

quelle ils meurent.

LE fujet que je vais traiter efi:

fi vafte & fi étendu , que fai

befoin de toute ma retenue pour

ne pas fortir des bornes que je

me fuis prefcrites en commençant
cet ouvrage. Comme le p^^i^cipal

^^j^j^^j,

foin des Miffionnaires doit être de res ne

veiller fur les malades ,
pour leur fauroiêt

procurer les fecours temporels & ^^^^^^^

fpirituels dont ils ont befoin , & leur ^rop

principal but , d'empêcher qu'il ne foin fur
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les ma- meure ni enfaiu ni adulce fans avoir

kdes de reçu le baptême , & que c'eft dans

ce miniftere qu'ils font plus en état

des.
connoître les mœurs & le génie

de ces Peuples fauvages , je ctoiiai

leur rendre un lervice im.portant Cl

je leur fais part des lumières que j'ai

On ne acquifes par une longue expérience

£01 cilL" P^^^^^^'-^^
féjonr que j'ai fait dans

lanéMi-* P^y^' ^^ '"^^ jamais pu concilier

gignce l'amour quf* les pères témoignent à

qae les leurs enfans , & le3 maris à leurs

înaiens fernmes , avec l'abandon total dans

leurs^^^
lequel ils les laifTent , lorfqu'ils vien-

niaîadesj nent à tomber malades. Leur négli-

avec les gence à cet égard va fi loin , que
regrets

^ ceux qui ont été témoins de leurs

nTo'i'n^éc"
^^^^^^ ^ ^^'^ leurs gëmilîemens à

à leur mort de leurs proches, ne peuvent

mort. voir qu'avec étonnemenr un tel af-

.{(:'mblâge d'humanité & de barbarie

dans un même homme.
Une perfonne tombe t-elle malade

,chez eux 5 que ce foit un Pere de

famille ou non ^ peu leur importe,

perfonne ne s^en met en peine , &
il leur eft fort indifférent qu'il pren-*

m de la nouiricure ou qu'il rreu
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prenne point. A n^en juger que par

les apparences , on croiroic que ces

Idolâtres n'ont aucun fentinienc , ou
qu'ils fouhaitent la mort du malade,

éc cependant cen'eft ni l'un ni l'au-

tre. L'heure de leurs repas venue, ils

mettent fous l'hamac où eft le ma-
lade une portion des mets qu'on leur

a fervis , lans lui dire une feule pa-
role , & fans s'embarraflcr s*il man-
ge ou non* Ce malheureux n'entend
pas une feule parole confolante pen-
dant fa maladie , il ne voit perfonne
qui l'excite à prendre un morceau.
Deux chofes m'affligent ici , l'une

de penfer qu'on prendra ce que je

vais dire pour une hyperbole , l'au-

tre , que quelque effort que je faflfe

pour me faire entendre
, je manque-

rai de termes pour exprimer la noire

ingratitude de ces barbares Infir-

miers. Heureux les malades qui ont
auprès d'eux des Millionnaires , ils

peuvent alors efperer tous les fecours

que la nature du pays les met à mê«
me de leur procurer.

. Si d'un côté , l'indifFérence des

païens fait horreur , on ne peuc
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Patience s'empêcher de Tautre d^admîrer k
incroya- modération & la patience invincible

ble des avec laquelle ces malades fupportenc
malades,

i^^-g xnaux. On ne les entend jamais

fe plaindre , ni poufler le moindre

cri y CjUelque douleur qu'ils fouf-

frent. Ils demeurent immobiles com-
me des flatuës , ne difant autre

chofc que : AmarranimiH nucahlta :

je me meurs. Si l'on entend quelque

Ordon- ^^uit , c'eft celui que fait le Piache

fiances en entrant &c fortanr , & il ne perd
imperti- jamais fon falaire , foit que le ma-

des^
meure , ou qu'il échappe. On

ches,
" ^^^cute aveuglement Tes ordonnan-

ces, quelques impertinentes qu'elles

foient , & fouvcnt il vaudroit mieux

pour le malade , qu'il ne l'eût jamais

vu nî vifité. Il a foin dès la première

vifite d'ordonner un jeûne général au

malade & à toute la parenté , leur

défendant ce qu'ils aiment le plus.

Nous avons vu ci-defl'us que les

Piaches Aruacas ne doimoient

point 5 & ne laifloient dormir ni les

malades ni ceux qui fe portent bien.

Les Médecins Othomacos arrofent

continuellement les malades avec de
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l'eau froide , au moyen de quoi ifs

les expédient plutôt. On plonge les

Guajbai &c les Chiricoas dans de

l'argille mouillée , ou dans l'eau

julqu'au col , pour leur ôcer la fiè-

vre , & quoiqu'on les trouve morts

pour l'ordinaire lorfqu'on vient les

retirer , ils ne laiflfènt pas de perfifter

dans cet ufage , employant toujours

des remèdes proportionné à leurs

lumières.

Deux chofes contribuent pour

^ordinaire à rendre la mort épou-

vantable ; la violence du mal , & les

remords de la confçience. Ni l'une

ni Tautfe ne troublent les Indiens*

Us font infenfiblcs au mal , par un
effet de leur c onftitutiony&: ils ne font

point tourmentés des remords de
leur confçiencc , parce qu'ils ne font

point éclairés , &c qu'ils n*efperent

rien après cette vie 5 & quand aux

Peuples qui croient l'immortalité

de Pame > ils s'imaginent qu'elle

ne fait qu'errer autour de leurs

tombeaux.

Les Néophites meurent avec la
Xraii.

même tranquillité ^ car s'ils font quillité
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avec la- nouvellement bâtifés y ils forcent de
quelle ils la vie perfuadés qu'ils vont jouir de
meurent.

|^ prcfence de Dieu 5 & s'il y a quel-

que rems qu'ils ont reçu le Bâtêrne ,

ils s'imaginent n'avoir plus rien à

craindre ^ dès qu'ils ont reçu les

Sacremens. Je dois dire aufTi , que
cette trauquiilicé provi'ant de leur

incapacicé , & de ce qu'ils ne fe

forment pas une idée diftinâe de
Exem- iw . ,^

; .

pie qui
^'^^^'^'^îc^ > témoin ce qui arriva au

prouve P Emmanuel Romàn , au commen-
leur fim- cernent de la Fondation de Nôtre-
pàcite. Dame des Ai]ges.

Un Salive Idolâtre tomba malade,

le Millionnaire l'aflîfta. Se le Bâtifa

fous le nom d'Ignace ^ après l'avoir

inftruit des principaux points de

nôtre Religion. Le malade étoit à

l'agonie , & n'avoit plus que la peau

collée fur les os. Le jour de faint

Laurent , qui étoit le lo. d'Août de

l'année 1736 > ce Réligiewx , après

avoir tenu plufieurs difcouvs confo-

lans au malade , lui dit : Courage

Ignace > tu iras dans peu te repofer

dans le CieL On va voir l'effet

que produifit ce difcours fur le
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malade ôc fur fa famille. Le Père

étant revenu le voii" fur le ioir , il

trouva Tes parens qui lui creufoienc

fa folTe au pied de fou lit , & le

malade qui les regardoic faire d'un

air tranquille. Qiie faites « vous >

leur dit ce Religieux tout éiiiû
;

vous avés dit 5 lui répondirent les

Parens, qu Ignace alloit an Ciel ^

^ nous cref4jtons fal^ojfepour l'en-

terrer au plâtot. Dès que Dieu

aura pris Ion aine , dit le Million-

naire 5 nous enfevelirons Ton corps ,

non point ici , mais au pied" de la

croix 5 avec ceux des autres Chré*

tiens. ( L'Eglife n'étoit point bâtie

pour lors. ) CeU ne fera point , re-

partirent les Parens , fi
vous r enter--

rîez. an pteà de la croix , il ne

pomroit //apporter la pluje. Voi'à

comme Peiuendenc les Gentils , mais

heureufement ils deviennent plus

éclairés de jour en jour. Ce Reli-

gieux remercia Dieu de l'avoir ame-

né fi à propos, car pour peu qu*il

eût tardé de venir , le pauvre Ignace

écoic enterré vivant. Maintenant,

comment accorder cette confiance
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qu'avoient les Parens que le malade

âlloic au Ciel , avec la crainte où ils

étoienc qu'il ne pûc fupporter la

pluye, s'ils l'enterroienc à découvert.

Autre P^^^ palTer fous jfîlence ce

exemple conté le P. Benoit de

fembla- Moya, Miflîonnaire Apoftolique de
ble^mais \^ Nation Guayana^ &c Supérieur

a^^p^T ^P^^
féconde fois, de ces Mif-

de fim- i^^ons. Il y avoit dans le Village de

plicîté& Saja un vieux Indien qui étoic

d'inhu- depuis plufieurs années au lit , je
manite.

^^^^ j-^.^
^ j^^^ hamac ,

qui eft une vraie roue , il pria un

un jour trois enfans qu'il avoit de le

porter ainfi couché au champ , pour

s'y divertir un peu. Y écant arrivé ,

il les appcUa & leur dit
:

je ne fais

9, que vous incommoder dans ce

5, monde : j^ai vécu en bon Chré-

^, tien , & je veux aller me repofer

dans le Ciel. Je vous recommande

5, de croire en Dieu , & de ne ja-

mais vous départir de la Doétrinc

des Pères,fivous ne voulez que le

Démon vous emporte. Creufez-

5, moi ma fépulture , &c enterrez-

moi } & fi le Pere fe fâche , vou^

9>



DE l'Orenociue.
lui direz que je l'ai voulu aiiili.

Ses fils n'oferent le contredire , ils

creuferenc une foflè , & mirent leur

Pere dedans j &C après leur avoir fait

une féconde exhortation pour les

porter à être gens de bien , il leur

ordonna de lui jetter de la terre

defTus 5 à l'exception du vifage. Ils

en avoient déia iecté une afïez bonne
' f X r i \ ] A'

Ignorai!-
quantité, loriqu il leur dit : atcen- fingu«

dez un peu , la terre pefe y lailTez- liere

moi repofer un moment. „ Il fe re- ^jS^^

pofa , & dit enfuite à (es fils: ça ,
^i^^^^^'^

j, adieu , adieu , mes enfans , hâtez-

3, vous de me couvrir de terre. „
Ils obéirent , fans faire attention

qu'ils commetcoient un parricide ,

éc qu'ils n'étoient point tenus d'obéir

à leur pere ; & le Vieillard ignorant

s'en fut dans l'autre monde après

avoir été homicide de lui-même. La
bonne foi des enfans parut à la fin-

cerité &c à l'ingénuité avec laquelle

ils racontèrent ce qui s'étoit pafle,

aux Milîîonnaircs , & Von ne fçau-

roit croire que les gens puifTenc

porter l'ignorance à ce point là,

îux-tout après avoir été inftruits.
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comme l'avoient été ce Vieillard

& (es enfans : & e'eft là ce qui

étonne le plus.

Il eil impolnble à un Européen

,

qui n'a jamais vécu parmi ces Peu-

ples barbares, de fe former une

jufte ideé de leur façon de penfen

^ares Nous ne pouvons pénétrer dans leur

qualités intérieur , & nous n'avons autre

diens"'
chofe à faire qu'à les inftruire , &
à obferver s'ils fonr perfuadés ou

non. Il eft certain qu'au milieu de

toute leur rudefle ^ les Indiens font

fufceptibles de toutes les connoif-

fances néceflaires à leur falut , ce

qui n'empêche pas qu'il n'y aie

dans leur génie & dans leurs mœurs
quelque chofe d'irrégulier & d'ex-

travagant , comme on en peut juger

par ce que nous avons dit ; car leur

génie diffère autant de celui des

Européens , que l'Amérique de nôtre

continent , & l'on a oui dire à des

Indiens convertis de pere en fils,

dans la chaleur de la Chicha , C^-

marades 5 -prenez^ garde a vous , les

Effagnols fe -piquent d'en fçavoir

mtant que mus.
Ceux
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Ceux qui ont la moindi-e intei- Parallèle

ligence , ne feront point furpris de des In-

ce que je dis de la diverficé des 4'^"^ ^
f ' i n î c . des Eu-

genies de ces Peuples , s ils ronc
j-Qp^^j^s,

attention à celle des génies des Na-

tions de l'Europe , qui fournit une

ample matière à la converfation , Se

même aux brocards, non-feulemenc

d'une Nation à une autre , mais mê-

me des Habitans d'un même pays

cntr'eux. Les Peuples d'une Province

fe mocquent du génie de ceux d'une

autre, fans pouvoir en tirer avan-

tage , parce que ces derniers fe moc-

quent d'eux à leur tour , & fi cela

arrive chez nous , que fera-ce des

Indiens dont l'intelligence eft fi bor-

née , &c les talens fi peu cultivés ?

Cela n'empêche cependant pas qu'il

ne s'en fauve un grand nombre , &
je fuis bien aife , puifque j'en fuis

fur ce fujet , de rapporter la réponfe

que fit à cette occafion , Don Fran-

çois de Cofio &C Ocero , autrefois

Archevêque du nouveau Royaume
de Grenade.

Cet Archevêque reçut un jour la

tifite de plofieurs Prébendés, parmi

_

/. Partie. P
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lefquels fe trouva le Chantre Florîan,

homme lettré, de extrêmement verfé

dans les affaires du monde. On parla

beaucoup du génie des Indiens , &
après diverfes réflexions fur ce fujet

,

le Dodeur Florian dit à la Compa-
gnie : Meffieurs , ne difputons pas

davantage fur ce point ; car je fuis

affuré y après avoir bien pefé toutes

les circonftances , que Dieu employé

des moyens extraordinaires pour fau-

ver les Indiens. L'Archevêque écouta

ce difcours avec attention , & y ré-

pondit en ces termes : „ Qjae dites-

vous , Monfieur ? confiderez , je

vous prie , qu'il n'y a pas d'autre

3, chemin pour fe fauver que la

3^ Croix de J, C, &c fur ce principe,

s, je foutiens que c'eft nous autres

3, Européens , qui avons befoin de

5 3 cette Providence fpéciale & ex-

3, traordinaire de Dieu , pour faire

notre falut ; nous , dis-je , qui

35 fommes voluptueux , ambitieux

5, &c fuperbes ^ & qui , dans le fein

j, des plaifirs , des richeffes &c des

5, honneurs , ne fommes jamais fa-

tisfaits , ÔC croyons toujours pof-
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,5 feder moins que nous ne méri-

„ tons ; c'eft nous , je le répète

,

qui aurons peine à entrer dans le

,> Ciel , donc J.C. nous a dépeint la

3, porte fi étroite : mais pour les

pauvres Indiens , qui font plus

„ humbles &C plus pauvres que les

Anachorètes d'Egypte, qui ne vi-

vent que de racines , qui dorment

à terre fur une nacre , ou en l'air,

„ dans un mauvais filet , qui fi3nc

,^ accablés de travail , brûlés du fi^-

leil , & mal vêtus, de quelle Pro-

vidence cachée ont-ils befoin pour

„ fe fauvcr , après avoir mené une

3, femblable vie ? On voit bien que
s'ils ont befoin d'être éclairés , ce

n'eft que pour pouvoir offrir à

Dieu les peines & les miféres

qu'ils endurent. „
Telle fut la réponfe de cet illuftrc

Prélat; elle contient en abrégé un
portrait éxa6l de Tétat des Indiens

du nouveau Royaume , qui ont em-
braflë le Chriftianifme , & il les

connoilfoit affez pour en parler fça-

vamment. Ce fentiment eft entière-

ment conforme à ce que l'expérience

p ij
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m^a appris des mœurs de ces Peuples^,

pendant le fejour que j'ai fait chez

eux.

Quoique les Indiens foient gé-

néralement enclins au larcin j leurs

vols fe réduifcnt à peu de chofe, la

lîmplicicé de leur efprit ne s'étend

pas fur de plus grands objets. Ils vo-

ient quatre épis de Maïs , un raifia

de Plane y deux pommes de Pin , &C

iiutres chofes femblables , & ils font

tellement perfuadés qu'il n'y a point

du mal en cela, que lorlqu'on les en

reprend , ils répondent au Miffion-

naire , ou au Corregidor : // efi

vrai i Adonfiem , que jal volé ce

(jue vous dites , mais un tel m^avQit

Moeurs "yoUlui même \ & c'eft ainfi qu'ils fe

îTiode- dédommagent mutuellement des

rées des torts qu'on leur a fait. On voit rare-
Inaiens, ^^^^x chez eux des actions qui blef-

fent la pudeur , & s'il arrive qu'un

Indien tombe dans quelque foi-

bleflè , c'eil plutôt par hazard que

par libertinage. En voilà allez fur les

Indiens qui font nés de parens Chré-

tiens \
voyons quel elt !c caradere

de ceux qui fent nouvellement cou-
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vertis. il in^cft quelquefois arrivé de

confefler tout un Village y fans trou-

ver matière d'abfolution. Non ,

Pere 5 répondent-ils , à la honte de

ceux qui fe difent Chrétiens , & qui

vivent comme des Turcs & des

Athées : „ Non , Pere , depuis que ^^^^^
5, vous m'avez baptifé , je crains q^^on

yy toujours l'Enfer & le Démon , &c avance.

3> ne veux point déplaire à Dieu. „
Une réponfc auflî lincere eft un

grand fujet de confolation pour les

Mifîîonnaires , & elle n'eft jamais

démentie par leur conduite. On m'a

fouvcnt obje£té qu'on ne pouvoic

concilier ce que je dis ici avec le

penchant que les Indiens ont à s'eni-

vrer. Je répons à cela ( je parle nom- Objec-
mément des Cathécumes ) qu'il n'y tion ^-c

en a pas un qui croye perdre la rai- réponfe.

fon en buvant de la Chichay & qu'ils

comptent fi fort fur la bonté de leur

tête , qu'après en avoir bû copieufe-

ment , ils croyent être en état de

récommencer de nouveau. On répli-

quera y qu'après avoir été averti ^

plufieurs fois des m>auvais effets de

cette boiflbn ^ ils devrcient s'en dé-

P iij
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fier 5 & ne plus retomber dans la

iT.ême faute. Cela devroic être , je

l'avoue 5 mais il eft certcain aufïî

qu^ils ne font point ces réflexions

jufqu'à ce qu'ils ayent été fuflifam-

ment inftruits & civilifés. On leur

fait là-deflus les repréfenrations nc-

ceflfaires, mais voici ce qu'ils nous

Pruden ^^P^^-^^^^^^ • ^^^^ ^
comme vous ne

ce dont iç^^ez point boire la Chichay vous

on a be- ?^ craignez toujours qu'elle ne vous

foinpour^, fafFe du mal ; il n'en eft pas de

dîer^à
^^^^ de nous qui avons appris à

leurs ex-
boire dès notre enfance :

ces. voilà comme ils parlent dans les

commencemens , mais à la fin YmÇ^

trudion vient a bout de tout , & les

Indiens fe corrigent de ce défaut

,

de forte qu'on ne voit jamais une

femme fe fouler parmi eux ^ ce qui

mérite une attention particulière.

D'abord on exige d'eux qu'ils de^

mandent permillion pour boire ; on

leur fixe îaqua-nûté de Chicha dont

ils doivent ufer , & l'on vient enfin

à bout de les corriger de l'ivrognerie.

Le P. Ignace Ganiga , Provincial

de la Province de Lima , dans la
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lettre qu'il fit imprimer pour fa Pr^v

vincc 5 après avoir rapporté beau-

coup de chofes édifiantes des Indiens

de ces Millions , dont il avoit été

chargé pendant plufieurs années

,

ajoute 5 que dans plufieurs de ces

Villages 5 non-feulement les Indiens

ne boivent point de la Chicha^ mais

que les femmes ont même oublié la

manière de la faire. Je puis affurec

aulli que les Achaguas des Millions

de ma Province n'uient plus de la

Chicha qu'ils buvoient auparavant ,

& qui étoit infiniment plus forte que

l'autre , & qu'il n'en relie plus que

le nom. Les Pères Procureurs de la

Province du Paraguay^m'ont dit jque

les Indiens qu'ils dirigent , ont to- ,

I 1 u r y \ T boivent
talement perdu l utage de cette boil- pvgfque

fon 3 & que quelques Indiens étran- plus au-

gers ayant introduit cette liqueur j^^^':

dans un Village qui étoit fous la di-

redion du P. Tolu , Sarde de Na-
tion 5 ce zélé Miflîonnaire voyant

que fes exhortations ne pouvoienc

les corriger , leur dit dans un Ser-

mon : Mes cnfans , fi vous continuez

à boire , vous me cauferez la mort
^

P iii]



344 Histoire
car je ne fçaurois plus fupporter vos

défordres. Ce Réligieux tomba ma-
lade après avoir achevé fon Sermon ,

& mourut quelque tems après , ce

qui affligea fi fort ces Indiens ^ qu'ils

ont depuis renoncé entièrement à la

Chicha,

Après ce que j'ai dit de la foy

des Ameriquains , de la quantité qui

s'en fauve , & des exemples admira-

bles de pieté & de réligion qu'on

voit chez eux ^ je me crois obligé de

faire ici une remontrance à M. No-
b!ot & à tous ceux qui fc mêlent de

compiler des manufcrits anonymes ,

dans lefquels il y a beaucoup plus

de chofes à reprendre , qu'on ne fe

Timagine. OcCi à quoi m'obligent

mon amour pour la vérité , & mon
zélé pour l'honneur des Amériquains,

des Mifïîonnaires qui les dirigent , &
de la Nation Efpagnole , à quoi je

puis ajouter la reconnoiffance que je

conferve des politelTcs que j'ai reçues

dans ce pays pendant les trente an-

nées que j'y ai demeuré. Ce fera la

vérité feule qui didera mes répon-

fes, &c je puis aflurer que, ni la
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paffion 5 ni la mauv;iifc humeur n'y

auront point de pair.

CHAPITRE XV L

réfutation de ce que M. Ncblot a

avancé dans le cinquième Tome
de fa Géographie , & de fon Hif-*

foire Vniverfelle.

JE ne puis me perfuader que ^-^r

Monfieur Nobiot air eu en écri- culpe

vant les mêmes motifs que la plu- J'inten-

part des Auteurs étrangers , qui ^^-^^ de

pour avilir la Nation Efpagnoîe^s'cf-
^g^Jj.^^"

forcent de décrier leurs adions les

plus loiiables , manifeftant en public

la paffion qu'ils font incapables de

cacher. J'aime mieux en accu fer les

Voyageurs & les Journaliftes que cet

Ecrivain a confultés; mais il auroic

dû examiner leur profeffion & leur

caradere, pour ne point inférer

dans fon Hîftoire , des circonftances

il, contraires à la vérité 5 & (i inju-

rieufes pour les Amériquains cx pour

P V
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les M.flîonnaires qui font chargés

de les inftruiie.

Je prie le Ledeur de n'ajouter foi

; mes paroles , qu'autant que Texi-

mon miniftere & la connoilïancc

que ]'ai des faits que je rapporte. Je

le prie , dis-je , de vouloir faire at-

tention à mes réponfes , & je fuis

perfuadé qu^elles feront impreffion

fur l'efprit de tous ceux qui ne

feront point préoccupés par la paf-

jfion & par l'efprit nationnal.

M. Noblot , à la fin de la page

5 î 9, du tome que j'ai cité , taxe les

Efpagnols d'avoir traité les Améri-

quains avec beaucoup de cruauté.

Sa conduite n'a rien qui doive fur-

prendre 5 & il ne fait que renouvel-

ler les plaintes qu'ont faites avapc

Premîe- grand nombre d'Auteurs étian-

re pro- gers. On aiïure , dit-il , que les Ef-

polîtïoii pa^nols ont fait périr tant d'Améri-
de Mr. • n • /

Nobiot ^^^^^^^ > ^^y^ 5 ^^^'^ '^^^

tretois très peuplé , n'ell maincenanC

qu'un déierc. Je demande qui font

ceux qui ont vu ce pays peuplé avant

les Conquêtes de Certes, de Pizarro,

6 de Quefada r S'il s'eft trouvé des
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gens qwi Tayent vu , ils n'auront pas

manqué non-plus de voir la quantité

de fang humain que ces Peuples ré-

pandoient pour honorer leurs Idoles,

le carnage continuel qu'occafion-

noient leurs guerres mutuelles , &
plufieurs autres barbaries que la lu-

mière de l'Evangile a fait cefler , ce

qui eft une circonftance qui mérite

toute notre attention.

Je demande encore à Mr. No-
blot 5 fi l'on pourroit alfurer que

les autres Nations de l'Europe fe

fuflfent conduites avec plus de pru-

dence 5 de valeur 5 de piété &c de

charité que Ferdinand Cortès , au

cas que Dieu les eût rendu Maîtres

de ces Peuples ? M. Noblot répond

que non 5 & qu'il n'y a point de

loiianges qui ne forent au delîous de

ce que mérite Cortès , que rien n'é-

gale (a prudence , fa fagacicé & fa

bonne conduite 5 & que ce grand

Homme pofîedoit toutes les vertus

à un degré éminent. J'ajouterai à

cela 5 que les fautes des Capitaines

& des Soldats , n'ont rien qui doive

furprendre ^ & qu'il n'y a jamais eû

'Pvj
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de guerres où il ne foie arrivé la

mêine chofe* Je prie M. Noblot de

me dire s'il croie que 4es ames des

Indiens Toient meilleures & plus efti-

mables que celles des Nègres ? Les

unes &c les autres ont été rachetées

par le fang de J. C. & il me répon-

dra, je penfe
,

qu'elles font toutes

également eftimables» Pourquoi donc

trouver à redire à la conduite des

Efpagnoîs 5 lorfqu'on voit tous les

jours les Européens tranfporter les

Nègres dans des régions étrangères ,

ÔC dépeupler leurs pays fans autre

motif que celui de Pintérét ? Je prie

le Leéteur de faire le parallelle de

ces deux conduites 5 mon de(Iein

n'étant point de traiter cette matière

avec des gens qui Tignorent 5 quoi-

que je fois en état de le faire.

Après avoir remercié le Journa-

lifte de qui M. Noblot a appris que

les Efpagnols 5 les Créoles & les

Métis font bons Catholiques , ApoA
toliques & Romains , il me permet-

tra de réfuter ce qu'il avance des

Nègres & des Amériquains , que

leur foy n'eft fondée que fur la
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crainte qu'ils ont des Efpagiiols êc

de Pinquiikion. Il eft fâcheux que

nous ignorions où cet Auteur a

puifé un fentimenc auffi étrange.

Je fuis bien aife de lui apprendre

que l'Inquifition n'a aucune autorité

fur les Indiens de l'Amérique , &
que ce Tribunal n'exerce point fur

eux fa jurifdiilion 5 à caufe de leur

peu de capacité, (a) Ils relèvent tous

de l'Ordinaire, & je n'ai jamais oiii

dire , Ci l'on en excepte les Idolâtres

cachés du Pérou , qu'ils ayent jamais

rien eu à démêler avec les Evêques,

ni avec l'Inquifition. De-là vient que
l'Eglife leur permet de fe marier au
troifiéme & au quatrième dégré , &
qu'elle les difpenfe de tous les jeûnes

&: de toutes les vigiles de l'année , ne

les obligeant qu'à jeûner les Vendre-

dis du Carême, le Samedi Saint , la

veille de la Nativité & de TAlTomp-

tion , & celle des Anôtres S. Pierre

& S. Paul. Les Efpagnols ont ob-

tenu ces difpenfes en faveur des

Amériquains. L'amour paternel que

(a) Rodriguezin Cbronol ann. 15^3
ex Conciiio timano*
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les Rois d'Erpagnc & les Tribunaux

des Indes ont pour ces Peuples,qu'ils

regardent comme des pupiles , four-

niroit la matière d'une ample dif-

çrellîon , mais il me fuffic d'avoir

prouvé que la foy des Indiens n'eft

point fondée fur la crainte qu'ils ont

de l'Inquifition , puifqu'ils ne font

point fournis à fon Tribunal.

On réfu- Deux demandes que je vais faire

conde^^'
à M. Noblot , le convaincront que

propofi-
^^^^ Amériquains n'eft point

tion de fondée fur la crainte qu'ils ont des

Mr. NO" Efpagnols. Je lui demande d'abord
blot ^'qj^ fç^if Indiens nous

^ craignent , & quelle preuve il en a?

Quant à moi
,

j'ofe affurer que du-

rant le féjour que j'ai fait chez eux ^

je n'ai point remarqué en eux de

pareille crainte , & qu'un pareil mo-
tif n'a jamais n:iflué fur leur croyance^

& je ne puis comprendre qu'un

Journalifte qui n'a fait que traverfcr

un pays 3 y ait obfervé ce que tant

de gens éclairés n'ont point décou-

vert pendant un grand nombre d'an-

nées. Je lui demande en fécond lieu

qui font les Efpagnols qui obligent
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les Indiens à perfifter dans leur foy ,

par la crainte qu'ils leur infpirem ?

Je ne fçache point qu'ils ayenr à

craindre aucun Efpagnol ^ vu que

dans la Terre ferme , & dans le

Pérou , les Indiens vivent dans des

Colonies féparées & éloignées des

Villes des Blancs, fans avoir d'autre

commerce avec eux , que celui

qu'éxigent néceflairement l'achat & La foi

la vente des denrées qu'ils recueil- des In-

ient. D'un autre coté, il n'y a jamais
^^}^^^

eu de Soldats , Ôc il ne fçauroit y en
^^[^^

avoir qui puiflTent veiller far la foy forcée,

des Indiens , & la contraindre , d'où

il fuit qu'elle ne dépend abfolumenc

point de la crainte qu'ils ont de

notre Nation. Ce qu'il y a de vrai ,

Cii , qu'un Indien qui n'aime point

fa Religion , & qui ne peut vaincre

le penchant de fes pallions, aban-

donne Ton Village , & fe retire chez

les Idolâtres qui font encore en

grand nombre dans le pays , fans

craindre qu'on puilfe le chercher ÔC

le tirer de fes Forêts ; or , cette

fuite , & cette facilité qu'il a à s'é-

^^ader , eft une preuve convaincante
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de la bonne foy de cette multitude

d'Indiens qui vivent volontairement

dans leurs Colonies ^ Ions le joug de

TEvangile ; je dis , voloncairemenr

,

vû que pcrfonne ne peut les empê-

cher de s'enfuir , loiTqu'ils en ont

envie. Où M. Noblot a-t'il donc ap-

pris que la foy des Amériquams eft

forcée , ou fondée fur la crainte ?

Apolo- foî Nègres eft encore

gie de la moins forcée , & l'on ne peut s'em-
foi des pécher de loiier Dieu y lorfqu'oii
^§^'^^»

YQij. pardeur avec laquelle ils em-
braffent nôtre Réligion ^ & le zélc

avec lequel ils y perliftent , fréquen-

tant leursCong-reo-ations, & édifiant

par leur exemple les Chrétiens chez

qui ils font. Une preuve de ce que

j'avance eft , que de ce grand nom-
bre de Nègres, qui amaflent par leur

travail de quoi fe racheter il n'y en

a jamais eu aucun jufqu'aujourd'hui,

qui foit retourné en Guinée , ou à

Angola 5 tous au contraire s'agrè-

gent aux Parroiftès & fe compor-

tent d'une manière édifiante. Cela

eft fi vrai^ que dans la Province de

Carac^.s y les Nègres ^ qui ont ob-
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CGim leur liberté ^ onc fondé la

ville de Nirua^ dont ils ont exclu

les Blancs & les autres Etrangers ;

ils (e gouvernent avec beaucoup

d'œconomie , &c ont leur Curé j &C

le Gouverneur de Car^ic^s m'a adu-

lé en 1737 3 que les Habitans de

cetce ville font fort afFeûionnés au

crvicc du Roi. Quelle meilleure

preuve peut-on donner de la foi

ibre 6c volontaire des Nègres ? La

chofe eft II évidente , qu'il eft inu-

tile d'inlifter davantage. Je ne nie

point qu'il n'y ait des rébelles & de

mal intentionnés ; mais cela ne fait

rien contre ce que je viens de dire ,

puifqu'il n'y a point de Nation ni

de Ville ^ où Ton ne trouve de pa-

reils fujets , ce malheur étant une

fuite de la foiblcffe humaine.

M. Noblot die encore queprefque

toutes les Cures de l'Amérique font

poffédées par des Réligieux. Il a

pris cela dans le Journal Apocry-

phe qui lui a fourni tant de fau(ïè-

tés. Elles font fi manifcftes , que
ce feroit perdre le tems que de les

réfuter. 11 dit, en parlant de Fenc"
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x.Hela : c'efi une ville , ou une Capi^

taie y qui donne fon nom à ce Ro-

yaume. Il fe trompe , cette ville

n'exifte point , &c l'on ne peut don-

ner ce nom à deux ou trois Colonies

d'indiens, compofces de Chaumiè-

res bâties fut des pieux dans le Lac

de Maracajhô, Elles exiftent encore

aujourd'hui.

Il ajoute : la ville de Adaracajbo

eft bâtie à la moderne , comme Ve-

nife dans le Golfe Adriatique. S'il

veut dire 5 qu'elle eft bâtie dans la

Mer 3 ou dans un Lac , il a tort »

puifqu'elle eft dans la terre ferme
;

& s'il prétend qu'elle reifemble à

Venife , il fera fort ernbarraifé de le

prouver. Il dit que Maracajho eft

Troîfié- une ville Epifcopale. Cela n'eft pas,
me Pro'

^^ic dépend de l'Evêché de Caracasy

^^^^ ou 1 Eveque de la Province de F^-

faufle ncTLuela fait fa refidence. Ces nou-
que les veautés dont il nous fait part , ont
deux pre pç^ fondement que ce qu'il

a avance ci-deiius , que prelque

toutes les Cures de^ l'Amérique font

poUedées par des Réligieux. Il fe-

roit à fouhaiter que cela fur , les
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Américains n^y perdroienc rien ,

mais THiftoire de M. Noblot perd

infiniment de ce qu'il a avancé ce

fait 5 fans s'informer s'il étoit vrai

ou faux. Il faura donc , qu'à Tex-

ception des Philippines , où la plu-

part des Cures font défervies par

des Religieux , faute de fujets pour

les remplir , il n^y a pas un Evêché

ni un Archevêché dans l'Amérique ,

où le nombre des Prêtres Séculiers

ne furpafle de beaucoup celui des

Religieux. J'en excepte les Miflion-

naires que le Roi d'Efpagne entre-

tient dans ce Pays , pour l'inftruc-

tion des Gentils & des Néophites ;

parce que ces Colonies ne s'appel-

lent point des Cures , mais des

jM'tJfions ou des RéduElions ; mais

peu nous importe que ce que M.
Noblot avance foit vrai ou faux ,

fon fentiment ne fauroit nuire à

perfonne. Il n'en eft pas de même
de ce qui fuit , & je ne puis conce-

voir comment il a ofé Tavancer.

Toute la peine , dit-il ^ de ces
/^^^çj-^^

Curés Réîigieux dans la converfion Propofi-

de ces Idolâtres , fe réduit à les tiens dit-
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bâtifer , à Içs obliger d'allifter à la

MelTe 5 fe mettant peu en peine de

les inftruire. Telle eft fa première

propo/icîon. Voici la féconde : leur

principale occupation eft de vivre

dans les délices. La troifiémc , d^a-

îxiafier le plus d^argent qu'ils peu-

vent j pour pouvoir obtenir quel-

qu'un des Evêchés qu'on a érigés

dans ce Pays. Je défie à l'homme le

plus malin ^ de renfermer plus de

faulFetés en fi peu de paroles. Je fuis

bien éloigné de prétendre que tous

les Curés s'acquittent de leur de-

devoir 5 il eft absolument néceftàirc

qu'il y ait de l'ivraye parmi le bon

grain , mais M. Noblot pourra-t'il

croire , que tout le grain qu'on a

choili fe change en ivraye ?

Il eft fi éloigné de le cioire, qu'il

a dit ci-deftus ^ que les Éfpagnols oC

les Créoles vivent fort bien , & qu'ils

confcrvent dans l'i^mérique la foi

de l'Eglife Romaine ; ce qui ne peut

être , fi ce qu'il vient de dire eft

vrai. La raifon en eft évidente ;

car M. Noblot dit ^ que les Efpa-

gnols & les Créoles font de tous les
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habitans de l'Amérique ceux qui

font les plus honnêces gens , & donc

la foi eft la plus faine. Or les Eve-

ques & les Patrons prennent les

Curés &c les Vicaires parmi les Ef-

pagnols & des Créoles , qui fe dif-

tinguenc le plus par leur vertu & par

leur fçavoir , donc ces Curés fonc

ce qu'il y a de mieux parmi les

Chrétiens de TAmérique. Cela efl:

inconreftâble ; voici cependant ce

que M. Noblot die de ces perfbnnes

refpeftiblcs, Premièrement
,

qu'ils

n'inftruifent point leurs Paroiffiens.

En fécond lieu,qu*ils vivent dans les

délices ; enfin , qu'ils ne travaillent

qu'à amalTer de l'argent, pour obte-

nir des Evêchés. Si , fuivant M. No-
blot 3 les Perfonnes les plus refpeclra-

bles de rAmérique vivent d'une ma«-

niere auffi fcandaleufe , comme ou
Tinfére de ces trois propoliiions,

que fera-ce du relie du Peuple ? En
un mot , il M. Nobloc dit vrai , le

froment le plus pur de l'Egiife Amé-
riquaine , n'efl: qu'une ivraye infup-

portable > & quej/s Evêques peut-oîi

tirer de ces Eccléfiaftiqucs im^pies ^
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voluptueux & avares , fi ce n'eft des

loups carnafficrs , plus propres à dé-

truire le troupeau de J. C. qu'à

l'édifier ? Mais , grâces à Dieu , la

chofc va bien autrement que M.
Noblot ne le croit.

f^éïite confiant d'abord, que la

des fu jets Cour d'Efpagne ne choifit pour oc-
qui font cuper les Evêchés de l'Amérique que

aux^vL perfonnes d'un mérite généra-

chés des ^^^"ï^^^iit reconnu ; ôc quoiqu'il y aie

Indes. une infinité de bons fujets dans le

nouveau monde, elle préfère ceux

qui , après avoir brillé dans les

meilleures Univerlîcés , fe font ren-

dus dignes des emplois les plus éle-

vés , & c'eft ce que M. Noblot ne

devoit point ignorer.
Qualités £^ fécond lieu , tout le monde

xi^^e des ^Ç^^^ Eccléfiaftiques , avant

Curés, d'obtenir des Cures , fubiflènt un
examen rigoureux , tant fur les let-

tres que fur les mœurs 5 Se que dans

les concours pour les Cures vacan-

tes , les Evêques choififfènt toujours

les trois fujets qui leur paroilTenc

les plus dignes de cette place par

leur dodriue ôc par leurs mœurs , le
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Vice - Patron choififlanc enfuite le

plus recommandable : Quant aux

Cures qu'on donne aux Religieux ,

les formalités font encore plus ri-

goureufes , car les Provinciaux ,

après plufieurs confultations &c plu-

fieurs examens , prçfenrent trois

Religieux à l'Ordinaire & au Vice

Patron^ qui choifilîent celui des crois

qu'ils jugent le plus capable. Mais

qui font ces fujets que Ton préfenre?

des Hommes qui ont occupé des

Chaires pendant plufieurs années

dans les Univerfités , des Religieux

dont les mœurs font irréprochables

,

& qui font Tornement de leur

Ordre , des Hommes d'un âge mûr,
ôc qui joignent à beaucoup d'efpric

une ferveur extraordinaire. Ce font

là les gens dont M. Noblot parle

d'une manière fi indécente ^ mais

peut-être qu'il reviendra de fon

erreur , ôC qu'il fe repentira d'avoir

ajouté foy à des Journaux qui ne

méritent pas la moindre créance.

Que M. Noblot fâche enfin , Vlgilan-

qu'indépendamment du choix dont cèdes

je viens de parler , les Evêques ôc
^v^^^^^*
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les Provinciaux veillent avec beau-

coup de foin fur les Eccléfiaftiques

& fur les Réligieux qui leur font

fournis , remédiant aux abus donc

ils ont connoiflance. Que Ci quel-

qu'un ne s'acquitte pas comme il

faut de fon devoir, on lui ôtc fa

Cure , & on la donne à un autre

,

qui veille avec plus de foin fur

les Amériquains , qui , n'en déplaife

à M. Nobiot , ne font admis au

nombre des Paroiffiens , qu'après

avoir embrafle le Chriftianifmc. Ces

Peuples font inftraits par plufieurs

Miffionnaires que le Roi entretient

à fcs dépens , fans qu*il en coûte

la moindre rétribution aux Indiens.

QjLie M. Nobiot prenne de meilleures

informations , & il fe convaincra

par lui-même de la vérité de ce

que j'avance.

CHAP.
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CHAPITRE XV IL

Suhe du Chapitre précédent* Ôft

examine plus a fond la croyance

des Indiens.

LE Pcrc Grégoire Garcia , dans
fon excellent livre , de l'origine

des Indiens, {a) parle de k foy de
CCS Peuples dans d'autres termes que
M. Noblot, mais il ne la croit pas ^^î]-

extrêmement bien affermie , & la Jier ne
raifon qu'il en donne cfl , qu'il tira conclut

des bois un Indien Chrétien , dans ^^^^ P^^r

lequel il trouva toutes les marques
r^J^'^"^'

de barbarie qui peuvent fe rencon-
trer dans un Sauvage. Ce fait & les

autres qu'il rapporte, ne concluent j^J^P^"*
rien pour le général, car tout le

monde fçaît que les arbres fruitiers

,

de même que la vigne , dégénèrent
lorfqu'on n'a pas foin de les cultiver,

& il en eft de même des Indiens qui

{a) Lib. 5. Cap. S- 3.

/. Partie. O
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fe retirent clans les bois , fans qu'où

puifiè conclurre de leur fuite qu'ils

Tous les
^ abandonné la foy , fi l'on en

Gentils J
• r 1- ^ i5T j

ne font excepte ceux qui le livrent a ridola-

pas Ido- trie , qui ne n'éxifte point dans

lâtres. l'Amérique , comme -on le verra

dans la fuite. Ce que j'avance ici

,

ell fondé fur une expérience de plu-

fîeurs années , & il m'eft arrivé de

trouver dans des bois éloignés de

plus de cent lieues des Colonies, par

exemple, dans ceux d'Vm oC de

Capam , au Nord de la Rivière

^pure y & dans les Plaines de TOr/-

noque 3 des familles dlndiens Chré-

tiens , qui avoient vieilli dans leurs

La fuite retraites , & après plufieurs recher-

desNéo-
^^^^^ ^ j>^i trouvé qu'ils perfiftoienc

£ft^ dans leur foy, fuivant leur façon

point groffiere , & que plufieurs , fur tout

unepreu- dans les Plaines de Amuca^ alloienc

faire baptifer leurs enfans dans des

ÀTOfta- Colonies Chrétiennes où ils n étoienc

lie. point connus. J'ai découvert que ce

qui îesavoit portés à fuir , écoit , ou

les mauvais traitemens des Corre-

gidors , ou TimpuilTance où ils

écoieat de payer leurs dettes , ou
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enfin la crainte qu'ils avoienc que

d'autres Indiens ne les empoifonnal^

fent , ce qui arrive affez fouvent.

Mais 5 je n'ai jamais trouvé aucun

de ces Indiens fugitifs donc nous j^^^

parlons , qui fe foit enfui à deflein j;^^^

d'abandonner fa foy , & je ne fâche

pas qu'aucun Miffionnaire de ma
connoiffance en ait jamais trouvé.

Il ne s'enfuit pas au refte , de ce

que les Indiens oublient leurs prières

dans leurs retraites , qu'ils oublient

auflî les principaux myftéres de la

Réligion 5 car Ton voit des Payfans,

qui le piquent d'être bons Chrétiens,

qui fe fouviennent à peine de ce qui*

leur eft néceflaire , &c qui ne laiffènt

pas de défendre leur croyance , lorf*

que quelqu^un veut y porter atteinte.

Je ne prétends pas que tous les

Indiens ayent la même ferveur

,

mais on ne peut leur réfufer la gloire

de conferver leur foy au milieu des

forêts 5 & d'afpirer ardemment à

leur falut. On a vu un Indien préfé-

rer la mort à la perte de fa chafteté
,

& cet exemple a paru fi rare , qu'on

confervc fon portrait dans le grand
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Collège du nouveau Royaume.

Quant à ce qu'on die , qu'ils re-

prennent l'habitude d'aller nuds
^près avoir refté long-tems dans les

Forêts^deux raifons peuvent en être

caufe. La première , eft la violence

^ue^ieur
chaleur qu'éprouvent ceux qui

nudité, vivent entre les Tropiques, dans

les Plaines qui font éloignées des

lîîontagnes neigées. La féconde , que

quelque volonté qu'ils ayent de fe

vêtir, ils n'en ont pas la commodité ;

en effet , où prendre de l'argent ^ &C

où trouver des habits dans un pays

où la mode générale eft d'aller nud }

S'ils s'oignent comme les Gentils ^

c*eft moins pour imiter leurs ufagçs

,

que pour fe garantir des Mofquites

6c des autres infedes. Cette coutume

ne bleflè la Religion qu'en cç qu'elle

choque la pudeur , mais elle devient

moins criminelle
,
par l'impuififancc

où ils font de fe couvrir ; eh ! com-
bien y a-t'il eu d'Européens qui fc

font trouvés dans le même cas!

ïxeiïîple Un Soldat Efpagnol , (a) nommé
bien mf« Jean Martin , qui échappa feul à la

(a) Le P. Simon a not. caç . 7* &
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cruauté des Caribes , dans le fécond te de ce

Yoyage que fie le Capitaine Selva ,
qu'on

pour aller à la découverte du
^|^^^

Dorado > ayant fervi plufieurs années

un Capitaine de cette Nation /trou-

va enfin l'occafion de s'enfuir , &
entra tout nud , couvert d*oing &
de peinture , comme un Sauvage ,

dans la Capitale de la Margueritte.

Il s'achemina vers l'Eglife , fuivi

d'une foule de Peuple que la nou-

veauté du fpeikacle avoit attiré , &
qui s'écria lorfqu'on l'y vit entrer :

Ou va ce Sauvage , que veut-il ?

11 fe mit à genoux , & remercia

Dieu de l'avoir enfin délivré de tant

de fatigues. La même chofe arriva à

un François de très bonne maifon ^

lors de la première conquête de la
Autre

Virginie
i & il y eût un Efpagnol , Jg^^?^^

appelle Alvar Nunès Cabeza de d'admi-
Baca , qui , lors de la première ration,

découverte de Cwaloa ^ dans la

nouvelle Efpagnc , erra pendant

dix ans avec trois de fes Compa-
gnons y parmi des Nations Gentiles

,

pour fe rendre de la Floride à

Cinaloky où il arriva nud & noir
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comme un Indien ^ ayant prefque

oublié fa langue maternelle , bar-

bare à l'extérieur , 6c le cœur
plein de foy.

Troîfié- J'ai encore pour témoin de ce
rie exe- q^^. j'avance Jérôme de Aguilar-^
* ^* (a) Diacre , qu'un Cacique de

Yucatan remit en liberté à la prière

de Ferdinand Cortés , il étoit nud
& avoit oublié la Langue Caftil-

lane. Les Soldats fe mirent en de-

voir de le tuer avec ceux qui le

conduifoient^ s'imaginant qu'ils ve-

noient encore les attaquer , & ils

l'eufTent fait , s'il ne fe fut fait con-

noître à eux , en leur montrant fon

DiurnaU faute de pouvoir s'expli-

quer autrement. Voilà plulieurs Eu-

ropéens en équipage barbare, donc

le dernier avoit oublié jufqu'à fa

Langue maternelle. Doit-on s'éton-

ner après cela ;
que les Indiens ou-

blient leur Credo dans les Forêts ^

& aillent nuds comme leurs An-

cêtres. On peut avoir l'extérieur

barbare 5 & ne point l'être , la foy

{a) Solis 5 dans la première Partie

de fon Hiftoire.
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gic dans le cœur , & peut fort bien

fubfifter avec la nudité , lors fur-

tout qu'on n'a pas le moyen de fe

couvrir.

Quoique les exemples que je Q^atrié-

viens de rapporter, fuffifent pour me ex€-

confirmer mon fentiment ,
je ne pie*

laifTerai pas d'en citer un autre ,

qui eft peut-être unique dans fon

genre , & qui furpaffe de beaucoup

ceux qu'on a vus ci-deflus. Le Pere

Jofeph Cabarte , Miffionnaire de ma
Provmce , dont j'ai déjà parlé

,

entra dans Vu4jrico , qui eft éloi-

gné de deux cent lieues de nos

Miffions , pour travailler à la con-

verfion de ces Peuples. Rebuté de

leur barbarie , &c des dangers auf-

quels il étoit tous les jours expofé ,

il voulut fe retirer , mais il ne

put le faire faute de guide. Il refta

donc encore neuf ans dans le pays ,

bâtifant les enfans & les adultes

qui étoient en danger de mort. Ce
tems expiré , il trouva occaiîon de

revenir, dans les Miffions , mais il

ne lui reftoit d'autre habit qu'une

mante rayée dont fe fervent les

Hiiij
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Indiens du nouveau Royaume. Avec
cet habic qui couvroic à peine fa

nudité y &c après un voyage fort

long , durant lequel il eut .à lutter

contre la faim &c la laffitude , ne

vivant que de fruits &c de racines ,

il arriva dans une cabane du ter-

ritoire de Santiago de las ^talayas.

Les Maîtres n'eurent pas plutôt vu

cette troupe & llndien qui condui-

foit le Pere , armés d'arcs & de

flèches , qu'ils les prirent pour des

Efpions des Guagivos ^ qui onc

coutume de voler & de brûler les

maifons éloignées des Villes. Ils

fortirent avec leurs fufîls, & ils

les eufifent tués , fi le Pere ne fe

fut fait connoître en leur criant

qu'ils étoient Chrétiens*

Les In- Qiielque refpeâ; que j'aye pour
r^x&les p^j,ç Garcia 5 je ne puis m'em-

zumûs V^^^^^ m'éloigner de fon fenti-

cnt in- ment 3 furtout lorfqu'il eft queftion

troduit des Indiens qui n'ont point été aflu-

rido|a- jectis aux Tncas ni aux Mcntez^U'

îes^Heux ^^-^^ ^^^^ que les Empereurs

où ils Romains, fuivanc la remarque de

cnt por- faint Léon / fe faifoient un devoir
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d'introduire à Rorne la Religion des té leurs

Peuples qu'ils avoienc vaincus , les aimes^

Empereurs de l'Amérique ne cro-

yoient poflèder les pays qu'ils avoienc

conquis , qu'autant qu'ils pouvoienc

y introduire l'Idolâtrie. Cependant

comme il leur reftoic beaucoup de

Provinces à conquérir , ils n'eurent

pas plutôt été iubjugués , qu'il ne

refta plus dans les premières aucune

trace dldolâtrie 5 mais feulement

un Paganifme groiïîer. il faut pour-

tant avoiier que les Peuples qui en-

iretenoient un commerce avec ces

derniers , avoient leurs Idoles y &C

qu'ils auroient tôt ou tard embraffé

l'Idolâtrie , fi la lumière de l'Evan-

gile ne les eût point éclairés. Je

foutiens donc que là où l'Idolâtrie

ne s'eft point introduite j les Indiens

reçoivent facilement la Religion ,

& la confervent dans toute fa pure-

té. Je mets de ce nombre les Indiens

du Pérou 5 & ceux de la nouvelle

Efpagne , malgré le penchant qu'ils

ont eu quelquefois de r'entrer dans

leur Idolâtrie. Tout le monde fait

îa répoufe que fît un Indien du Me-

dv
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xiqtie à Ton Alcade Mayor , peu

de tems après la conquête de ce

Royaume. Ce dernier s'étanc apper-

çû que l'Indien alloit tous les jours

à la Mefle , & frequentoit fouvenc

les Sacremens , lui dit un jour

pour le fonder : mon enfant ^ je ne

faurois comprendre comment après

avoir été élevé dans l'Idolâtiie de

tes Pères , tu peux l'avoir aban-

donnée au point que tu fais ? A
quoi l'Indien fît cette réponfe ad-

^ . mirable : Monfieur , la fede &c la
Sage ré- , . 1 a ^ » r j '

ponfe ancêtres etoient h de-

d'un raifonnables , fi cruelles & fi fan-

Néophi- guinaires , & nous choquoient fi

^9. fort , que pour pouvoir nous dë-

charger d un joug aulli cruel oC

suffi pefant y nous aurions reçu , je

2ie dis pas la loi de J. C. qui eft:

/ bonne & fainte , & qui nous con-

duit au Ciel , mais tout autre que

c'eût été.

d^^l^di
^^^'^ Mexicains ont

Mëxique i^'^fi'-^™^^^ P^^^s d'efprit que les In-.

pius in- diens du Pérou , & de la Terre-

tellîgens Ferme ^ qui vivent dans les endroits
que ceux qui iVom point été fournis aux Yn-
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cas 5 auffi voit-on dans la nouvelle daPerom

Efpagne ce qu'on auroic de la peine
^^^^^

à trouver dans les autres Royaumes „

de rAmenque, & c elt de ce que les

Indiens du Mexique , qui ont du

bien , envôyent leurs enfans aux

Univerfîtez , pour y étudier le La-

tin , la Morale la Théologie Sco-

laftique , & ils y font de lî grands

progrès 3 qu'on a vû des Indiens

îoutenir des Théfes de Théologie ^

avec un applaudiflement générai.
preuve

Ces mêmes Indiens , après avoir f^j

fubi les examens néceflaires > font des In-

admis dans rétat Eccléfîaftique , & diens,

obtiennent des Cures , qu'ils rem-
pliflent avec beaucoup de diftinc-

tion. Il y en a plufîeurs qui fervent

de Vicaires. Si M. Noblot & ceux
qui font de fon opinion étoient té-

iTioins de la conduite des uns & des

autres , ils n'auroient pas fi mau-
vaife opinion de la foi des Indiens»

Ce que je dis ici y ne regarde point

le P. Garcia, car ce Réligieux avoue
que s'etant trouvé à Cnjuacan , Vil-

lage éloigné d'une lieuë & demie
du Mexique j dans le tems des Ro-

.Cl vj ..^ ..
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gâtions , il fut touché de la dévo-

tion avec laquelle les Indiens affif^

roienc à la Proceffion qu'on faifoic ,

pour détourner les maux donc le

Pays écoic affligé.

Avant de pa(Ièr outre , je me
crois obligé de laver les Efpagnols

du réproche que M. Bion (a) leur

fait d^'avoir traité les Indiens avec

inhumanité. Voici Tes paroles : ^'Les

53 Indiens font perfuadés que tous

^, les étrangers font méchans &c

cruels , & du même caradere que

55 les Efpagnols ,aufquels ils ont vu

35 exercer mille cruautés. Le Li-

yïc de M. Bion n'avoic pas befoin de,

cette circonftance pour fe faire efti-

mer , &c il eût pu fe difpenfer de l'y

inférer y fans lui rien faire perdre de

fon prix : mais il paroic que c'eft une

coutume reçue depuis, long-tems

chez les Auteurs écrangers^de payer

par de femblabîes éloges y Peftime

que nous avons pour leursouvrages.

Qiioique ce que M. Bion avance ^

£oii extrêmement injurieux à ma

id) Bion ufage des Globes. Liv.
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Nation , je me difpenferai d'y ré-

pondre en faveur des éloges qu'il

donne aux Millionnaires Éfpagnols

qui travaillent à la converfion des

Indiens , ôc qu'il met en parallel-

Ic evec ceux de notre Compagnie
qui prêchent l'Evangile dans le

Canada.

Mais une chofe qui me fait de la

peine eft , que cet Auteur n'ait pas

eu foin de corriger dans la troifiéme

Edition de fon Livre , l'erreur qui

fuit Toutes les Relations difent

3, beaucoup de bien de ce Roi du Seconde

„ Méxique , appellé Montezuma , ^^^^^^j^J

5, que les Efpagnols firent mourir, m. Bion.

3, pour s'emparer de fes tréfors. „
Quelle efpécc de Rélations font

celles-là ? De qui font-elles ? Quelle

autorité a-t'on pour avancer une

fauflecé aulTi vifible ? ^iC"

Rien ne m'étonne plus que les queinfî-

éloges que les Auteurs de ces Ré- nîment

lacions donnent à Montezuma ,
f^^^^^^"

Prince aveugle & idolâtre , dont desjour-
l'orgueil furpafla de beaucoup celui neaux

de fes Prédéceifeurs , & lui attira anoni-

plufieurs menaces de la parc de
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Dieu 5 lefquelles furent fulvies de

préfages qui lui annoncèrent fa

ruine & celle de fon Empire : je

fuis furpris , que ces faifeurs de

Rélations trouvent tant de bonnes

chofes à dire d'un Prince que fes

fujets lapidèrent , & qui , par une

opiniâtreté furprenante^ ne voulut

jamais fe rendre aux foilicitations

preflantes qu'on lui fit d'embraffer

le Chriftianifme , & qu^ils ne difent

pas un feul mot avantageux des

Efpagnols. Bien plus , ne trouvant

rien à reprendre dans la conduite de

Ferdinand Cortès, & voulant à

quelque prix que ce foit , blâmer

les Efpagnols , ils les ont accufés

d'avoir fait mourir ce Roi , dans

la vue de s'emparer de fes richeflès ^

ignorant qu'aune des chofes qui affli-

gèrent le plus Cortés & fes Soldats ^

fut la mort de Montezuma , qu'elle

leur fit perdre les richefïes que ce

Prince leur aVoit offertes , & oc-

cafionna la mort d'une infinité de

.braves Soldats 5 qui , pour emporter

quelque peu d'or ,
négligèrent la

difcipliae qui leur étoit néccflaire
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clans leur retraite* Voilà comme
Caftillo y Herrera & Solis racontenç

la chofe.

CHAPITRE X VIII.

Jkfœurs coutumes des autres

Nations de /'Orénoqiie , qu'on

a découvertes jf^fq^'en Vannés

IL ne convient point que nous

remontions \Orénoque , comme
nous l'avons fait jufqu'ici. Premie-

remenc , parce que depuis le pays

des Salivas , en haut , on rencon-

tre pluiieurs torrens dangereux

,

qui font périr les bateaux , & en

fécond lieu, parce que quelques

unes des Nations dont je vais parler^

font éloignées de VOrénoque , &
qu'on ne peut y aller par terre ,

faute de chevaux & de voitures, ^ p •

î
A j • V Deicrs-

Dans le même endroit ou nous ption
avons donné fond , s'élève un ro- d'un Ro«

cher en forme de pyramide , qui eft cher de



37^ Histoire
figure un des plus beaux Obélifques que

Pyrami- la nature aie créés. Sa bafe a un peu
dale. plus de demîe-lieuë de tour , & le

rocher s'élève tout d'une pièce à

une hauteur merveilleufe. On ne

peut arriver au Commet que par

deux côtés , & encore faut-il fe

déchaufler , pour ne point courir

rifque de fe précipiter. Ce rocher

qu'on appelle Pararuma y paroîc

plutôt un ouvrage de l'art que de

la nature , & fon fommet ^ qui de

loin paroît extrêmement pointu 5 cft

une très-belle plate-forme de figure

ovale , entourée d'un appui formé

de la même pierre , donc le fol

eft d'une terre très-fertile que les

Indiens y ont tranfportée 5 ou qui

y a été dépofée dans le tems du
Déluge. Les Salivas y ont un jar-

din dont la fraîcheur eft entretenue

par une fource qui fort du rocher ,

& dans lequel on trouve des Planes,

des Pinas , & les autres fruits que

la terre produit On y trouve auffi

un bois que les Salivas ont confer-

vé pour y prendre le frais , & pour

dccouynï de cette hâuccur les Bâci-^
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raens ennemis qui remontent la

Rivière. On voit de là plus de Co-
lonies de Gentils & de nouveaux
Convertis

, qu'on n'en pourroit par-

courir dans plufieurs femaines de
chemin. La vue eft bornée du côté
de l'Orient & du Midi par une
chaîne de montagnes qui accompa-
gne VOreno^HC depuis fa fource
jufqu'à rOcéan 5 au lieu que du
côté iu Nord & du Couchant , elle

n'a d'autres bornes que l'Hoiifon.

De ce même côté du Sud , en Defcri-
remontant VOrénoc^ue ^ on trouve ption

un autre rocher beaucoup plus fin-

gulier que celui dont nous venons ^^j^^^^'

de parler. Il a plus de fix mille monf-
de circuit, & il eft d'une feule trueux.

pièce. Son fommet eft couvert d'un
Bois où Ton ne peut arriver que par
une feule avenue qui eft du côté
de l'Orient , &: qui eft fi difficile ,

qu'il faut néceftairement fe déchauf-
fer. Ce rocher , mefuré perpendicu-
lairement depuis fon fommet juf-

qu'au plan qui forme une efpéce de
balcon fur la Rivière, a 126 braf-

fcs de haut. Le plan qui a quarante
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pas de largeur fur plus de quatre-

vingt de longueur, eft éloigné du
bord de l'eau de quatorze aulnes

mefurées à plomb. Les Miffionnaires

ont bâti fur ce plan ou balcon

qu'offre ce rocher aiffreux , un Fort

où il y a trois batteries , des Cafer-

nes & des maifons pour une partia-

lité d'Indiens Salivas , qu'on y a

reçus. L'art a eu moins de part que

le befoin à cet ouvrage , & les

Miffionnaires l'ont conftruit eux-

^ mêmes avec Taide des Soldats &
conftruit

Indiens , pour s'oppofer aux

fur le invafions continuelles des Caribes.

penchât On a remarqué, que depuis qu'il eft

fait , ils n'ont plus ofé envoyer

^ aucun armement , & quand même
ils viendroient , ils ne pourroient

s'en rendre maîtres , les hommes
ne pouvant y monter qu'à la file,

& avec beaucoup de travail , ou-

Tre qu'il eft inacceffible de l'autre--

côté. On découvre ce rocher d'un

bout de la Rivière à l'autre. Les

Naturels du pays l'appellent Maru-
maruta^ & les Efpagnols qui ne

) poifedent point la Langue^ Mari-'
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marota. Le lie du Fleuve n'a pas

plus d'une portée de fufil d'é-

tendue dans cet endroic , à caufe

du grand nombre de rochers qui

fe trouvent de l'autre côté du ri-

vage , ce qui joint à la rapidité du
courant & aux tournans d*eau ,

rend le pafiage extrêmement dan-

gereux. Il feroit à fouhaiter quii

y eut un pareil détroit à l'entrée

à\x Fleuve, les Caribes ne s'avile-

roient pas de le paflèr, A l'aide

de cette FortereflTe , nous avons

confervé une grande partie des

Milïîons que nous avons dans le

pays , & il n'y a que celles qui font

au deflbus qui font reftées expo-

fées aux infultes des Caribes, Elle

portis le nom de S, François Xavier,

& ferme entièrement le paflTage à

l'Ennemi. C'efl: au pied de ce rocher

que fe trouve la bouche de la

Rivière Paruafi , qui vient des

montagnes du Sud , & l'on a établi Nouveî-
depuis peu dans la Plaine la Mif- le Colo-

fion de S. Jofeph de Majfoyes , y^^r^l^'
Peuple docile & difpofé à recevoir jes^M^-
l'Evangile. A quatre lieues plus poyes.



Sainte

Therefe
des Sali*

Indiens

Aîuris 5

Quirru-

fures y

Abams*

Indiens

Caherres

Peuples
belii.

queux
qui vi-

vent de
chair hu-

maine.

g8o Histoire
haut , après qu'on a paflc le furieux

Torrent de Carichana , à l'embou-

chure de la Rivière Meta , on trou-

ve la Colonie de Stc. Therefe , la-

quelle eft habitée par les Salives. En
remontant toujours la Rivière , on
rencontre plufieurs Capitaineries de

Salivas y les Aturis^^ les Quirru--

has^ les Afaj'pures &c les Abanes ^

Peuples remplis de douceur^ & qui

ne tarderoient pas à embrafler "le

Chriftianifme j ïî l'on avoic foin de

les inftruire.

Viennent enfuite les Caherres ^

Nation nombreufe & guerrière ,

qui a remporté plufieurs avantages

confidérables fur les Carihes ^ mais

dont la barbarie & la brutaUté eft

telle , qu'elle fe nourrit de la chair

de fes ennemis , qu'elle cherche &C

pourfuit j bien moins pour entrete-

nir la guerre , que pour fatisfaire fa

faim. Ces Peuples n'ont cependant

pas laiflé de venir deux fois dans nos

Millions 5 mais ils n'y ont commis

aucun défordre , par le foin qu'on

a eu de les bien traiter. Les Caherres

peuplent XOreneque & ks terres
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qui font rOccident de ce Fleuve

jufqu'aux bouches de VAriari. Nos
Miflîons ne s*écendent pas plus loin ,

& nous ne fçavons autre chofe de ce

pays 5 (înon qu'il eft habité jufqu'à

Timana Se Pafto , par un grand

nombre d'Indiens Gentils. On pré-

tend qu'au Midi de VOrénoqne il y
a auflî plufieurs Nations dont la

principale eft celle des Omaguas ou

Enaguas , où l'on place le fameux

Dorado qui a donné depuis long- Indiens

tcms fon nom à tout le pays de ®^^g^^9

VOrénoque , & dont nous parlerons

a la nn de ce Volume. Les pays peuples

fitués au Nord & au couchant , font du Dora--

coupés par un grand nombre de

Rivières /de Plaines & de Forêts,

la campagne y eft toujours couverte

de verdure , & les arbres y con-

fervent leurs feuilles pendant toute

l'année.

La Nation Sarura ayant fait la Nouvel-

paix en 1759. avec les Espagnols; on
^fj^^^^^^"

établit dans cet endroit , entre les Sainte

Rivières Synaruco Se Meta deux Barbe,&

nouvelles Colonies , l'une fous le ^^l^^

nom de Ste. Barbe , & l'autre fous ^^^"S^^^
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Régis 5 celui de S. François Régis. Le Perc
chez les Emmanuel Roman , dans une lettre

^Saruros
^^^^^ Février 1740. fe loiie

beaucoup du caradere & de la do-

cilité de cette Nation , &c me fait

cfperer que le bon exemple de ces

deux réduétions , contribuera à Pé-

Autred
^^"^^^^^^^^^ quelqu'autre. Il

5^ pj^^^^ ajoute que le Chriftianifme fait

çois de beaucoup de progrès dans la Co-
Borgia , lonic de S. François de Borgia de

même^^
même Nation Sarura» qui eft

Nat^n ^^^^ direction du P. François

del Olmo. Le Pere Roch Lubian eft

. chargé de la Colonie de Sainte

de N d' Therefe j le P. Bernard Rotella
,

des An-* de celle de S. Ignace. Les Pères

ges y de Roman & Cervillini , &C le Frère
S. Auguftin de la Vega , travaillent
vier^ occ.

^^^^ ^^^^ pouvoir à l'inftrudion

des autres Colonies , 8c ne deman- "

dent qu'à être fécondés.

Entre la Rivière Meta 3 & la Ri-

vière Ariari , qui prend fa fource

dans les montagnes du nouveau

Royaume , on trouve une Plaine

de trois cent lieues d'étendue, en-

trecoupée de Rivières , de Ruifleaux
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Se de Laes , qui fert de champ de
Bataille aux deux Nations dcsGuaji^
vas &c des Chiricoas , qui ne font
qu'errer d'un pays à l'autre , n'ayant ^at^
ni maifons ni foyers , ni meubles

,

ni demeure fixe, de même que les
^

Chichimecos {a) de la. nouvelle Ef- chti^^^

Ces Peuples ne reftent jamais dans
jj^ ç

la même place. Pendant que les toujours
hommes vont à la Pèche , ou à la ambu^
chaflè des ferpens & des bêtes fau-
ves, les femmes s'amufent à. arra-
cher une certaine racine qui eft fort

abondante dans le pays, qu'ils ap-
pellent Gf^aposyôc qui reflemble aux
patates blanches , dont on trouve
une fi grande quantité dans la
Galice. Ce pays produit dautres
racines qui ont la figure d'un pain ^
&c qu'ils appellent Cumacapana

^
elles font moins abondances, mais
infiniment plus favoureufes que les

premières. Ces racines leur fervent
de pain , & ils mangent indiftinde^
ment les Couleuvres , les Bnps

,

ia) P. Acofta.Lib.7.Cap.
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les Tigres & les Lions qu'ils tron*

vent. Ces deux Nations fe battent

fans trèfle pour faire des Efclaves ,

qu'ils échangent avec les Etrangers

pour des haches &: des couteaux qui

leur fervent à conftruire leurs Ca-
banes. Elles font très peu foli-

des ,auj[fi ne les occupent-ilsqu*unc

ou deux nuits , pafTant tout de fuite

dans un autre endroit , de forte

qu'il n'y a pas d'autre différence en-

tre leur façon de vivre & celle des

bêtes , finon que ces dernières dor-

ment fans fouci , &c que les autres

paflènt les nuits dans des continuel-

les allarmes, craignant toujours d'ê-

tre attaquées à Timprovifte. C'eft ce

qui fait , qu'après avoir foupé dans

un endroit, elles y allument du feu,

& vont dormir dans un autre , ce

qui n'empêche pas qu'elles ne trou-

vent le moyen de fc nuire.

Voici Pordre de leur marche,

de^eur^
jeunes gens les plus robuftes

marche. mettent à la tête , armés d'un

arc , d'une flèche & d'une lance ;

mais comme le chaume dont les

campagnes font couvertes, excède

pour
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pour l'ordinaire la

homme , ils ^n- .

^

.

-sr ,

iC après

1 on clion eft

;
V .iaoie , car comme

ils vo.it tous nuds , ils fe blelTenc &
fc mectenc en fang , furrout depuis
les genoux en bas , & pour lors

ceux qui font hldîés fe redrenc à
i'écârt 3 pour faire place aux enfans

,

qui font en grand nombre
, & vont

fc mettre à la queue , où le chemin
cft déjà frayé

> fe relayant ainfi aker-
iiâtivemenc les uns les autres, Vien-
îient enfuiteles hommes mariés avec
leurs armes , dont quelques-uns por-
tent leurs enfans fur les épaules.
Suivent les Vieillards qui peuvent
iiiarcher âvec leurs femmes. Les
femmes îti^riées viennent après

,

portant fur leurs épaules des cor-
teilies où elles mertem: les plats , les

ii:iarmitcs & les autres uflenciles de
cuihne. Elles ont pour ^ordinaire
deux enfans , dont l un eft affis fur
la corbeille , & Pautrc pendu à
leur fein. Les enfans qui peuvent
niarcher, fuivem leurs mcres à pied.



5
-^-^ H ï S T O lKt

comporée des Ih^'

dicii; ^^mi cha-

cun

^ , A laquelle
Lear ho- ^ r
pitalam-

une efpe..

biiiant. Viennent enhn les ^

qui ont quitté l'avanc-gara^

^ pouvoir marcher*^

Si quelqu*an des rhalade^ y qui

font dansles corbeilles , vient à mou-

rir en chemin , le porteur fe retire

à l'écart 5 & avec le fecours de ceux

qui (Errent la fiie , il^ Tenc^rre à

moitié y ôu il le laiffe fans répulture.

J'ai fouvent trouvé des têtes & des

oflemens fur ma route 5 ce qui me
lesfem- fait croire qu'ils emerrent rarement

.^.^'^ leurs morts, il arrive auffi quel-

S'diE q^e fois que ces Indiennes k trou^

cooti- vent en travail d'enfant , dans ce

îiuerieur ^ elles fe retirent à Tétart , eU

ies accouchénc , & continuent leur

route, après avoir enveloppé renfant

avec l'arriére faix , mais à la pre-

mière Riviéie qu'elles rencontrenCa

elles fe baignent avec leurs enfans,

6c fe portent auffi bien qu auparavant.

Ces Peuples font hardis & coura-

geux. Us n'ont pas plutôt pofé leurs
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C H A X ï. ^Mmurs^ eoutumer
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e H A p. X 1 î. Suite du Chapi^'
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coutumes & quelques ufages des Otho«*^

macos 5 qucn ne trouvs chez aucune'

autre Nation de /'Oiénoque. xjé
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