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EMOIRES
GÉOGRArttfQUÏiT

ET HISTORIQUES, J

CHAPITRE PREMIER.
De VAmérique.

JuN rassemblant tout ce que les

ilifférens écrits des Millionnaires con-
iennent fur ce nouveau monde, nous

vons penfé que fa divifion en deux
arties répandroit plus d'ordre & de
larté dans la collection , & en feroit

ar-là plus agréable.

Nous le divifons donc, fans égard

>6ux les méthodes reçues, en Amérique
béridionale, qui comprendra le Mexi-
Tome If. A



2 MÉMOIRES GÉOGRAPH,
que & tout le Continent jufqu'au détroit

de Magellan, & en Amérique fepten-

trioaale dans laquelle fera renfermé
tout ce qui eft au-delà du Mexique &
du Goiphe de ce nom, & les différen-

tes liles qui dépendent de ces contrées.

§. i

Amérique Méridionale. Du
Pérou sfajituation G/on étendue.

Suivant les Cartes les plus récentes

,

le Pérou qui fait la partie la, plus consi-
dérable de l'Amérique méridionale, &
duquel dépendent tous les établiffemens
Efpagnols dans cette contrée, eft fitué

entre le 6e degré de latitude nord, & le

38
e fud, & entre les 2<)o c & 3 i

8

e degrés
de longitude- Sa longueur eft d'envie
ron 8yo lieues du fud-eft au nord-eft i

& fa plus grande largeur eft à-peu-près
de 300 lieues de l'eft à l'oueft. Ses bor-
nes font au nord , la contrée de Tierra-
Eirme ; à l'orient, les provinces des Ama-
zones & ie Bréfil ; au midi le Chily &
îa terre de Magellan , & au couchant
la mer Pacifique. Cette vafte étendue
de pays eft gouvernée par un Vice-Roi,

qui réfide à Lima, Capitale du Pérou ,
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& comme l'appelle le SavantDom cTUi-

loa , la reine de toutes les villes de l'A-

mérique méridionale, & par plufieurs

Gouverneurs particuliers.

Ceft dans le Pérou qu'eft compris

îa province du Paraguai , habitée par

des Efpagnols , des Métis , &c. & le

Paraguai , proprement dit 5 qui com-
prend les peuplades d'Indiens, qui font

la matière de ce paragraphe : contrée

devenue fameufe par les loix qu'elle a

reçue , & par la qualité des Légifla-

teurs qui ont pris foin de les^ établir;

mais avant de nous engager dans la de£
cription phyfique & hiftorique du Pa-
raguai d'après les Ecrivains Jéfuites *

rappelions ici l'idée que Tilluftre Mon-
tefquieu s'étoit formée de la domination

des Jéfuites dans le Paraguai (a). On a

voulu en faire un crime à la Société,

qui regarde le pîaifir de commander
comme le feul bien de la vie ; mais il

fera toujours beau de gouverner des

hommes en les rendant plus heureux.

Il eft glorieux pour elle d'avoir été

la première qui ait montré dans ces con-

trées l'idée de la religion., jointe à celle

(**) Ef|>i\t des Loix , tom. premier, pâg. 75.

Aij



i± Mémoires Géograph.
de l'humanité. En réparant les dévalua-

tions horribles des Efpagnoîs , elle a

commencé à guérir une des grandes

plaies qu'ait encore reçues le genre hu-
main.

Un fentiment exquis qu'a cette So-
ciété, pour tout ce qu'elle appelle hon-

neur, fan zèle pour une Religion qui

humilie bien plus ceux qui l'écoutent

que ceux qui la prêchent., lui ont fait

entreprendre de grandes chofes , & elle

y a réuffi : elle a retiré des bois des peu-

ples difperfés , elle leur a donné une
fubfiftance affurée s elle les a vêtus ; &
quand elle n'aurait fait par-là qu'auge

menter Finduitrie parmi lesJiommes,
elle aurpit beaucoup fait»

Le P. Florentin de Bourges , Ca-
pucin , va nous apprendre par quels

moyens les Jéfuites font parvenus à

exécuter ces grandes chofes ; la relation,

de fon voyage dans le Pamguai & le

Pérou offriront d'ailleurs des détails cu-

rieux & intéreffans (a\ On ne retran-

chera rien de fon récit, quoiqu'il con-

tienne bien des pratiques du Chriftia-

(a) Il eft inféré dans le tome 13. des Let-

tres Edifiantes, pag. zi&. J
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iiifme ; mais il eft bon de faire remarquer
qu'elles tiennent à la conftitution poli-

tique , ainfi que Ta obfervé le célèbre

Ecrivain que nous venons de citer.

Obfervons d'abord que le P. Florent
tin partit du Port-Louis le 20 Avril
17 il pour fe rendre à la côte de Coro-
mandel , mais que divers incidens le

conduisirent à Bu&nos - Ayres , Ville

avec Evêché, Se Capitale d'un Gou-
vernement particulier ; Subordonné en
différens cas au Vice - Roi de Lima,
Cependant pour parvenir au terme de
fa Million, il réfolut d'aller à la Con-
ception , Ville autrefois , Capitale du
Chily , & qui a cédé ce titre à San-jago.

Je partis de Buenos-Ayres , dit notre
Capucin, vers la fin du mois d'Août
17 12 , ôc au bout de huit jours j'arri-

vai à Santafé , petite Bourgade, éloi-
gnée d'environ fix lieues de Buenos-
Ayres , & fituée dans un pays fertile &
agréable le long d'une rivière qui fe

jette dans le grand fleuve de la Plata.
J'y féjournai deux jours, & je repris la

route de Corduba. Il y avoit cinq jours
que je marchois lorfque les guides qu'on
m'avoit donnés à Santafé difparurent
tout-à-coup. J'eus beau les chercher,

Aiij
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je n'en pus avoir aucunes nouvelles»

Dans Fembarras où me jetta cet acci-

dent au milieu d'un pays inconnu 5 où je

netrouvoisperfonnequipûtm'enfeigner

le chemin que je devois tenir , je pris la

réfolution de retourner à Santafé , en

prenant bien garde de ne pas m'écarter

du fentier qui me paroifibit le plus battu.

Après trois grandes journées , je me
trouvai à l'entrée d'un grand bois , où

les traces que je trouvai me firent juger

que c'étoit le chemin de Santafé , je

marchai quatre jours , & je m'enfonçai

de plus en plus dans d'épaifîes forêts»

fans.y voir aucune ifllie. Comme je ne

rencontrois perfonne dans ces bois dé-

ferts , je fus tout-à-coup faifi d'une cer-

taine frayeur qu'il ne m'étoitpas poflible

de vaincre. Il étoit prefque impoffibîe

de retourner fur mes pas , à moins que

je ne voulufle m'expofer à mourir de

faim & de mifere ; mes petites provi-

sions étoient confommées, &: je fa vois

que je ne trouverois rien dans les en-

droits où j'avois déjà pafle , au lieu que

dans ces bois je trouvois des rui fléaux

& des fources dont les eaux étoient

excellentes, quantité d'arbres fruitiers

,

des nids d'oifeaux, des œufs d'autru-
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che , & même du gibier , dans les en -

droits où Tlierbe étoit plus épaifle Se

plus haute. Il eft difficile d'imaginer,

à moins que de l'avoir vu, combien il

fe trouve de gibier dans ces vaftes plai-

nes qui font aux environs de Buenos-

Ayres, Se dans le Tucuman, autre Pro-

vince qui fépare la Province de Buenos-

Ayres du Pérou proprement dit.

Ceux qui font de longs voyages dans

ce pays fe fervent pour l'ordinaire de

chariots , Se ils en mènent trois ou qua-

tre , plus ou moins , félon leur bagage

& le nombre de leurs domeftiques. Ces
chariots font couverts de cuir de bœuf;
celui fur lequel monte le maître eft plus

propre; on y pratique une petite cham
bre , où fe trouvent un lit Se une table ;

les autres portent les provisions Se les

domeftiques. Chaque chariot eft traîné

par de gros bœufs, & le nombre pro-

digieux qu'il y a de ces animaux dans

le pays fait qu'on ne les épargne pas.

Quoique cette voiture foit lente, on
ne îaifle pas de faire dix à douze grandes
lieues par jour , Se les provifions que
l'on porte avec foi fe réduifent à du
pain, du vin, Se de la viande falée ;

pour ce qui eft de la viande fraîche ,

Aiv
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on n'en manque jamais fur la route. îl

y a une fi grande quant té de bœufs Se

de vaches , qu'on en trouve jufqu'à

trente Se quarante Se quelquefois cin-
quante milles qui errent enfemble dans
ces plaines immenfes* Malrieur au
Voyageur qui fe trouve engagé au
milieu de ces troupeaux , non pas que
fa vie foit en danger ; mais c'efl: que
fouvent il eft trois ou quatre jours à s'en
débarrafferv

Les navires qui arrivent d'Efpagne à
Buenos-Ayres n'y chargent que des
cuirs pour leur retour. C'eft alors que
fe fait le grand maffacre ou le matança,
l'on tue jufqu'à cent mille bœufs Se
même d'avantage fuivant la grandeur
& le nombre des vaiffeaux. On les dé-
pouille de leur peau, Se on abandonne
les corps. Ce qu'il y a de fingulier 9.

c'eft que fi l'on paffe trois ou quatre
jours après à l'endroit où l'on a fait le

matança , on n'y trouve plus que les

ofTemens de ces animaux. Les chiens
fauvages Se une efpece de corbeau diffé-

rente de celle qu'on voit en Europe ont
déjà dévoré Se confumé les chairs, qui
fans cela infeéteroient le pays. On fent

bien que jpar ce maffacre qui fe renou^
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Velle prefque tous les ans , le nombre de
ces bœufs eft aujourd'hui fort diminué ;

]es Voyageurs affûrent cependant qu'on
en voit encore des troupeaux prodi-
gieux, ce qui doit faire juger de la mul-
tiplication énorme de ces beftiaux*

Si un Voyageur veut du gibier , il

ne lui faut pour s'en pourvoir qu'un bâ-

ton & de la ficelle, il met un nœud
coulant au bout de fon bâton , & fans

fortir de fon chariot, fans interrompre
fon chemin , il peut prendre autant de
perdrix qu'il veut. Elles ne s'envolent

pas quand on pafTe , & pourvu qu'elles

foient cachées fous l'herbe , elles fe

croient en fureté. Il s'en faut bien qu'el-

les foient d'un auffi bon goût que celles

d'Europe ; elles font feches , aflez infi-

pides, & psefque auffi petites que des

cailles.

Quoique au milieu de ce& forêts où
je m'étois engagéj les perdrix ne fuflent

pas auffi communes que dans les vaftes

plaines dont je viens de parler , je ne
Iaifïbis pas d'en trouver dans les en-

droits où le bois étoit moins épai? . Elles

fe laiffoient approcher de fi près, qu'il

eôrfallu être bien peu adroit pour ne les

pas tuer avec un fîmple bâton ; je poi*~

Ay
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vois les faire cuire fortaifément, parce
que j'avois appris des Indiens leur ma-

.
niere de faire du feu en frottant deux
morceaux d'un certain bois , l'un contre
l'autre.

L'étendue de ces vaftes forêts eft

quelquefois interrompue par dés terres

fablonneufes & ftériles de deux à trois

journées de chemin. Quand il me falloir

traverfer ces plaines, l'ardeur d'un foleil

brûlant , la faim , la foif , la laffitude

,

me faifoient vivement regretter les bois
d'où je fortois. Je continuai ma route
fans favoir à quel terme elle devoit
aboutir , &: fans qu'il y eût perfonne
qui pût me l'indiquer. Je trouvois quel-

quefois au milieu de ces bois déferts

des endroits enchantés , que ni l'étude

des hommes ne pourroit imaginer , ni

l'induftrie imiter.

Il y avoit un mois que jerrois ainfî

dans cette vafte folitude , lorfqu'enfin

je me trouvai fur le bord d'une aflèz

grande rivière, d'où je découvrois une
plaine agréable , au milieu de laquelle

je crus voir une grofle tour en forme
de clocher. Cette vue me caufa une vé-
ritable joie, m'imaginant que cette ville

que je voyois > pouvoit bien être Cor-
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cîuba , & qu'apparemment je m'étois
trompé dans mon chemin. Je fus bien-
tôt détrompé par quelques Indiens que
je rencontrai , & qui me dirent en lan-

gue Efpagnole que c- étoit une peuplade
du Paraguai, appellée la peuplade de
Saint François Xavier.

Sûr d'être bien reçu des Millionnai-
res Jéfuites qui avoient foin de cette

peuplade
, j'allai droit à l'Eglife. Elle

fait face à une grande place, où abou-
tirent les principales rues de la Ville

,

qui font toutes fort larges & tirées au
cordeau. Auffi-tôt que les Pères fçurent
qu'un Religieux étranger étoit dans leur
Eglife , ils y dépendirent tous pour me
recevoir. Le Supérieur me préfenta de
I'eau-bénite & me complimenta ; on
fonna les cloches, & les enfans qui s'af-

femblerent furie champ , chantèrent
quelques prières pour rendre grâces à
Dieu de mon arrivée. La prière achevée,
on me conduifit dans la maifon pour
m'y rafraîchir, & on me logea dans
une chambre commode. Cette Com-
munauté étoit compofée de fept Prê-
tres , continuellement occupés de leurs

fondions de Mifïïonnaires.

La manière dont ils cultivent cette

Avj

l
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Chrétienté me frappa fi fort, que Je
l'ai toujours préfente à l'efprit. Voie*
Tordre qui s'obferve dans la peuplade
de Saint François Xavier où j'étois »

laquelle eft compofée d'environ trente
mille amesr

On fonne la cloche dès la pointe du
jour pour appeller le peuple à l'Eglife>
un Millionnaire fait la prière du matin;
on dit enfuite la Meflè , après quoi cha-
cun fe retire pour vaquer à (es occupa-
tions. Les enfans depuis l'âge de fept à
huit ans jufqu a 1 âge de douze , font
obligés d'aller aux écoles , ou des maî-
tres leur enfeignent à lire & à écrire

,

& les inftruifent des devoirs du Chrif-
tiaaifme & de fes premiers préceptes,.

Les filles ont également des écoles v où
des Maîtreflès d'une vertu éprouvée leur
apprennent le Cathéchifme , & leur
montrent à lire 3 à coudre, à filer, &
tous les ouvrages convenables à leur
fexe..

A huit heures ils fe rendent à TE-
glife

, ou après avoit fait la prière du
matin y ils récitent par cœur & à haute
voix le Catéchifme ; lès garçons pla-
cés dans le Sanéhiaire > & rangés fur
plufieurs files çoo^nçnççnt s les filles
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placées dans la Nef, répètent ce que

les garçons ont dit. Ils entendent en-

fuite la Meiïe , après laquelle ils achè-

vent de réciter le Catéchifme , puis ils

s'en retournent aux écoles.

Au fole& couchant on fonne là prière

du foir, après laquelle on récite le cha-

pelet à deux chœurs. Perfonne n'eft dit-

penfé de cet exercice , ceux que des

raifons empêchent de venir à l'Eglife

ne manquent pas de le réciter dans leurs

maifons.

Pendant l'Avent & le Carême on fait

le Catéchifme tout les Samedis & les

Dimanches dans l'Eglife ; & comme
elle ne peut contenir tous le monde

,

trois ou quatre Millionnaires vont trois

fois la femaine > accompagnés d'une

troupe d'enfans , faire le Catéchifme

dans divers quartiers de fa peuplade.

Les Dimanches & les Fêtes on célè-

bre trois Meffes hautes , la première à
fix heures , la féconde a fept heures &
demie » & la troifieme à neuf heures ;

à chaque Mefle il y a prédication. Les
Confrairies du Scapulaire & du Rofaire

y font établies ; mais celle du Saint Sa-

crement a quelque chofe qui frappe.

Jous les Jeudis oa donne la bénéf
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diéhon du Saint Sacrement félon ia per-
nuffion qu'on en a obtenue du Pape ;& a voir le concours des fidèles qui s'y
rendent, on croiroit que tous les Jeudis
de 1 année font autant de Fêtes. Chaque
ois que 1 on porte le Viatique aux ma-
lades, un certain nombre de Confrères
ûoivent

1 accompagner avec des flam-
beaux

; leur zèle eft fi fincere , & leur foi
h vive, que la pénitence à laquelle ils
*>« le plus fenfibles, quand* ils ontcommis quelque faute confidérable

. .

celt detre privés de cet honneur.
l^a fréquentation des Sacremens y eft

forten "%e, & il y a peu de Chrétiens
qui ne fe confe/Tent & ne communient
tous les mois. En général ils mènent
tous une vie très - innocente , & tellequ on nous dépeint celle des Chrétiens
de h primitive Eglife. Rien de plus
panait que 1 union & la charité qui ré-
gnent parmi eux. Comme les biens fontcommuns, l'ambition & l'avarice leu*
lont des vices inconnus, & on ne voit
parmi eux ni divifion ni procès.

m
Bien des chofes contribuent à la vie

innocente de ces peuples. Première-
ment leur docilité naturelle , & le fofo
que 1 on prend de les inftruire des de-
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Voîfs des véritables Chrétiens. Secon-

dement les exemples de ceux qui les

gouvernent ; & en troifieme lieu le dé-

faut de communication avec les Euro-

péans. Comme on ne trouve dans le

Paraguai ni mines d'or & d'argent »

ni rien de ce qui excite l'avidité des

hommes, aucun Efpagnol ne s'eft a 7rAé

de s'y établir -

y & quand il arrive que

quelqu'un prend cette route pour aller au

Potofi ou à Lima, il ne peut demeurer

que trois jours dans chaque peuplade 5

ainfi qu'il a été ordonné par la Cour
d'Efpagne. On le loge dans une maifon

deftinée à recevoir les étrangers , on

lui fournit tout ce qui lui eft néceffaire»

& les trois jours expirés il doit conti-

nuer fon voyage , à moins qu'il ne lui

furvienne quelque maladie.

Dans toutes les peuplades, il y a un

chef, qu'on nomme Fifcal. C'eft tou-

jours un homme d'âge & d'expérience

qui s'eft acquis de l'autorité par fa piété

& par fa fageffe. Il veille fur toute la

peuplade , principalement en ce qui

concerne le fervice fpirituel. Il a un

rôle qui contient les noms & furnoms

de tous les habitans , les chefs de fa-

mille â les femmes , & le nombre des ei>
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fans. Il remarque ceux qui manquent
a la Prière

, à la Meflè , & aux autres
Offices

, & il s'informe des railbns qui
{es ont empêché d'y affilier. Il a fous
lui pour l'aider dans cette foncïion un
autre Officier qui s'appelle Teniente ;
celui-ci eft charge' du foin des enfans ;
fa charge principale eft d'examiner
s us font affidus aux e'coles , s'ils s'ap-
pliquent, & fi les Maîtres qui les en-
ieignent s'acquittent bien de leur em-
ploi. Il les accompagne auffi à l'Eglife
pour les contenir dans la modeftie°par
la préfence.

Ces deux Officiers ont encore des
ïuoalternes, dont le nombre eft pro-
portionné à. celai des habitans. Outre
cela

,
la peuplade eft partagée en diffé-

rens quartiers, qui ont chacun un Sur-
veillant choifi parmi les plus fervens
Chrétiens. S'il arrive quelque querelle
ou s -ife commet quelque faute, auffi-tôt
il en doane avis au Fifcal , qui fait en-
suite foa rapport aux Millionnaires. Si
la taute eft fecrette , on donne fecret-
tement au coupable , lesjavis capables
de le faire rentrer en lui - même ; G
eeft une récidive, on lui impofe une
pénitence conforme àk faute commifej
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mais fi cette faute eft publique & fcan--

daleufe , la réprimande fe fait en pré-

ferïce des autres 5 le coupable vient re-

mercier le Miffionnaire du foin qu'il

prend de fon falut.

Etant élevés dans cette coutume dès

leur enfance , ce feroit parmi eux un

figne certain d'un mauvais naturel, fi

quelqu'un manquoir à cet ufage. On a

foin de marier les jeunes gens dès qu'ils

font en âge de l'être , &: par-là on pré-

vient tous les déréglemens auxquels la

jeûneiïe eft fi fujette.

La manière dont s'adminiftre le tem-

porel n'eft pas moins admirable. Avant
que les Jéfuiftes euflent porté le flam-

beau de l'Evangile dans le Paraguai ,

ce pays étoit habité par des peuples

tout-à-fait barbares, fans religion > fans

loix , fans fociété , fans habitation ni

demeure fixe , errans au milieu des bois,

ou le long des rivières. Ils n'étoient

occupés que du foin de chercher de

quoi fe nourrir eux & leur famille qu'ils

.traînoient par - tout avec eux. Soit

qu'ils n'euffent point de connoifTance de

l'Agriculture 5 ou qu'ils ne vouîuflent

pas prendre la peine de s'y appliquer ;

ils ne vivoient que de fruits fauvages
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qu'ils trouvoient dam les bois , du "poif-
ion que les rivières leur fournifloient
en abondance, & des animaux qu'ils
tuoient a la chaÏÏe ; ils ne demeuroient
aans chaque endroit qu'autant de tems
guils y trouvoient de quoi vivre.

Les jéfiiues animés du zèle ardent
de la Reh ;ion qui a toujours carac-
tère leur inftitut, fe répandirent au
commencement du dix-feptieme fiecle
dans ce nouveau monde que les Efpa-
gnol venoienr de foumettre à leur Mo-
narchie. Ils pénétrèrent dans ces im-
menses forêts avec un courage à toute
épreuve,.& à force de patience, de dou-
ceur & de complaifance pour les bar-
bares habnans qui fuyoient devant eux,
Us parvinrent à s'en faire écouter ; ils
commencèrent par en faire des hommes
avant d effiayër de les rendre Chrétiens.

.
Mais pour affiner les foccès de leurs

travaux, les Millionnaires fondèrent à
faxer linconftance de ces peuples ac-
coutumés à une vie vagabonde & erran-
te

, & en les raflemblant en fociété &
four faifant goûter des avantages dans
cette reunion. Us firent venir de Bue-
nos-Ayres des boeufs, des vaches, des
moutons, des chevaux & des mules j ces
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beftiaux multiplièrent fi fort en peu de

temps,quon ee eut bientôt fuffifamment

pour lafubfiftance des Néophytes. Alors

on commença à former des peuplades ;

on apporta de Buenos-Ayres tous les

outils nécefiaires , foit pour couper des

bois & mettre en œuvre les pierres &
les matériaux que le pays fournifïbit

,

foit pour défricher & cultiver les terres.

On fit provifion de bled , de légumes

,

& de différentes fortes de grains dont

les terres pufTent être enfemencées. Oh
enfeigna aux Indiens la manière de faire

de la brique & de la chaux ; on leur

traça le plan des maifons qu'il falloit

conftruire ; les Millionnaires eux-mê-

mes mettoient la main à tous ces ou-

vrages , Se ils eurent la confolation de

voir bientôt trois peuplades habitées.

Ces nouveaux Citoyens fentant leur

bonheur, s'emprefTerent d'en faire part à

leurs parens & à leurs amis. Ils faifoient

des excurfions dans les endroits les plus

écartés , & ils ne revenoient jamais de

leur courfe, qu'ils n'amenaflent avec eux

un grand nombre d'infidèles. La douceur

avec laquelle on recevoit ceux - ci, Se

les témoignages de tendrefle qu'on leur

donnoit, les apprivoifoient infenfibie-
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; tous les habitaos de la peuplade
s empreignent à bâtir des maifons pour
ces nouveaux venus

, tandis que les
Mnî.onnaires les difpofoient à recevoir
le Baptême. Enfuite ils alloienr cher-
cher leurs mes, leurs amis, p0ur les
Jaire participer aux mêmes avantages.Le nombre des habitais s étant accru
de cette manière dans chaque peupla-
de, on en forma de nouvelles. Les an-
ciennes fourniffoient tout ce qui étoit
necelîaire a la fondation des nouvelles

,

& celles-ci dans la fuite contribuoienr
aux befoins des autres dont on projet-
toit

1 etablilTement. Par la fuite dé ce
pian,. en moins d'un fierté on a réduit
en plus de cent peuplades plufieurs mil-
fiers d Indiens

, qui font parfaitement
mftruits dans la Religion Chrétienne,
& dont les mœurs font très-innocentes.
Les Millionnaires qui les gouvernent fe
font attache, a fui vre l'exemple de leurs
predecelTeurs

; ils avancent fans elfedu cote du nord, & font tous les joursde nouvelles recrues.
J

d^È^I arrive /Efoagneun eflain
de Millionnaires, le Provincial du Pa-
raguai les envoie dans les endroits les
plus éloignes

, pour relever ceux qui
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ont déjà paffe placeurs années à courir

au milieu des forêts après les barbares*

& qai ont confumé leurs forces & leur

fanté dans des Millions fi pénibles. Ceux-
ci font envoyés dans les anciennes peu-
plades pour y avoir foin des Chrétiens.

A mefure qu'on formoit de nouvel-
les peuplades, on en fixoit les limites,

afin de prévenir les plaintes & les mur-
mures. A quelques - unes on affigna

trente à quarante lieues aux environs,

à d'autre moins ; ou même davantage ,

félon la grandeur de la peuplade , le

nombre des habitans, & la qualité du
terroir. Dans chaque peuplade on exa-
mina la différence des terres , & à quoi
elles étoient propres ; on mit les bef-

tiaux dans celles qui pouvoient; fournir

te
pâturage ; on deftina les autres à être

jnfemencées.. On fit choix parmi les

habitans, de ceux qu'on devoit charger

du foin des beftiaux , & de ceux qu'on
devoit appliquer à la culture des terres.

On fit venir de Buenos-Ayres des Ou-
vriers pour apprendre au refte des In-
diens les métiers les plus néceffaires à'

la fociété civile. Leur application & le

génie qu'ils ont pour les arts raéchani-

ques , leur fit apprendre aifément ce
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qu'on leur enfeignoit ; avec le tems &
l'expérience ils fe font perfectionnés

,

de il y a certains métiers où ils excel-

lent. Ils travaillent toutes les toiles &
les étoffes dont ils ont befoin ; l'été ils

s'habillent de toile de coton , de Fhyver
ils le font des vêtemens de lame. Comme
cette fabrique efl affez considérable ,

car î'oîliveté eft bannie de toutes les

peuplades ; lorfqueles habitans font fuf-

fifamment pourvus de toiles & d'étoffes,

on envoie le fûrplus à Buenos-Ayres,
à Corduba s & au Tucuman. L'argent

qui fe retire du débit de ces marchan-
difes eft employé à acheter les diver-

fes choies qui viennent d'Europe > Se

qui ne fe trouvent point chez eux. Ils

font pareillement un allez grand com-
merce cfune herbe appellée l'herbe dtc

Paraguai; & qui eu fort en ufage dans

le Chili & dans le Pérou, de la même
façon dont on ufe du thé en Europe ;

avec cette différence que l'herbe du
Paraguai eft beaucoup moins chère ,

puifqu'on ne là vend que trente fols

la livre. L'argent ou les denrées qui

reviennent de ce trafic font partagés

entre les habitans de 1 s peuplade.

Les maiions qu'ils fe font bâties e ax-
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mêmes n ont qu'un feul étage. Elles font
folides & fans nul ornement d'archi-
te&ure. Celle des Jéfuites n'a d'autre
différence du côté de la conftrucftion.

fi ce n'eft qu'elle a deux étages. Mais
l'Eglife eft vafte & magnifique : le deC-
fein en eft venu d'Europe , & les In-
diens l'ont très- bien exécuté. Elle eft

toute de pierre de taille , & le dedans
eft orné de peintures qui font auffi l'ou-

vrage des Indiens. Tout y eft de bon
goût , & les retables font bien dorés.
La Sacriftie eft bien pourvue d'argen-
terie Ôc d'otnemens très-propres. Enfin
l'Eglife de la peuplade de Saint Fran-
çois Xavier feroit eftimée dans les plus
grande villes de l'Europe.

Rien n !
eft plus admirable que l'ordre

& la manière dont on pourvoit à la

fubfiftance de tous les habitans de la peu-
plade ; ceux qui font La récoke font obli-

gés de rranfporter tous les grains dans
des magafins publics. Il y a des gens
établis pour la garde de ces magafins

,

qui tiennent un regiftre de tout ce qu'ils

reçoivent. Au commencement de cha-
que mois, les Officiers qui ont l'admi-
niftration des grains, délivrent aux chefs
des quartiers, la quantité nécefiàire pour
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toutes les familles de leur diftricl , g£
ceux - ci les diftribuent aufiî - tôt aux
familles , donnant à chacune plus ou
moins , félon qu'elle eit plus ou moins
nombreufe.

^
Il en eft de même pour la diftribu-

tion de la viande ; on conduit tous les
jours à la peuplade un certain nombre
de boeufs .& de moutons, qu'on remet
entre les makis de ceux qui doivent
les tuer. Ceux-ci font avertir les chefs
de quartier qui prennent ce qui eft né-
ceflàire pour chaque famille, & enfuite
on ladiftribue à proportion du nombre
de perfonnes qui la compofent*

^
Par-là on a trouvé le moyen de ban-

nir l'indigence de cette chrétienté. On
n'y voit ni pauvres , ni mandians , &
tous font dans une égale abondance des
chofes néceflaires à la vie. Il y a outre
cela dans chaque^ peuplade plufieurs

grandes maifons pour les malades ; les

unes font deftinées pour les hommes*
& les autres pour les femmes.
Comme les Prêtres ne s'occupent que

de rinftrudion & de la conduite fpiri-

tue'lle de ces nouveaux Chrétiens; il y
a encore trois Frères, dont l'un qui a
une Apoticairerie bien garnie > prépare

les
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les remèdes néceffaires aux malades,

les deux autres préfident à l'adminiflra-

tion du temporel , & obfervent fi dans

la diftribution journalière qui fe fait à

chaque famille ; tout s'y paffe avec la

droiture & l'équité convenables.

Pvîalgré les agrémens que je trouvois

à pafler mes jours dans ces Miflïons ,

Se malgré la charité ingénieufe des Jé-

suites à trouver des raifons pour m'y
faire refter, je pris la réfolution de me
rendre à Corduba , & on me donna
des gens pour porter les provifions né-

ceffaires en chemin. Il eft de deux cens

lieues ; je fus un mois à m'y rendre. Je
paffai par Saint Nicolas & par la Con-
ception , deux autres peuplades de la

Miffion de Paraguai où il y a bien dans
chacune quatorze ou quinze mille âmes.

Elles font placées au bord d'une pe-

tite rivière à trois journées Tune de
l'autre, Les rues en font droites & bien
alignées, les mai fans foîides & d'un feul

étage. Les deux Eglifes font face cha-
cune à une grande place ; elles font
grandes, bien bâties, & richement or-

nées. On y obferve dans ces deux peu-
plades & dans toutes les autres, le même
ordre que dans celle de Saint François

2 orne Ifr, B
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Xavier. On les prendroit chacune pour
une famille , ou pour une Communauté
bien réglée.

Je rencontrai fur ma route une Jaccra

qui appartenoit à un Efpagnol, Les Cas-

tillans appellent ainfi certaines terres

dont les Rois d'Efpagne récompenfe-

rent les Officiers & les Soldats qui s'é-

taient fignalés à la conquête du pays.

On trouve quantité de ces faccrus dans

toute l'Amérique. Il y a dans chacune

un petit village cornpofé de maifons

& de huttes , où demeurent les Caffres

3c les autres Efclaves qui cultivent les

terres.

Le Maître de cette Jaccra me reçut

fort bien , & comme je trouvai là des

gens pour me conduire jufqu'à Cordu-

ba > je donnai congé à mes guides ; mais

ces bons Indiens vouloient abfolument

me fuivre jufqu'à mon terme , félon

l'ordre qu'ils en avoient reçu, Se j'eus

beaucoup de peine à leur perfaader que

leurs fervices ne m'étoient plus utiles.

S'il y a quelque occafion ou la pauvreté

doive faire de la peine à un Capucin

,

c'eft certainement dans celle-ci. J'étois

véritablement affligé de n'avoir rien à

donner à ces bonnes gens > & il fallut
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qu'ils fe contentaflent de ma bonne
volonté & de la promefle que je leur fis

de ne les pasoublier dans mes prières*

Us reprirent la route de la peuplade
de Saint François Xavier, & moi après

m'être repofé un jour dans la Jaccra de ce

Gentilhomme Efpagnol, j'arrivai à Cor-
duba au bout de huit jours de marche.
Corduba eft une ville aîïez considérable,

& plus grande que Buenos-Ayres ; elle

eft fituée dans un terroir marécageux

,

mais néanmoins afTez beau & allez fer-

tile. Il y a un Siège Epifcopal & un
Chapitre , plufieurs Maifons Religieu-

fes , & un Collège de Jéfuites.

De Corduba j'allai à la Puma. C'eft

un petit bourg fitué auprès des collines

que Ton rencontre avant que d'arriver

à cette chaîne de montagnes que les

Efpagnols appellent las Cordiltras (a)»

(a) On rend également ce mot en François
par Cordillisres ou Cordelières. Ce dernier a
fembîé mériter la préférence de la part des Aca-
démiciens François qui ont été dans le Pérou , à
caafe de l'alluûon qui fe trouve entre la chaîne
de montagnes dont il s'agit & une Cordelière

,

forte de colier de ganfe de foie noire > remplie
de nœuds comme le cordon d'un Cordeiier

,
dont les femmes fe parent le cou.

Bij
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Comme on m'avoit dit qu'il n'y avoit
que trente cinq lieues de Corduba à la

Punta, je partis (ans guide, mais après

trois jours de marche , je me trouvai
dans un pays défert & iabloneux qui eft

allez proche des montagnes. Je Ris fur-

pris par la nuit fans avoir le tems de ga-
gner une lacera, quoiqu'il s'y ent rouve
un aflez grand nombre fur cette route, &
bien m'en prit d'être monté fur un arbre
pour m'y repofer, car je fus réveillé

par un grand tigre s qui cependant s'en

alla après avoir fait différentes tenta-
tives pour monter près de moi.

Arrivé à la Punta, je trouvai cette
Bourgade défoîée par une maladie con-
tagieufe qui avoit enlevé les deux tiers

des habitans , & j'en repartis bientôt
pour Mendoza , qui en eft éloignée de
vingt- cinq lieues.

Mendoza eft une ville aflez grande,
mais peu peuplée. Elle eft fituée au pied
des cordelières qui forment une

5

longue
chaîne qui court du nord au fud

9 &
partagent toute l'Amérique méridiona-
le. On trouve à Mendoza plufieurs Mai-
ions P^eligieufes , & un Collège de Jé-
fuites, où je fus auffi bien reçu que je
i'avois été au Paraguai,
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J'étois cependant toujours occupé

de mon voyage au Chili > où i'efpérois

de trouver quelque vaifleau François

qui me porteroit aux ifles Mariannes ;

d'où je pourrais me rendre à la côte

de Coromandel.
Il y a deux routes pour aller de Men*

doza à Sant-iago, La première eft de

traverfer les Cordelières ; la féconde

de côtoyer ces montagnes , Se de mar-
cher au nord jufqu'à une Bourgade ap-

pellée SintJuande laFontera, d'où l'on

tourne enfuite vers le fud , en côtoyant

toujours les montagnes jufqu'à Santia-

go , qui eft fitué prefqu'à la même élé-

vation du pôle que Mendoza. Par la

première route il n'y a que vingt-cinq

lieues à faire , mais il y en a plus de
cent par la féconde.

A la vérité 3 la première de ces roiH
tes eft fi difficile à caufe des neiges ,

qu'il faut paffer dans les cordelières *

que les Efpagnols aiment mieux pren-
dre la féconde. L'envie que j'avois d'ar-

river promptement au Chili > me fit

prendre la plus courte quoique dangé-
reufe

; & je me perfuadai qu'étant au
mois de Décembre , qui eft le tems;

d'été dans ces contrées méridionales,

Biij
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je traverferois les cordelières auffi faci-
lement que favois pafle en Europe les
Alpes & les Pyrénées, far-tout étant à
pied 3 & pouvant trouver plus d'accès
que des gens à cheval.

Les deux premières journées ne fu-
rent pas fort rudes ; mais quand j'eus
pénétré plus avant dans ces montagne?,
jfy trouvai des difficultés prefque infur-

montabîes. Tantôt il me failoit grimper
avec les pieds & les mains fur des mon-
tagnes efcarpées & toutes couvertes de
neiges , & enfuite me laifler glifTer fur
îa neige dans des vallons oùîon-nap-
percevoit nul fentier. Enfin après des
fatigues incroyables que j'efTuyai pen-
dant fept jours, je me trouvai au delà
des cordelières.

Je marchois droit à Sant-iago , dont
je n'étois éloigné que de quatre lieues *

& que depuis deux jours j'avois apperçu
du fommet des plus hautes montagnes.
Après avoir traverfé un Lac , partie à
gué, partie à la nage, j'entrai dans une
belle Jaccra qui appartenoit au Collège
des Jéfuites de Sant-iago, Il y a un vil-

lage avec une petite Eglife pour les

habitans qui font nègres & efclaves , Se

au nombre de trois ou quatre cens* ,
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Deux jours après j'arrivai à Sant-iago.

Cette ville eft la Capitale du Royau-
me du Chili. Elle eft grande , bien peu-

plée, &ficuée dans une plaine agréable,

qui eft arrofée d'une belle rivière &:

d'un grand nombre de ruifleaux qui ren-

dent les terres fertiles. Outre les fruits

particuliers au pays , tous ceux qu'on

y a- transportés d'Europe y viennent

parfaitement bien : la douceur du cli-

mat, la commodité du commerce, la

fécondité des terres qui fourniflent tout

ce qu'on peut fouhaiter pour les befoins

& les délices de la vie , y ont attiré plu-

sieurs familles Efpagnoles. Les rues font

larges, bien alignées, les maifons fon-

dement bâties èc commodes, Il y a un
Siège Epifcopal, un Chapitre, &pîu-
fieurs Communautés Religieufes.

J'y féjôurnai fort peu de tems , & je

partis pour la Conception qui eft à cent
lieues de Sant-iago, & qui étoit autre-

fois la Capitale du Chili. Je mis douze
jours à m'y rendre , & le pays que je

traverfai me parût un des plus beaux
& des plus fertiles que j'eufle vu.

La Conception eft une petite Ville

Epiicopale, muée dans le fond d'une
grande baye , où les vaifleaux font en.

B iv
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fureté. Une ifle que la nature a formée
au milieu de la baye , les met à 1 abri de
la fureur des flots & des vents (a). Elle
eft peu riche & peu peuplée , quoique
le terroir y (bit fertile & abondant. Auf-
fi tout y eft à beaucoup meilleur mar-
ché qu'au Pérou , excepté les denrées
d'Europe. Les maifons.font baffes &
mal bâties

, fans meubles & fans orne-
ment. Les Eglifes Ce reffentent de la,

pauvreté du pays, & les rues font comme
dans les villages de France. Je trouvai
dans le port, les trois vaiiTeaux dont on
nfavoit parlé ; mais comme ils ne dé-
voient remettre à la voile que long-
tems après , je me déterminai à aller à
Valparayfib 3 où Ton m'affûra qu'il y
avoit un navire qui étoit fur fan départ
pour le Pérou. Vaïparayffo n'eft qu'à
vingt lieues deSant-iago, ainfi j'en fis

deux cens pour y arriver
, parce que

je nétois pas bien inftruit.

^
Je me rendis enfuite par mer à Pifco *

où j'appris que le Prince des Ajturles >
vaiffeau François, dévoie partir incef-
famment pour Canton , & le Capitaine
me promit de me faire avertir à Lima

(a) Tome 7. page £q. 4 «/



Phys* et Histor. 35
da jour de fbn départ de Cailao.

Un bâtiment Efpagnol me tranfporta

à ce Port qui efc le principal & le plus

fameux Port de toute l'Amérique mé-
ridionale. Ceft le rendez-vous général

de tous les Négocians de ces vaftes

provinces. Il n'eft éloigné que de deux

lieues de Lima qui efc la Capitale du

Pérou ; & le centre de tout le com-
merce de ce Royaume & de celui du
Chili ; les Efpagnols ont bâti la pe-

tite ville de Cailao le long du rivage,

& elle eft entourée d'une muraille de

pierres de taille , garnie de plufieurâ

pièces d'Artillerie , toutes de fonte. Il

y a un Gouverneur & une garni on de
cinq cens hommes que le Roi d'Eipa-

gne y entretient»

A peine fus-je arrive à Cailao , que
je pris la route de Lima. Cette ville,

la plus riche du nouveau monde, a
deux lieues de circuit. Elle eft à deux
lieues de la mer , au milieu d'un vallon*

le plus étendu & le plus beau de tous;

ceux qui font le long de cette côte.-

Elle n'eft fermée que d'une muraille de
terre. Une petite rivière qui defeendi

des montagnes coule auprès des murs ,

& fépare la ville du fauxbourg. Lm
Bv
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eaux de cette rivière qu'on conduit par
des canaux dans les vallons , rendent la
terre fertile Se agréable, fans quoi elle
ferait aride Se ftérile , ainfi qu'il arrive
dans toutes les plaines du Pérou qui
manquent de ce fecours. Il ne pleut
jamais le long de cette côte. Cette Ca-
pitale du Pérou eft très -agréable, &
par fa fîtuation-,-, Se par la douceur du
climat

, Se par le grand nombre de Mai-
fous Religieufes Se d'Eglifes qui font
magnifiques & richement ornées ; le
plan en eft régulier : les rues y font lar-
ges Se tirées au cordeau , les maifons
quoique d'un feu! étage, font fpacieufes»
bien bâties ,, Se très-commodes: Elles
croient autrefois plus élevées, mais le
furieux tremblement de terre qui ren-
erfa prefque toute la ville fur la fin du
fîecle pafle , a fait prendre aux habi-
tans la précaution de les conftïuire plus;
baffes (a). Il s'en faut beaucoup que
cette^ ville foit peuplée à proportion de
Ion étendue. On n'y compte pas plus
de trente-cinq à quarante mille âmes-

Auffi-têt que j'y arrivai, pourfuit

Ta?) Oir. verra- ci-après le récit de.l'affreux-
défaftre que cette Ville fouffrit en 1746 par^
nouveau tremblement de, terre*.
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notre Capucin^ j'allai rendre mes devoirs

au Vice-Roi. C'étoit l'Evêque de Quito

qui en faifoit Tes fonctions ,
parce que

le Vice-Roi en titre étoic mort, auffi bien

que l'Archevêque de Lima qui exerce de

droit lorfque la Vice-Royauté vient à

vaquer -

r & au défaut de l'un & de l'au-

tre , l'Evêque de Quito gouverne juf-

qu'à ce que celui que le Roi d'Efpagne

a nommé , ait pris pofleffion.

Les Jéfuites ont quatre rnaifons à

Lima, outre leur Collège de Callao

,

favoir la maifon Profefle, le Collège Y

le Noviciat, & une Paroiiïe d'Indiens

qui eft à une des extrémités de la ville ,.

& que Ton nomme cl Cercado.

J'avois paffé une huitaine de jours

en retraite dans le Noviciat des Jéfui-

tes, lorfque je reçus la nouvelle que le;

Prince des Afairies alloit mettre à la

voile , je me rendis à Callao , &; nous
levâmes l'ancre le premier de Mars

171 3* Nous eûmes trois mois d'une

navigation très- douce ; les vents ai-fés*

qui régnent fur cette mer nous portèrent

^rès-commodément aux iiîes Mariann.es.,

On a vu la fuite du Journal de notre Ca-*

pucin à l'article de la defcriptïon des ijic&

Marianne* & des ijles. Philippines.

Bvi
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CHAPITRE IL

Voyage à la Chine par le Démit de
Magellan & la mer du Sud. Erreur
des Géographes fur Fétide de la
Terre deFeu &fur leCap deHomes»

O u s mîmes à la voile de Saint-
Malo le 16 Décembre 1704, dit le
P. Nyel (a) y avec un vent favorable^
fui nous conduifit en quinze jours aux;
Canaries.. Après avoir fouffert des cal-
mes fâcheux fous la ligne , & trois mois-
de navigation , nous nous trouvâmes
environ 'à foixante lieues du détroit de
Magellan que nous voulions pafîer pour
entrer dans la mer du Sud.
Nous efluyâmes à l'entrée de ce dé-

troit un coup de vent fi impétueux, qu'il
rompit quatre cables , & nous fit per-
dre deux ancres. Nous reftâmes quinze
jours en ce premier canal pour cher-
cher les ancres que nous avions perdues,.

& pour faire de l'eau dans une rivière

(a) Lettres Édifiantes
3 tome 7. page 43 *.
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que M. Baudrant de Belleftre un de nos

Officiers découvrit, & à laquelle il donna
fon nom. Cette terre eft rafe , unie,

entrecoupée de petites colines. Le ter-

roir me parut affez-bon, & affez propre

à être cultivé. Il y a bien de l'appa-

rence que c'eft en ce lieu, le moins large

du détroit , que les Efpagnoîs fous le

règne de Philippe II bâtirent la Forte-

refle de nombre de Dios 3 quand ils for-

mèrent la téméraire 81 inutile entreprife

de fermer aux autres Nations le paffage

de Magellan en y bâtiflant deux villes. Ils

envoyèrent à ce defiein une nombreufe
flotte fous la conduite de Sarmiento ;

mais la tempête l'ayant battue & difper-

fée , le Capitaine arriva au détroit en
très-mauvais état.- Il bâtit deux Forte-

reffes , l'une à l'entrée du détroit que

je crois être nombre de Dios , & l'autre

un peu plus avant ,.. qu'il appeîla Ciud&d

del Key Philippe ,, apparemment dans

le lieu qu'on appelle aujourd'hui le Port-

Famine
_,
parce que ces malheureux Ef-

pagnoîs y périrent miférabîement faute

de vivre & de tous les autres fecours»

Cependant il ne paroît aucun veftige

de ces Fortereffes, ni dans Tun^ ni dans

Fautre endroit* .*
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On ne vit aucun des habitans du pays,

parce que ces peuples aux approches de-

l'hyver ont coutume de fe retirer dans
les terres.

Comme la perte de nos ancres & de
nos cables ne nous permettoit plus de
franchir le détroit de Magellan, où Ton
eft obligé de mouiller toutes les nuits,

& que l'hyver du pays approchait , on
réfolut de chercher par le détroit de
Lemaire une route plus fûre pour entrer
dans la mer du Sud ; en deux jours nous
nous trouvâmes à l'entrée de ce fécond
détroit, & nous le pafsâmes en cinq à

: fix heures. Nous rengeâmes d'aiiez près
la côte de la terre Del-Fuego ou de
Feu , qui me parut n'être qu'un Archi-
pel de plufieurs Mies plutôt qu'un Con-
tinent, comme on l'a cru jufqu'à pré-
fent.

Je dois ici remarquer en pafîànt une
erreur aifez considérable de nos Cartes
anciennes & modernes, qui donnent à
la Terre de Feu, qui va depuis le détroit

de Magellan jufqu'à celui de Lemaire «
beaucoup plus d'étendue en longitude
qu'elle n'en a. Car félon- la. fupputatioa
^xacle que nous en avons faite , il eft

certain qu'elle n'a pas plus de foixante
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lieues. La Terre de Feu eft habitée

par des Sauvages qu'on connoît encore

moins que les peuples de la Terre Ma-
gellanique. On lui a donné le nom de
Terre de Feu à caufe de la multitude

de feu que ceux qui la découvrirent les

premiers, virent pendant la nuit.

Quelques relations nous apprennent

que Dom Garcias de Nodel , ayant ob-
tenu du Roi d'Efpagne deux Frégates

pour obferver ce nouveau détroit , y
mouilla dans une Baye, où il trouva,

plufieurs de ces Infulaires qui lui paru-

rent dociles & d'un bon naturel. Sui-

vant ces relations , ces barbares font

blancs comme les Eufbpéans ; mais ils

£e défigurent le corps, échangent la

couleur naturelle de leur vifage, par des

peintures bifarres. Ils font à demi cou^

verts de peaux d'animaux, portant aix

col un collier d'écaillés de moules blan-

ches & luifantes, & autour du corps

une ceinture de cuir. Leur nourriture

ordinaire eft. une certaine herbe amere
qui croit dans leur pays , & dont la

fleur eft à-peu-près femblable à celle

ée nos tulipes. Ces peuples rendirent

toutes fortes de fervices aux Efpagnoîs;

ils travaiUoient avec eux & leur appo^
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toient le poiffon qu'ils pcchoient. Ils
étoient armés d'arcs & de flèches , où
ils avoient enchafle des pierres aflez
bien travaillées, & portoient avec eux
uneefpece de couteau de pierre, qu'ils
mettaient à terre quand ils approchoient
des Espagnols, pour leur marquer qu'ils
fe fiaient à eux. Leurs cabanes étoient
faites d'arbres entrelafles les uns dans
les autres, & ils avoient ménagé dans
le toit qui fe terminait en pointe une
ouverture pour donner un libre pafîage
a la fumée. Leurs canots , faits de <tos
arbres étoient aflez proprement travail-
lés, & ne pouvoiem contenir que fept ou
huit hommes, n'ayant que douze ou quin-
ze pieds de long fur deux de large; leur
figure étoit à-peu près femblabie à celle
des gondoles de Veoife. Les Barbares
répétaient fouvent hooj ho0ù fans qu'on
pût dire fi c'étoit un cri naturel , ou-
quelque mot particulier à leur langue.
Au refte , cette côte de la Terre de

Feu eft très-élevée, le pied des mon-
tagnes eft rempli de gros arbres épais-

& fort hauts , mais le fommet eft prêt
que toujours couvert de neiges. On;
trouve en plufieurs endroits un mouil-
lage affez. fur & affez bon pour faire



Péys, et Histor,. 41
commodément du bois & de l'eau. En

paffant ce détroit nous reconmimç s vers

notre gauche à une diftance d'environ

trois lieues , la terre des Etats de Hol-

lande , qui, nous parût aufîî fort élevée

&Tort rnontagneufe.

Enfin après avoir paffé le détroit de

Lemaire, &' reconnu au-delà quelques

Mes , nous commençâmes à éprouver

la rigueur de ce climat durant Thyver

,

par fe grand froid, la grêle, les pluies

qui ne ceflbient point, &pa* la briè-

veté des jours qui ne duroient que huit

heures , & qui étant toujours très-fom-

bres , nous laifloient dans une nuit con-

tinuelle.

Nous entrâmes donc dans cette mer

orageufe , où nous fouftrîmes de grands

coups de vent qui féparerent notre yaif-

feau du Marina avec lequel nous étions

partis , & plus d'une fois nous eûmes

à craindre d'être jettes par la tempête

fur des terres inconnues. Cependant

nous ne pafsâmes pas la hauteur de cin-

quante- fept degrés & demi de latitude

fud , & après avoir combattu pendant

quinze jours contre la violence des vents

contraires , nous, doublâmes en lou-

voyant, le Cap de Homes , qui eft U
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pointe k plus méridionale de la Terre
de Fea. iNous avons encore remarqué
ici une autre erreur de nos Cartes, nul
placent le Cap de Homes à cfequanté-
iept degrés & demi ; ce qui ne peut
être

; car quoique nous nous lovons
élevés jufqu'à cette hauteur, nous fem-
mes pafles a/Tez au large de ce Cap , &
nous ne l'avons point reconnu. Ce qui
nous ht juger que fa véritable fituation
doit être à cmquante-fix degrés & demi.
Comme la plus grande difficulté de'

notre navigation confiftok à doubler
le Cap de Homes , nous continuâmes
notre route avec moins de peine , &
nous nous trouvâmes peu-à-peu dans
des mers plus douces & plus tranquil-
les ,_ de forte qu'après quatre mois &
demi de navigation, nous gageâmes Jç
port de k Conception , dans le Royau-
me de Chili, où nous mouillâmes le 12
de Mai. wH
Nous nous rendîmes enfuite à Arica,

port du Pérou , à dix-neuf degrés en-
viron de latitude méridionale' Cette

.ville & ce port étoient autrefois très-
célebres

, parce que cetoit-là qu'on
chargeoit les richeffes immenfes qui fe
tiraient des mines du Potofi pour 1£S
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conduire par mer à Lima ; mais depuis

que des Pirates Anglois avoient exercé

leurs brigandages fur ces côtes, on avoit

pris la route de terre. On refta près de

cinq mois dans ce port & dans celui

de Hilo ,
qui n'en eft éloigné que de

trente lieues , & on fut mouiller enfuite

à Prifco, à quarante lieues de Lima.

Il y avoit autrefois près de Prifco

une ville fituée fur le rivage de la mer,

mais elle fut prefque entièrement ruinée

par le tremblement de terre qui arriva

le i^ d'Odobre de l'année 1682 , &
qui caufa auffi un dommage très-con-

fidérable à Lima ; car la mer ayant

quitté fes bornes ordinaires ,
engloutit

cette ville malheureufe ,
qu'on a tâché

de rebâtir un peu plus loin, à un quart

de lieue de la mer.
r

L'année 1746 a été, amli quonla

dit déjà , l'époque d'un grand change-

ment dans les deux villes dont on vient

de parler, Lima & Callao. Ce récit qui le

trouve dans le vingt feptieme Volume

des Lettres Édifiantes , mérite bien une

place dans cette Collediom

Le 28 Odobre, fur les dix heures

& demie du foir, on fentit un tremble-

ment de terre fi violent, qu'en moins
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de trois minutes toute la ville fut rerr*

verfée de fond en comble* Le mal fût
fi prompt 5 que perfonne n'eût le rems
dé fe mettre en fureté, & le ravage fi

univerfel , que la fuite n'étoit point un
moyen d'éviter le danger.

Il ne refta que vingt - cinq maifons
fur pied , &: cependant de foixante
mille habitans dont la Ville étoit cora-
pofée , il n'en a péri que la douzième
partie ; il eft peu d'exemples dans les

niftoires d'un événement fi lamentable,
& il eft difficile que l'imagination feule 5

puifle fe faire un tableau fidèle d'une
pareille calamité. Qu'on fe repréfente
toutes les Eglifes détruites , générale-
ment tous les autres édifices abattus ,

& les feules vingt-cinq maifons qui ont
réfifté à l'ébranlement , fi maltraitées
qu'il fallut les abattre.

Des deux tours de la Cathédrale ,

lune fut renverfée jufqu'à la hauteur de
la voûte de la nef , & l'autre jufqu'à

l'endroit où étoient les cloches > & l'E-

glife a été entièrement écrafée & boul-
verfée par la chute de ces tours.

H en a été de même des Egîites ma-
gnifiques qu'avoient différen:. Religieux.
Et le dommage a été auffi fore confide-
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table dans toutes les autres Eglifes de
la Ville , qui éroient au nombre de
foixante-quatre , y compris les Monas-
tères & les Hôpitaux.

Ce qui a augmenté les regrets, c'eft

que la grandeur & la magnificence de
la plupart de ces Eglifes pouvoit fè

comparer à ce qu'il y a de plus fuperbe

efi ce genre : il y avoit dans prefque

tous ces temples facrés, des richefles in>

menfes, foit en peintures, foit envafes
d'or & d'argent garnis de perles & de
pierreries que la beauté du travail ren-

doit encore plus précieux.

Il eft à remarquer que dans les ruines

de la Paroifiè de Saint Sebaftien , on a

trouvé le foleil renverfé par terre hors

du Tabernacle fans qu'il fut endom-
magé ; mais le foleil de TEglife des

Orphelins a été brifé de même que fes

cryftaux.

Les cloîtres, les cellules desMaifons
Religieufes des deux fexes furent tota-

lement ruinés. La chute des grands édi-

fices écrafa & entraîna les petits , &
remplit de matériaux & de débris pres-

que toutes les rues de la ville.

Dans l'épouvante exceffive qui avoit

faifi tous les habitans, chacun chercha
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à prendre la fuite ; mais les uns furent

enfevelis fous les ruines de leur maifon,

& les autres courant dans les rues furent

écrafés par la chute des murs* Quel-
ques-uns furent tranfportés d'un lieu en
un autre par la violence des fecouffes

du tremblement , & en furent quittes

pour de légères bleflures , d'autres trou-

vèrent leur falat dans l'impoilibilité où
ils furent de changer de place.

Le magnifique arc de triomphe qu'a»

voit fait conftruirefur le pont, le Mar-
quis de Villagunera , dernier Vice-Roi

des Indes , & au haut duquel il avoit

fait placer une ftatue équeftre de Phi-

lippe V ; cet ouvrage fi frappant par

la majefté & par la richeiîe de fon ar-

chitecture , a été renverfé & réduit en

poudre. Le Palais du Vice Roi & tou-

tes les faîles de Juftice qu'il renfermoit

dans fa vafte enceinte , a été tellement

détruit, qu'il n'en fubfifte prefque plus

rien. Le tribunal de l'Inqulfition, fa

magnifique Chapelle, l'Univerfité Roya-
le, les Collèges, & tous les autres édi-

fices de quelque confidération , ne con-

fervent plus que de pitoyables vertiges

de ce qu'ils ont été,

Ce fut ie plus trifte .& le plus atten-
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driflant des fpedacîes que de voir au
milieu de ces horribles débris , tous les

habitans réduits à fe loger ou dans les

places ou dans les jardins.

Parmi les morts , il y eut très-peu

de perfonnes de marque. Un des plus

co.nfidcrables fut Dom Martin de Oli-*

vade, fon époufe & fa fille, qui étant

fortis de leur maifon, fe font trouvés

dans la rue fous un grand pan de mu-
raille au moment qu'il eft tombé. Dont
Martin, vint à bout de fe tirer de def-

fous les ruines, mais lorfqu'il apprit que
fon époufe qu'il aimoit tendrement étoit

écrafée, il en mourut de douleur. Vuq
circonftance finguîiere qui femble ajou-

ter au malheur de cette avanture ; c'eft

que cet Officier ne périt que parce qu'il

chercha à fe mettre en fureté, /& qu'il

ne lui feroit arrivé aucun mal s'il fût

refté chez lui : car Et maifon fut une
de celles qui ne furent point renver-

féer.

Tous les morts , dit le P, Lozano ,

à qui eft due cette relation, n'ont pu
être enterrés en Terre-Sainte. On n'o-

foit approcher des Eglifes dans la crainte

que caufoient les nouvelles fecoufles qui

le fuçcédoient les unes aux autres, On a
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d'abord creufé des fofles dans les places

& dans les rues. Mais pour remédier
prornptement à ce défordre , le Vice-
Roi donna des ordres de porter tous
les cadavres dans les Eglifes fécuîieres

& régulières , où on les enterra afin de
délivrer la ville de l'infeétion dont elle

étoit menacée. Ce travail n'a pas laiffé

de coûter la vie à plufieurs de ceux qui
en ont été occupés , à caufe de la puan-
teur des corps, & on appréhende fort

que ce funefte tremblement de terre ne
foit encore fuivi de la pefte , car il y a.

plus de trois mille mulets ou chevaux
écrafés qui pourriflent , & qu'il a été

impofîîbîe d'enlever d'abord.

Le mal a été incomparablement plus
grand au port de Callao. Le tremble-
ment de terre s'y fit fentir avec une
extrême violence à la même heure qu'à
Lima. Il n'y a eu que quelques tours
Se une partie des remparts qui ayent ré-

fifté aux premières fecoufles. Mais une
demi-heure après , lorfque les habitans
commençaient à refpirer & à fe recoa-
noître, tout-à-coup la mer s'enfle, s'é-

lève à une hauteur prodigieufe, & re^

tombe avec un fracas horrible fur les

terres, engloutifiant tous les gros navi*

res
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tes qui étoient dans le port ; lançant

les plus petits par - deffus les murailles

& les tours , à l'autre extrémité de la

ville, renverfant tout ce qu'il y avoit

de maifons & d'Eglifes , fubmergeant

tous les habitans ; de forte que Calîao

ne fut plus qu'un amas confus de fable

& de gravier, & qu'on ne diftingua

plus le lieu où cette ville étoit fîtuée ,

qu'à deux grandes portes & quelques

pans de mur du rempart qui relièrent fur

pied.

Le nombre des morts fut d'environ

fept mille , tant habitans qu'étrangers,

& on ne compta que cent perfonnes

échappées à cette deftruclion générale.

On a appris par quelques-uns de ces

derniers que plusieurs habitans s'étant

faifis de quelques planches , avoient

flotté long - tems au-deflus des eaux,

mais que le choc &: la force des vagues

{es avoient brifé la plupart contre des

écueils.

Comme les eaux montèrent plus d'une

lieue par-delà Callao , plufieurs de ceux
qui avoient pu prendre la fuite vers

Lima, furent engloutis au milieu du che-

min. Il y avoit au port de Callao vingt-

trois navires grands & petits ; dix-neuf

Tome 1 F G



jo Mémoires Geograpïï;
furent coulés à fonds, & les quatre ail-'

très furent jettes fort loin dans les ter-

res. Pour donner une idée de la violence
de la mer , iî fuffit de dire qu'elle trans-

porta l'Eglife des Auguftins prefqu'en-

tiere jufqu à une Ifle aflez éloignée , où
mn l'apperçut dans la fuite.

Il y a une autre Ifle qu'on appelle

fifie de Callao 3 où l'on fait travailler

les Forçats à tirer la pierre nécefTaire

pour bâtir ; c'eft dans cette Me que le

petit nombre de ceux qui furent fauves

,

fe trouvèrent après la retraite des eaux.

Il eft difficile de calculer au jufte la

perte qui s'eft faite à Callao. On fait

qu'elle a dû être immenfe , parce que
les grandes boutiques qui fournirent la

ville de Lima des chofes néceflaires , Se

où font les principaux dépôts de fou
commerce, croient alors extraordinai-

rement remplis de grains, de fuif, d'eau-

de-vie , de cordages , de bois 3 de fer ?

d'étain, & de toute fortes de marchant
difes 3 outre les arfenaux, les magafins
du Roi qui étaient auffi remplis d'ar-

mes & de provifions , & la valeur des
maifons. On évalua à plus de fîx cens
millions le montant des fommes qu'il

.en auroit coûté pour remettre les cho-
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Tes , au même état où elles étoient avant
cet horrible tremblement de terre.

Pendant l'affreufe nuit qui anéantit
Callao , les habitans de Lima étoient
dans de continuelles allarmes , à caufe
des mouvemens redoublés qui faifoient

trembler la terre aux environs. Toute
leur efpérance étoit dans la ville de
Callao , où ils fe flattoient de trouver
un afyle & des fecours. Leur douleur
devint donc un véritable défefpoir lors-

qu'ils apprirent que Callao n'exiftoit

plus. La nouvelle en fut apportée par
des Soldats que le Vice-Roi de Lima
avoit envoyés fur les côtes pour obfer-
ver ce qui s'y pafToit. Jamais on n'a vu
une confternacion femblable à celle qui
fe répandit alors dans Lima. Il n'y avoit
plus de reflburce, les tremblemens con-
tinuoient toujours, & l'on en compta
jufqu au2p Novembre, plus de foixan-
te, dont quelques-uns furent très-con-
fidérables.

Dom JofephMarfo-y Velafco, Vice-
^oi du Pérou

?
fe conduifit dans cette

trifte circonftance avec un zèle, une
aâivité , & un courage qui méritent
que fon nom foit configné dans les an-
nales de notre fieçle, Tout le monde

Cij
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rendit juftice -à fes talens & à fa pru-

dence 5 & fans lui la faim auroit achevé
de détruire tous les malheureux habi^

tans qui étaient échappés aux tremble-

-mens de terre.

Tous les vivres qu'on attendoit de
Calîao étoient perdus , tous les fours

étoient détruits à Lima , tous les con-

duits des eaux pour les moulins étoient

comblés ; en un mot environ quarante

mille habitans fe trouvoient fans pain.

Dans cette horrible confufïon, le Vice-

Roi ne fe déconcerta point; il envoya
à tous les Baillis des provinces voifines

ordre de faire voiturer au plutôt tous

les grains qui s'y trouvoient ; il raflem-

bla tous les Maçons , les Boulangers

& les Bouchers , & fit travailler nuit

& jour pour remettre en état les mou-
lins & les fours , & pour que la viande

ne manquât point.

Comme il reçut avis que les côtes

étoient couvertes de cadavres qui de^

meuroient fans fépulture , & que la mer
jettoit à chaque inftant fur le rivage

une quantité prodigieufe de meubles Se

de vaiffelîe d'or & d'argent , il donna

ïur-le-champ des ordres pour faire en-

terrer les corps. Quant aux effets, il
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tiomma des Officiers pour les retirer &i

en tenir un regiftre exact , de façon

que chacun pût reconnoître ce qui lui

appartenoit. Il fit défenfe à tout par-

ticulier , fous peine de la vie , de^ rien

ramaffer de tout ce qui feroit fur les

côtes, Se pour fe faire obéir en ce point

important /il fit drefler deux potences

à Lima, & deux à Caîîao, & quelques

exemples de févérité tinrent tout le

monde en refpecl.

La vigilance qu'il a apportée , la po
lice qu'il a établie ont pourvu à tous

les crimes de vol & d'afiaffinat que fâ

confufion favorifoit. Auffi- tôt que la

terre a paru avoir repris fon affiette

ordinaire , il a fait drefler des plans de
réédification de Lima & de Cailao , &
il a chargé de ces différentes opéra-
tions M. Godin , de l'Académie des

Sciences de Paris , qui étoit un de ceux
qui avoit été au Pérou pour y éclaircir

la grande queftion fur la figure de la

terre , & qui occupoit une charge de
Profeffeur de Mathématique à Lima,
jufqu'à ce qu'il pût trouver les moyens
de repaffer en France.

Ce tremblement de terre ne fe fit

pas fentir feuleaient à Lima & à Cal-

C iij
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îao ; il fit auffi de grands ravages àanê
tous les environs , d'un, côté jufqua
Gannetto, & de l'autre jufqu'à Chan-
cay & Guaura.

Le P. Sepp (a) nous apprend qug
dans le voifinage du Paraguai , il y a
un peuple infidèle qu'on a long-tems
eflayé de convertir fans fuccès. Il l'ap-
pelle Tfcharos ; ils font prefque auffi fé-
roces que les bêtes parmi îefquelles ils

vivent ; ils vont quafi tout nuds , & ils

n'ont gueres de l'homme que la figure*
Il ne faudroit point d'autre preuve

de leur barbarie , que la bifarre cou-
tume qu'ils obfervent à la mort de leurs

proches. Quand quelqu'un vient àtfnou-
rir, chacun de fes parens doit fe cou-
per l'extrémité des doigts de la main ,

ou même un doigt entier s'il veut té-
moigner une plus grande douleur ; s'il

arrive qu'il meure aflez de personnes
pour que leurs mains foient tout-à-fait

mutilées , ils vont aux pieds , dont ils

fe font pareillement couper les doigts
à mefure que la mort leur enlevé quel-
que parent.

Après avoir rapporté qu'une mala--

(a) Lettres Édifiantes, tome n, page joc
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dïe dangéreufe le fit paflè'r dans la peu-

plade de Saint François Xavier dans

le Paraguai , notre Millionnaire dit qu'il

fut deftiné à établir une nouvelle peu-

plade avec des colonies tirées de la peu-

plade de Saint Michel , la plus grande

qui foit dans le Paraguai ; & voici com-

ment il remplit ce projet. Laiflbns lui

l'honneur d'en raconter lui-même l'exé-

cution.

J'aflTemblai les principaux Indiens ,

qu'on appelle Caciques ; ce font les

chefs des premières familles qui ont dans

leur dépendance quarante, cinquante y

& quelquefois cent- Indiens , dont ils

font absolument les maîtres. Je leur re-

préfentai la néceffité où l'on étoit de

divifer leur peuplade à caufe de la mul-

titude exceffive de fes habitans ; qu'ils

dévoient faire un facrifice à Dieu de

l'inclination qu'ils avoient à demeurer

dans une terre qui leur étoit fi chère ;

que je ne leur demandois rien que je

n'eufle pratiqué moi-même, puifque j'a-

vois quitté ma.patrie, mes parens & mes
amis pour venir demeurer* parmi eux;

qu'au refte ils pouvoient compter que

je ne les abandonnerois pas ; qu'ils me
yerroient marcher toujours à leur tête*

Civ
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& partager avec eux les plus rudes tra4

vaux.

Ces paroles prononcées avec affec-

tion firent une telle impreffion fur leurs

efprits > qu'à l'inftant vingt-un Caci-
ques & fept cens cinquante familles fe

joignirent à moi ,. & s'engagèrent à me
fuivre par-tout où je voudrois les con-
duire. Ils renouvelèrent leurs promet
fes à l'arrivée du P. Provincial , Pay-
guacu , s'écrièrent - ils en leur langue >

à guy yebete, yebi yebi oro j erûche an-
gaudebe

; c'eft-à-dire 3 grand Père nous
vous remercions de la vifite que vous
voulez bien nous rendre , nous irons

volontiers où vous fouhaitez.

Une telle difpofition me fit juger fa-

vorablement du fuccès de mon entre-
prife , & je ne Tongeai plus qu'à me
mettre en chemin pour aller chercher
un lieu propre à fonder la nouvelle peu-
plade. Les principaux Caciques m'ac-
compagnèrent à cheval ; nous marchâr
mes toute la journée vers l'orient , &
enfin nous découvrîmes fur le foir un
vafte terrein environné de collines &
de bois fort touffus. Au haut de ces

collines nous trouvâmes quatre fources

extrêmement claires , dont les eaux fëfc
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pentoient lentement dans les campa-

gnes , & defcendoient dans le fond de

la vallée où elles formoient une petite

rivière aflèz agréable. Les rivières font

néceflaires dans une habitation d'In-

diens, parce que ces peuples étant d'un,

tempérament très - chaud , ont befoin

de fe baigner plufieurs fois le jour. J'ai

même été furpris de voir, que lorfqu'iis

ont trop mangé , le bain étoit l'unique

remède qui les guériflbit de leur indi-

geftion,

Nous entrâmes erifuite dans les bois

où nous fîmes lever quantité de cerfs

& d'autres bêtes fauves. La fituation.

d'un lieu fi commode nous détermina

à y faire notre étabîiffement. Le len-

demain, jour de l'Exaltation de la Croix,

nous montâmes tous, au haut delà col-

line, on y planta une croix , on l'adora

,

& on chanta le Te Deum en aclion de

grâces.

Je portai auflï-tôt à la peuplade de

Saint Michel la nouvelle de notre dé-

couverte. Tous les Indiens défîmes à

peupler la nouvelle Colonie fe difpo-

ferent au départ , & firent provifion

des out 1s qu'ils purent trouver » foit

pour couper les bois > foit pour défri-

C v



cher les terres, & les préparer à rectf*
voir des femences. Ils conduifirent auflî
lin grand nombre de bœufs propres au
labour. Je ne jugeai pas à propos que
leurs femmes & leurs enfans les fuivif-
fent, jufqu'à ce que la peuplade eût pris
quelque confiftance, & que la terre eût
porté de quoi fournir à leur nourriture*

Les^ Caciques commencèrent d'abord
par faire le partage des terres que devoir
pofféder chaque famille. Enfuite ils fe-
merent quantité de coton qui vient fort
bien dans les campagnes du Paraguai

,

& qui fournit aux habillemens des In-
diens. On avoit apporté autrefois du
chanvre d'Efpagne , & il y croiffoit
auffi-bien que le coton ; mais l'indo-
lence des femmes Indiennes ne pou-
vant s'accommoder de toutes les pré-
parations qu'il faut donner m chanvre
pouf le mettre en état d'être filé j
il a été abandonné, & les femmes f@
font bornées à la toile de coton qu'el-
les font avec moins de peine.

Auffi-tôt qu'on eût appris dans les
autres peuplades que nous travaillions
à fonder une nouvelle Colonie, cha-
cune à l'envi voulut nous aider. Les
Uuq$ nous envoyèrent des bœufs, d'auw
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très amenèrent des chevaux ; quelques

autres nous apportèrent du bled d'inde 9

des poids & des fèves pour enfemencer

les terres.^ Ce fecours venu fi à propos

encouragea les Colons , ils partagèrent

les travaux entr'eux : une partie fut

deftinée à labourer la terre & à y femer

les grains ; l'autre partie à couper des

arbres pour la conftrudion de l'Eglife

& des maifons. L'Eglife fut placée au

centre d'où partoient des lignes paral-

lèles qui devinrent autant de rues.

Pendant que mes Indiens étoient

occupés à conftruire , je fis une décou-

verte qui fera dans la fuite, de la plus

grande utilité. Ayant apperçu une pierre

extraordinairement dure , appeîlée ici

hacura3 parce qu'elle eft femée de plu--

fleurs taches noires ; je la jettai dans1

un feu très-ardent , & je trouvai que ces

grains ou ces taches qui couvroient la

pierre fe détachoient de la maflè par

la violence du feu, & fe changeoient

en du fer auflî bon que celui qu'on tire

des mines d'Europe*

Cette découverte me fit d'autant plus

de plaifir , que nous étions obligés de

faire venir d'Efpagne tous les outils

dont on avoit befoin, Mais il n'y avait?

Çvj

i
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pas moyen d'en fournir tant dépeuples!
auffi un Indien fe croyoit fort riche lors-
qu'il avoit une faulx , une hache ou un
autre instrument de cette nature. Quand
j'arrivai au Paraguai , la plupart des pau-
vres habitans coupoient leurs bleds avec
des côtes de vache qui leur tenoient lieu
de faucilles. Un rofeau d'une efpece par-
ticulière qu'ils fendoient par le milieu
leur fervoit de couteau ; ils employoient
des épines pour coudre leurs vêtemens.
Un an après la formation de cette

peuplade, & la moifïbn paroiflant très-
abondante , je crus qu'il étoit tems de
faire venir les femmes & les enfans des
Colons, Rien de plus touchant que le
fpedacîe de cette multitude d'Indien-
nes qui couroient dans les campagnes
avec leurs enfans fur leurs épaules , &
portant dans leurs mains des uftenciles
de ménage. Auffi-tôt qu'elles furent ar-
rivées , on les logea dans la maifon qui
leur était deftinée, & les fatigues de
leur voyage furent bientôt oubliées avec
leurs parens.

Il ne s'agifïbit plus que de donner
une forme de gouvernement à cette
Colonie naiffante. On fit donc le choix
de ceux qui avoient le plus d'autorité



F H Y S. £ T H I S T O & 3V
& d'expérience pour adminiftrer la jus-

tice. D'autres eurent les charges de la

Milice, pour défendre le pays des excur-

fions que les peuples du Bréfil font de

tems en tems fur ces terres ; on occupa

le refte du peuple aux arts méchaniques.

Il n'eft pas concevable jufqu^où va

rinduftrie des Indiens pour tous les ou-

vrages des mains. Il leur fuffit de voir

un ouvrage d'Europe pour en faire un

femblable , & ils l'imitent fi parfaite-

ment , qu'il eft difficile de décider le-

quel des deux a été fait dans le Para-

guai.

J'ai parmi mes Néophites un nommé
Paicaj qui fait toute forte d'inftrumens

de mufique , & qui les touche avec une

dextérité admirable. Le même , grave

fur l'airain après l'avoir poli ; fait des

fphères aftronomiquer, des orgues d'une

invention nouvelle , & une infinité d'au-

tres, ouvrages de cette nature.

Il y a des femmes parmi nos Indiennes

qui avec des laines de diverfes couleurs,

font des tapis qui égalent en beauté

ceux de Turquie ; mais c'eft fur -tout

pour la mufique qu'ils ont un génie par-

ticulier ; il n'y a point d'inftrument quel

qu'il foit, qu'ils n'apprennent àtouçhçj;
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en très-peu de tems , & ils le font avec
une délicatefle qu'on admireroit dans
les plus habiles maîtres/

9

Ce qu'il eft très-difficile d accorder,*
e'eft que ces peuples avec un génie fi

rare pour tous les ouvrages qui fe font
de la main, n'aient cependant nul efprit.

pour comprendre ce qui eft tant foit
peu dégagé de la matière , & qui ne
frappe pas les fens. Leur ftupidité pour
les chofes de la Religion eft telle, que:

les premiers Millionnaires doutèrent
quelque- tems s'ils avoient affez de rai-
fon pour être admis aux Sacremens. Ils

propoferent leurs doutes au Concile de
Lima , qui après avoir mûrement exa-
miné les raifons qu'on apportoit pour
& contre , décida pourtant qu'ils n'é-
îoient pas tellement dépourvus d'in-
telligence, qu'on dût refufer de les ad-
mettre aux faveurs des Chrétiens.

Ajoutons encore ici quelques obfer-
tations intéreffantes fur le Paraguai ?
tirées d'un Mémoire Apologétique des
Miffions qui y font établies , préfente
au Confeil fuprême des Indes en 1732,
par le P. Rodero , Procureur-Généraf
4e ces Millions*
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Cbfervations Géographiques & Phyjiques

fur le ParaguaL Ccnfure de la conduite

des Jéfuites dans ce pays. Importions

qu'ils lèvent fur les Habitans*

Le Paraguaî a environ deux cens

cinquante lieues de long fur deux cens

de large. Comme dans cette étendue, ce
pays eft arrofé d*un nombre infini de
rivières , & couvert de forêts immenfes 9

& de longues chaînes de montagnes,
la plupart très - hautes ; comme il s'y

rencontre beaucoup de lagunes & de
marais, dont les eaux croupiflantes cor-

rompent beaucoup l'air , & bien moins
de terres défrichées & cultivées qu'il"y
en a qui ne le font pas, il règne beaucoup
de variété dans le climat. Les peupla-

des qui font fur les bords de l'Orugai

jouiflent du climat le plus doux & le

plus tempéré , parce qu'elles font fous
le 26e degré , dans le voifinage de
Buenos-Ayres , où il règne des vents
frais qui tempèrent agréablement la

chaleur. Auffi la terre y produit une
|>artie de ce qu'on trouvé en Efpagne*

. 0n voyoit il y a trente ou quarante
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ans des troupeaux innombrables cf^

bœufs i de moutons & de chevaux, qui
erroient dans ces vaftes campagnes qui
s'étendent d'un côté jufqu'à la mer Se

au Bréfil & de l'autre jufqu'à Buenos-
.J^Lyres- & à Montevideo Mais mainte-
nant tout eft prefque entièrement ruiné,

an partie par la fécherefle qui règne
depuis quelques années, & encore plus
par l'avidité des Efpagnoîs qui ont dé^

truit tous ces beftiaux fans en retirer

d'autre profit que la graille qu'ils ont
gardée pour eux , Se les cuirs dont ils

ont fait commerce en Europe.
Il ne refte plus qu'une certaine quan-

tité d'animaux dorneftiques qu'on con-
ferve avec grand foin dans chaque peu-

plade, foit pour la nourriture de fes ha-

bitans, foit pour les donner en échange
des autres chofes dont on a befoin.

Cette herbe appeîlée herbe du Para*
gnaij ne venoit naturellement que fur

les montagnes de Maracayu3 éloignées
de près de deux cens lieues duParaguai.
C'eft la feuille d'un arbre de la grandeur
d'un pommier moyen. Son goût appro-
che de celui de la mauve , Se quand elle

a toute fa grandeur, elle eft à-peu-*

près de la figure de la feuille d oranger.
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On diftingue plufieurs efpeces de cette

herbe, quoique ce foit toujours la même •

feuille fuivant le degré de développe-

ment qu'elle avoit acquis lorfquelle a

été cueillie. Les vertus principales de

cette herbe, font d'être apéritives ,
diu-

rétiques &c purgatives. ïîrife avec excès

elle enivre & caufe les mêmes incom-

modités que les liqueurs fortes. La

graine de l'arbre qui donne cette herbe

eft femblable à celle du lierre.

Comme les Indiens du Paraguai per-

doient beaucoup de tems à aller cher-

cher cette herbe, qu'ils éthangoient en-

fuite contre les denrées dont ils avoient

befoin , & qu'il en périffoit plufieurs en

voyage , les Jéfuites firent venir de

Maracayu du jeune plan ,
qui réuffit

très-bien dans le Paraguai, & qui par la

fuite devint la principale richefle du

pays.

Le Roi d'Efpagne a accordé aux In-

diens Ides peuplades de cette contrée,

la permiffion de porter chaque année

.douze mille arrobes (a), de l'herbe

du Paraguai dans les villes voifines où

(a) Poids de vingt-cinq livres.
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I arrobe vaut environ vingt-deux livré*
«3e notre monnoie,
En réponfe à l'anonyme qui accufe

es Jefuites de tirer vingt millions de
^eleursdifciples.pardesb.

pots, par les corve'es & le commerce &
SîluT^?

da0S le ParaSuai trois «ni
mille familles

; ces Millionnaires répli-
quent que les trente peuplades du Para-
guai ne font en tout compofées que de
cent cinquante mille âmes : qu'à l'égard
ducommerce.iïfefaitdepeujiadeàpeu-
plade. Les contrées chaudes donnent de
la cire, du coton, du miel, du maïs ou
bled de Turquie ; les pays froids four-
muent des troupeaux de bœufs & de
moutons, de la laine & du froment Le
commerce de toutes ces denrées fe fait
par échange, car on n'y connoît ni orm argent.

H eft certain auffi qUe ]es JéfuîteS
font faire trois femen ces , aux Indiens
de chaque peuplade, qui font en état de
travailler La première eft pour les In-
diens

, & fe porte toute entière dans leurs
maifons. La féconde qui eft la plus
abondante

, fe dépofe dans de vaftes
magafins pour le bien commun du pays;
Pour faire fubfifter les infirmes, les or-



ptelins, ceux qui font occupés aux tra-

vaux publics , ou qui manquent de pro-

visions , & enfin pour affilier les autres

peuplades 5 que la fécherefle , des ma-

ladies populaires , ou la mortalité des

beftiaux réduifent quelquefois à une

extrême indigence. Enfin la troifieme

récolte eft confacrée à l'entretien de

l'Egîife & de tous ceux qui lui font

attachés , comme les Millionnaires &
les Muficiens*

Tout ce qu'il y a de furplus , & qui

peut fe trafiquer , comme les toiles de

coton , la laine , le miel , la cire , &
l'herbe deParaguai, fe transporte aux

villes de Sainte Foi & de Buenos Ayres,

où les Miffionnaires ont deux Procu-

reurs qui font vendre ces mârchandifes

,

pour acheter toutes les chofes dont les

peuplades ont befoin, comme du fer,

de l'acier , du cuivre , des harnoispour

les chevaux, des hameçons , du linge

,

des étoffes de foie pour les ornemens

de l'Eglife , de manière qu'il n'entre

jamais d'or ni d'argent dans les peu-

plades.

Chaque Indien du Paraguai paye en

denrées la valeur d'une piaftre ,
quoi-

que tous les autres Indiens en payent
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cinq

; les premiers ont la permiflîon âé
porter des armes à feu, ce qui eft in-
terdit à tous les autres > & les Jéfuitea
attribuent ces privilèges aux marques
d attachement qu'ils ont données dans
tous les tems à la domination Efpa-
gnole

, & au courage avec lequel ils

ont conftamment défendu (es intérêts
dès qu'ils ont été appelles. Us entrent
a ce fujet dans un détail chronologique
des occafions où les Indiens le font
fignalés, Jes armes à la main , pour fou-
tenir les droits de la couronne d'Efpa-
gne contre les Portugais & d'autres In-
diens. Si on reproche à ces Miffionnai*
les la févérité avec laquelle ils main-
tiennent la loi qui défend aux étran-
gers & même aux Efpagnoîs de demeu-
rer plus de trois jours à leur paffage
dans chaque peuplade, & qui les em-
pêche d'avoir aucune communication
avec les Indiens ; ils répondent que
ceft^ pour prévenir la corruption que
les étrangers traînent après eux, pour
fermer la porte à Pyvrognerie

, qui eft
le vice qui prend le plus facilement ra-
cine parmi les Indien? , & qui devient
la fource d'une infini*.

-

Le Paraguai fut découvert par Jean
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de Solis , grand Pilote de Caftiîle , que

le hazard fit entrer dans la rivière de

Rio-Janeyro j le premier de Janvier

1516 , & qui peu de tems après fut

tué , rôti & mangé par les Indiens ,

avec une douzaine de fes gens. Dix-

neuf ans après, Cabot qui avoit affifté

fon père dans la découverte de rifle de

Terre-Neuve en 145)6", & qui fe voyant

négligé des Anglois , fort occupé chez

eux, avoit été offrir fes fervices à TEC-

pagne , & en avoit obtenu la place de

Solis , marcha fur les traces de ce Na-

vigateur , & aborda au Paraguai en

172 6. Depuis cette époque les Efpa-

gnoîs firent fucceflîvement différens

établiffemens , non fans effrayer bien des

trahifons, des perfidies & des cruautés

des Indiens , qui leur tuèrent beaucoup

de monde, Les villes de Buenos-Àyres,

de l'Afibmption furent fondées , &
commencèrent , ainfi que les villes les

plus fuperbes , par quelques cabanes ra-

maffées les unes auprès des autres , pour

la plus grande fureté de ceux qui les

habitoient.

Enfin Farf 13*87 , les Jéfuites qui

depuis trente ans étoiént déjà répandu

dans le Bréfil , & qui venaient de s'é-
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îablir auffi au Pérou-, arrivèrent à Bue-
nos-Ayres, & de -là pénétrèrent par-
miles nations Indiennes du Paraguai
qu'ils convertirent, & qu'ils réunirent
en peuplades ainfî qu'on l'a vu ; & c'eft
de ces peuplades qu'en 1732 les Jéfui-
tes tirèrent des petites armées de cinq
à fix mille hommes fur les follicitations
d" Yice~Roi du Pérou

> Pour aider à
réduire les habitans Métis & Efpagnols
de la Province du Paraguai qui s'étoient
révoltés , & qui paroiflbient vouloir fe
rendre indépendans & maîtres du Gou-
vernement , fous le nom de Commu-
nes {a).

Obfervons encore avant de finir cet
article , que le témoignage de Dom
d'Ulloa, undesfavans Efpagnols, qui
accompagna les Académiciens de Paris
dans leurs opérations au Pérou, confirme
tout ce qu'on vient de dire des MifFions
du Paraguai d'après les écrits des Je-
fuites.

Les Millions du Paraguai , dit cet
Ecrivain étranger (A), ne fe bornent

(a) Lettres Édifiantes, tome 21 , page 261,
(h) Cité dans l'Hiftoire des Voyages, tome

,*3> i/z~4°- page 332.
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pas à la province de ce nom. Elles s'é-

tendent en partie fur les territoires de
Santa-crux, de la Sierra, de Tucuman &
de Buenos - Ayres. Depuis près d'un
iiemi fiecle quelles ont commencé, on
y a converti quantité de nations In-
diennes répandues dans les terres de
ces quatre Evêchés. Les Jéfuites com-i
mencerent par les Guaranis Indiens

,

dont les uns habitoient les bords des
rivières dUruguai & de Parana , &
les autres cent lieues plus haut les ter-
res qui font au nord-oueft de Guyara.
Mais pour mettre à couvert ces nou-
veaux convertis des incurfions des Por-
tugais qui enlevoient pour l'efclavage
tous ceux qu'ils pouvoient prendre, on
les tranfporta au nombre de douze mille
dans les terres du Paraguai, & l'on y
joignit à -peu -près le même nombre
d'Indiens deTapfé. Ces peuplades grofi
fies avec le tems par de nouvelles con-
yerfions, augmentèrent au point qu'en

1734, on comptoit trente-deux bourgs
ou villages d'Indiens Guaranis, qui con-
tenoient plus de trente mille familles a

& leur nombre croiflant de jour en jour*
on penfoit alors à fonder trois nou-
veaux bourgs. Cette même année il j
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avoît auffi fept peuplades de la oatîor

des Chiquites dans le Biocèfe de San-

ta-cruxde la Sierra, & raccroiflèmeni

continuel faifoit penfer auffî à multi-

plier le nombre des villages.

Les Millions du Paraguai font envi*

ronnées d'Indiens idolâtres , dont les

uns vivent en bonne intelligence avec
les nouveaux Chrétiens , & les autres

les menacent continuellement de leurs

incurfions. On compte les Guenoas 9

les Charuas , les Pampas , les Chiri-

riguanes ; les autres nations fontpea
connues. Cependant le zèle & la pré-

voyance des Millionnaires fait la fé-

curité de leurs difciples. Des motifs de
ces deux genres les conduifent fouvent
chez ces peuples barbares

? & leurs pei-

nes ne font pas toujours mutiles.

Les Millionnaires ne fe contentent pas

de veiller fcrupuleufement fur la con-
duite fpiritueîîe des habitans de leurs

Millions, & leurs foins ne fe bornent pas

à ïa diredion des âmes ; outre les loix

qu'Us ont faites pour la conduite tem-
porelle de ces peuples, ils les aflujet-

tifient à des exercices militaires, pour,

en faire des foldats propres à défendre
|^urs foyers.

Chaque
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j> Chaque peuplade a fon Arfenal par-

ticulier , où Ton renferme toutes les
armes qui fervent à la milice , dans
les cas où la guerre eft indifpenfable

.,

foit contre les Portugais , ou contre les

nations infidèles du voifinage* Les ar-
mes font des fufils , des épées & des
bayonnettes. Tous les foirs , les jours
de Féte^on apprend à les manier par
des exercices publics. Les hommes de
chaque village font divifés en plufîeurs

compagnies, qui ont leurs Officiers , en
uniforme galonné d'or ou d'argent 9

avec la devife de leur Canton. Les Gou-
verneurs , les Régidors , & les Alcal-
des de chaque Bourgade font élus par
les h.abitans, & confirmés par le Curé,
qui fe réferve par ce moyen le pou-
voir de rejetter ou d admettre ceux
qu'ils ne jugent pas capables de ces
emplois. Ces Officiers ont auffi des ha-
bits de cérémonie , différens de ceux
qu'Us portent hors de leurs fondions.

Tous les villages ont des écoles pour
apprendre à lire & écrire , il y en a pour
la danfe & pour la mufique , où l'on
fait d'excellens élevés , parce qu'on n'y
admet perfonne fans avoir confulcé fon
Inclination & fes tatens. Ceux à qui l'on

Tome If, |)

I ;
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remarque du génie apprennent la lan-

gue latine, & quelques-uns s'y rendent

fort habiles. Dans la cour de la maifon

du Curé , il y a divers atteliers de Pein-

tres , de Sculpteurs , de Doreurs , d'Or-

fèvres, de Serruriers, de Charpentiers

,

de Tifferands , d'Horlogers , &: des au-

tres profeffions néceflaires ou utiles. Les
jeunes gens ont la liberté de choifir

celle qui pique leur goût , & s'y forment

par l'exemple & les leçons des maîtres.

Les maifons des Indiens qui font toutes

couvertes de tuile , font fi bien difpo-

fées , fi commodes , & meublées fi pro-

prement , que celles des Efpagnols ne
les valent point dans plufieurs bourgs

du Pérou. Rien n'eft négligé dans ces

villages. Il s'y trouve jufqu'à des fabri-

ques de poudre à canon, dont une par-

tie eft réfervée pour les tems de guerre ,

&: l'autre employée aux feux d'artifice,

par lefquels on folemnife toutes les fêtes,

ecciéfiaftiques 3c civiles. On a vu ci-

devant comment fe célébrôit le fervice

divin.

Entre les édifices publics de chaque
Bourgade, on voit une maifon de Force
où les femmes de mauvaife vie font

1-enfermées* Elle fert en méme-tems de
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Beatrie , nom par lequel les Efpagnols
idéfignent une retraite pour les femmes
qui n'ont point de famille , & dont les-

maris font abfens.

On a pourvu fînguliérement , non-
feulement à l'entretien de cette maifon*
mais encore à la fubftftance des vieillards,

des orphelins , & de ceux qui font hors
d'état de gagner leur vie. Tous les ha-
bitans font obligés de travailler deux
jours de la femaine pour cultiver & fe-

mer en commun un efpace de terre

convenable, ce qui s'appelle travail de
la Communauté. Si le produit pafle les

befoins , on applique le furplus à l'orne-

ment des Eglifes, à l'habillement des
vieillards, des orphelins, & des impo-
tens.

Les Jéfuites , Curés de toutes les Pa-
joifFes de cette nouvelle république»
ont befoin d'exciter au travail quelques
nations , telles que les Guaranis , natu-
rellement parefieux , & c'eft par cette
raifon qu'ils prennent auffi foin de faire

vendre les marchandifes des Fabriques,
èc les denrées qui proviennent de la

culture des champs : au contraire les
Chiquites font laborieux & ménager?

,

& pourvoient d'eux-mêmes à la fubfif-

r>ij
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tance de leurs Curés & des Eglifes,

L'adminiftration fpirituelle, pourfuît

le favant Efpagnol , n'eft pas moins
bien réglée que le gouvernement poli-

tique ; nul des habitans ne manque de
fecours fpirituel, & fon néceflaire eft

afluré. Enfin cette portion du monda
eft le féjour de la paix de du bonheur,

& ces avantages font dûs à l'exactitude

avec laquelle les loix font obfervées.

Le feu! malheur de tous ces Indiens,

c'eft d^être fujets à des maladies con-
tagieufes , telles que la petite vérole

,

îes fièvres malignes , de plufieurs autres

auxquelles ils donnent vulgairement le

nom depefle, parce qu'elle fait d'étranr

ges ravages. Auffi quelques nombreu-
fes qu'on ait repréfenté les peuplades

,

elles ne le font pas autant qu'elles de-

vroient l'être
.,
pour le tems qui s'eft

écoulé depuis leur formation , & pour,

ia tranquilité dont elles jouiflèat.

Jamais les Jéfuites ne fouffrent qu'au-

cun habitant du Pérou , de quelque na-

tion qu'il feit , Efpagnol ou Métis, entre

dans leurs Millions du Paraguai. On les

aceufe fort injuftement, obferve Dora
d'Ulloa , de vouloir cacher ce qui s'y

palfe, par la crainte «ju'on uq partage
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avec eux les avantages du commerce
du pays , où d'ailleurs il n'y a ni mines

d'or ni d'argent ; leur unique vue eft

de maintenir dans l'innocence & la {im-

plicite y les Indiens qu'ils ont fait forîk

de leur barbarie, & qu'on peut compter
entre les meilleurs Chrétiens du monde *

comme entre les plus fidèles fujets de
ï'Efpagne»

§. IL

Guaranis, beauté de leur langage*

Animaux de leur Pays*

Le Père Chômé (a) s'expliquok

de la manière fuivante fur les Indiens

Guaranis en 1732. Cette nation eft

divifée en trente peuplades , où l'on

compte cent trente huii mille âmes.

J'avoue qu'après avoir été un peu
initié aux myfteres de cette langue, je

fus furpris d'y trouver tant de majefté

& d'énergie ; chaque mot eft une dé-

finition exaéle de la chofe qu'on veut

exprimer , & qui en donne une idée

claire 81 diftincle. Je ne me ferois jamais

imaginé qu'au centre de la barbarie l'on

(#) Lettres Édifiâmes, tome 2.1 , page 409-m
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parlât une langue , laquelle à mon fens,
par fa noblefle & par fon harmonie ,

ne le cède gueres à aucune de celles

que fàvois apprife en Europe. Elle a
d'ailleurs fes agrémens & fes délicatef-

fes
, qui demandent bien des années

pour la pofTéder dans la perfection.

^
Ces contrées font infeftées de bêtes

féroces , & far - tout de tigres. On y
trouve diverfes fortes de ferpens , &
une infinité d'rnfedes qui ne font pas
connus en Europe. Parmi ces infedes,
il y en a un finguîier , que les Efpagnols
nomment Piqué, & les Indiens Tung ;
il eft de la groiTeur d'une petite puce ;

il s'infînue peu- à- peu entre cuir &
chair

, principalement fous les ongles ,

& dans les endroits où il y a quelque
calus y là il fait fon nid & laide fes
œufs. Si Ton n'a pas foin de l'enlever
promptement , il fe répand de tous cô-
tés 3 & produit les plus triftes effets dans
h partie du corps où il eft logé ; d'où
il arrive qu'on fe trouve tout - à-coup
perclus, ou des pieds, ou des mains.
Heureufement on eft averti de l'endroit
où cet infe&e s'eft glifle par une vio-
lente démangeaifon^Le remède eft de
miner peu-à-peu fon gîte avec la pointe



Phys, et Hîstob, 7^
d'une épingle , & de l'en tirer tout en-

tier , fans quoi il feroit à craindre que

la plaie ne s'envenimât.

Les oifeaux y font en grand nom-

bre , mais bien dirrerens de ceux qu'on

trouve en Europe ; il y a plus de vingt

fortes de perroquets ; les plus jolis ne

font pas plus gros qu'un petit moineau 3

leur chant eft à-peu-près femblable au

chant de la linotte ; ils font verds &
bleus, & quand ils font pris , en moins

de huit jours on les rend fi familiers ,

qu'ils viennent fur le doigt du premier

qui les appelle.

C eft fur-tout dans les marais qu'on

voit des oifeaux de toute efpece qui

furprennent par l'agréable variété de

leurs couleurs , & par la diverfité de

leur bec , dont la forme eft finguliere.

Les oifeaux de proie y font aulîi très-

communs , & il y en a d'une énorme

grandeur.

à

pïv
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CHAPITRE IIJ.

pu Pays appelle Chaco <S des Chï-
riguanes. Origine de ces Peuples ;
dejcription de leur vie y de leurs
mœurs ê ufages.

J_ étendue du pays auquel on
donne le nom de Chaco eft très-difficile
a déterminer, parce qu'il n'a point de
limites fixes , non plus que les provin-
ces deTucuman, du Paraguai , & deW de la Plata, entre lefqueîles il eft
Jtue , & dont les Gouverneurs font
iouvent obligés de réprimer les hofti-
htes que commettent les Indiens de
Chaco. Suivant la carte que les Jéfuites
ont publiée du Paraguai „ le Chaco a en-
viron deux cens lieues de longueur, &
cent de large.

Cette étendue de pays eft partagée
du ïeptentnon au midi par une longue
chaîne de montagnes

, qui commen-
cent a Potofi

, & continuent jufqu'à la
province de GuayraWfeft dans ces mon-
tagnes que trois grandes rivières prea-
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r

'lient leurs fources , favoir le Guapay 3

la rivière Rouge , & le Picoî -Mayo»
Ces deux dernières arrofent une -grande

étendue de terres, & viennent enfuite

décharger leurs eauxdans le grand fleuve •

de-Paraguai.-

C'efb à la naiiïance de ces deux rivie?-

res (a) , & dans les confins du Pérou*,

que vinrent fe réfugier les Chirhuanes
il y a environ deux fiecles,. abandon-
nant la province de Guayra qui étoit

leur terre natale , ainfi que des Guara-
nis. Les affreufes montagnes qu'ils ha-
bitent ont cinquante lieues d'étendue à-

l'eft de la ville de Tarija, &ç plus dé-

cent au nord : voici qu'elle fut la caufe

de leur tranfmigration (è)>-

Au- tems que. les Rois de Caffilîe

3c de Portugal s'efforçoient d'accroître

leur domination dans les Indes occi-
dentales > 'un brave Portugais plein

d'ardeur pour le fervice du Roi fon;

maître 3 Jean II, voulut fignaler fow
zèle par de nouvelles découvertes ; il

part du Brefilavec trois autres Portugais

également intrépides qu'il s'étoit aflb-

{a) Lettres Édifiantes, tome n.
(i> ) j

Idem j tome 25, page 6*

1

\
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clés y & après avoir marché trois cens

lieues dans les terres, 'il arrive fur le

bord du fleuve Paraguai » où ayant en-

gagé jufqu'à deux mille Indiens pour

l'accompagner, il fit plus de 5*00 lieues*

& arriva jufqu'aux confins de l'Empire

de lTnca. Après y avoir amafle beau-

coup d or & d'argent , il reprit fa route

pour fe rendre au Bréfil ,. & il fut cruel-

lement mafTacré avec fes compatriotes

par les Indiens qui î accompagnoient»

Ces barbares ne doutant point qu'une

aétion fi noire n'attirât fur eux les armes

Portugaifes , fe retirèrent dans les mon-
tagnes , où ils font encore à préfent. Ils

n'étoient gueres que quatre mille quand

ils.y pénétrèrent -

r on en compte aujour-

d'hui plus de vingt mille qui y vivent

iàns habitation fixe , fans loi, fans po-

lice, fans humanité, errans par troupes

dans les forêts , défolàns les nations

voifines, dont ils enlèvent les habitans*

qu'ils emmènent dans leurs terres, où

ils lesengraiflent pour les égorger en-

fuite, & les fervir dans les feftins qu'ils

fe font fréquemment entr'eux. Le Père

Chômé (a) donne une autre raifon.de-

leur émigration,.

(a} Lettres Édifiantes,, tome 212., page 4*4*
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Lorfque les Guaranis , dit-il , fe fou-

èîirent à l'Evangile, & que réunis par

les premiers Miffionnaires , ils forme*"

rent diverfes peuplades ; il fe trouva,

parmi eux un certain nombre d'infide-

îes , dont on ne put jamais vaincre 1&

férocité & l'obftinationy

Ces barbares craignant le reflèntW

ment de leurs compatriotes , dont ils

n'avoient pas voulu fuivre l'exemple v

prirent la réfolution d'abandonner leur

terre natale , & d'aller chercher un afyle

en d'autres contrées. Dans cette vue
ils pafferent le fleuve Paraguai , & avan-

çant dans les terres y ils fixèrent leurs

demeures au milieu des montagnes.

Les nations chez lefquelles ils s'é-

foient réfugiés , en conçurent de la dé-

fiance , & après avoir délibéré fur le-

parti qu elles avoient à prendre , ou de
déclarer la guerre à ces nouveaux: ve-
nus y ou de les laiffer vivre tranquille-

ment dans les montagnes ; elles jugè-

rent qu'étant nées fous un ciel brûlant *

& paflant dans des pays extrêmement:

froids, ils ne pourroient réfifter long-

tems aux rigueurs d'un fi rude climat »

& qu'ils y périroieut bientôt de mife-

les > Chirigiiano , difoient-elles en leuç
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langue 9 c'eft- à-dire , le froid les dé-
truira ; & c'eftde-là qu'eft venu 3e nom
de Chiriguanes , qu'ils ont pris pour fe

diftinguer davantage des Guaranis dont
ils étoient fortis.

Les Chiriguanes 3 loin d'être détruits

par la rigueur du climat -, multiplièrent

prodigieufement ; & en afTez peu d'an-

nées, leur nombre monta à trente mille

âmes ; comme ces peuples font naturel-

lement belliqueux , ils fe jetterent fur

leurs voifms , les exterminèrent peu-à-

peu 3 & s'emparèrent de toutes leurs

terres,,

Les Chiriguanes occupent mainte-
nant une vafte étendue de pays fur les

rivières Picolmaio & ParapkL-
C'eft inutilement , dit le même Mil*

Connaire (a) , qu'on s'eft employé juf-

qu'ici à infpirer des fentimens de reli-

gion & même d'humanité à ces barba-
res. Il y a plus de deux cens ans que de
fervens Millionnaires brûlant de zela
pour leur converfion, s'y livrèrent avec
une charité infatigable, fans avoir pu
retirer aucun fruit de leurs travaux. Un;
^le ces Chiriguanes. me dit un jour :

(g) -Lettres Édifiantes-, tome 24, page 3144

—
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93 Tu te donnes bien des peines inuti*

3* les ; & fermant la main x les Indiens ,

93 ajouta-t-il, ont le cœur fermé comme-
33 mon poing : tu n'en dis pas affez, lui ré?

33 pliquai-je , leur cœur eft plus dur que

33 la pierre ; ni plus ni moins, me ré-

33 pondit-il, mais en même-tems ils font

90 plus adroits & plus rufé^jque tu ne

39 penfes ; il n'y a point d'Homme quel-

33 que fin qu'il foit, qu'ils ne trompent

33 à moins qu'il ne foit bien fur les gar-

33 ÛQS* 33

C'eft en partie cette fubtiîité de leur

efprit qui met obftacîe à leur conver-

fîon. Ils font naturellement gais, pleins

de feu, enclins à la plaifanterie, & leurs

bons mots ne laiffent pas d'avoir leur

fei ; lâches pour l'ordinaire quand ils

trouvent de la réfiftance, mais infolens1

jufqu'à l'excès lorfqu ils s'apperçoivent

qu'on les craint»

Leurs bourgades font toutes difpo-

fées en forme de cercle, & la place

en eft le centre* Ils font fort fujets à

s-'enyvrer d'une liqueur très-forte que-

font leurs femmes , & ils ne reconnoif-

fent aucune divinité ; lorfqu ils font

chez eux , ils vont d'ordinaire tout

jauds. Ils ont pourtant des culottes dç
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cuir, mais le plus fouvent ils les portent
fous le bras. Quand ils voyagent , ils

le mettent un collet de cuir pour fe

garantir des épines dont leurs forêts

font remplies»

^
Les femmes ne le couvrent que de

vieux haillons , qui leur pendent depuis
la ceinture jufqu'aux genoux. Elles por-
tent les cheveux longs & bien peignés £

au-deiïus de la tête elles fe font avec
leurs cheveux une efpece de couronne
«jui a allez bon air. Elles fe peignent
d'ordinaire le vifage d'un rouge cou-
leur de feu , &c tout le refte du corps
Iorfqu'il y a quelque fête où Ton doive
s'enyvrer. Les hommes fe contentent
de fe tracer fur le vifage quelques fi-

gnes de la même couleur , auxquels
ils ajoutent quelques gros traits noirs ;

quand ils font peints de la forte , hom-
mes & femmes , ils ont un air effroya-

ble. Les hommes fe percent la lèvre
inférieure, & ils y attachent un petit

cylindre d'étain , ou d'argent, ou de
réfine tranfparente. Ce prétendu orne*-

ment s'appelle Tembeta.

Les garçons & les filles jufqu a l'âge
de douze ans n'ont pas le moindre vête-

W£ty i c eu une coutume généralement
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établie parmï%ms ces infidèles de l'A-

mérique méridionale. Leurs armes font

la lance,l
r

arc & les flèches. Les femmes y
fontdumoinsauffiruféesque!eshommes3

& ont une égale averfion pour le Chrif-

tianifme. Ce qui paroîtra furprenant >-

c'eft que dans la licence où ils vivent 9
.

Je n'ai jamais remarqué qu'il échappât

à aucun homme la moindre adion in-

décente à l'égard des femmes, & jamais

il ne fort de leur bouche une parole

tant foit peu deshonnéte.

Leurs mariages , fi Ton peut leur

donner ce nom y n'ont r en de ftable t

un mari quitte fa femme quand il lui

plaît» De-là vient qu'ils ont des enfans^

prefque dans toutes les bourgades. Dans

Tune ils fe marient pour deux ans , &
ils vont enfuite fe remarier dans une

autre.

Ce prétendu mariage fe fait fans

beaucoup de façon. Lorfqu un Indien;

recherche une Indienne pour fa fem-

me, il tâche de gagner fes bonnes grâ-

ces en la régalant pendant quelque-

teins des fruits de fa moifTon , & du.

gibier qu'il prend à la chafie ; après

quoi il met à fa porte un fiûfceau de

bois ifi elle le retire & le place dans
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ia cabane , le mariage ^ft conclu. Si
elle le laifle à la porte , il doit prendre
fon parti & chafler pour une autre.

Ils n ont point d'autres Médecins
qu'un ou deux des plus anciens de la
bourgade ; toute la lcience de ces pré-
tendus Médecins confifte à fouffler au-
tour du malade pour en chafler la ma-
ladie. •

Lorfquune fille a atteint l'âge de la-

nubilité , on J'oblige à demeurer dans
fon hamac , qu'on fufpend au haut du
toit de la cabanne ; le fécond mois on;
baille le hamac jufquau. milieu ;.. à la

fin du troifieme mois , de vieilles fem-
mes entrent dans la cabahne armées
de bâtons ; elles courent de tons côtés
en Frappant tout ce quelles rencon-
trent & pourfuivant à ce qu'elles di-
fent la couleuvre qui a piqué la fille juk
qu'au fang ; l'une d'entr 'elles met fin à
ce- manège en '.. ditant qu'elle a tué h
couleuvre»

Quand une femme a. mis un enfant
au -monde,-M eft d'ufage que fon mari
obferve durant trois ou quatre, jours un
jeûne fi rigoureux-, qu'il neLi. eft pas
même permis de boire.

Ils n'abandonnent point leurs morts -
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fcomme d'autres barbares. Quand quel-

qu'un de leur famille eft décédé , ils

le mettent dans un pot de t|p:e pro-

portionné à la grandeur du cadavre*

& l'enterrent près de leur propre ca-

banne. Ceft ce qui fait qu'on voit tout

autour de chaque cabanne, la terre éle-

vée en talut , félon le nombre de pots

de terre qui y font enterrés»

Les femmes pleurent les morts trois

fois le jour , dès le matin, à midi, &:

vers le foir ; cette cérémonie dure plu-

fieurs mois, & commence même auffi-tôt

qu'ils jugent que la maladie eft dangé-

reufe. Trois ou quatre femmes environ-

nent le hamac du malade, avec des cris &
des hurlemens effroyables, & cela dure

quelquefois quinze jours de fuite. Le ma-

lade aime mieux qu'on lui rompe la tête

que de n'être pas pleuré de la fortes

car fi l'on manquok à cette cérémo-

nie , ce feroit un ligne infaillible qu'il

n'eft pas aimé.

Ils croyent l'immortalité de î'ame *.

mais fans, favoir ce qu'elle devient par

la fuite ; ils s'imaginent qu'au fortir du

corps elle eft errante dans les broflait

ks des bois qui font autour de leurs

bourgades ; ils vont la chercher touj|
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les matins ; las de la chercher inutile*

ment, ils l'abandonnent.

Ils dopent avoir quelque idée de la

métempFycofe , car une Indienne dont
la fille étoit malade dans une bourgade
voifine, voyant un jour pafler un re-

nard , en fut effrayée , & s'écria , ne
feroit-ce pas Famé de ma fille qui feroit

morte.

Ils tirent un mauvais augure du chant
de certains oifeaux, d'un fur-tout nom-
tné ehocos , qui eft de couleur cendrée ,

& qui n'eft pas plus gros qu'un moi-
neau. Siîs fe mettent en voyage & qu'ils

l'entendent chanter , ils ne vont pas
plus loin , & retournent à finftant chez
eux. Je me fouviens, dit le Millionnaire >

que conférant un jour avec les Capi-
taines de trois bourgades & un grand
nombre d'Indiens , un de ces ehocos
fe mit à chanter dans le bois voifin ,

ils demeurèrent tout interdits & faifis

de frayeur , la converfation ceflâ fur

l'heure.

Au refte , les Magiciens & les Sor-
ciers qui font fortune chez la plupart

des Sauvages font parmi eux en exé-

cration, & paffent pour des peftes pu-

bliques» Trois ou quatre mois avzar
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tjue je vinffe parmi eux , ils avoient

brûlé vifs quatre Indiens , fur le fimple

foupçon que le fils d'un Capitaine étoit

mort' par les maléfices qu'ils avoient

jettes fur lui. Lorfqu ils voyent qu'une

maladie traîne en longueur , & que les

Jongleurs neJa guérifïent point , ils ne

manquent pas de dire que le malade eft

enforcelé.
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CHAPITRE ï V.

Province & Nation des Chiquites

§. L

Sa defcription géographique } fes pro-

ductions naturelles ; qualités de foi.

terroir.

C:
t

'ETTE province contient une in-

finité de nations Sauvages , que les Es-
pagnols ont nommé Chiquites

_, unique-
ment parce que la porte de leurs éa-
bannes eft bafle & fort petite , & qulls
ne peuvent y entrer qu'en s'y diiïant

& en rampant. Ils en ufent de cette
façon afin de n'y point donner entrée
aux mofquites & à beaucoup d'autres
infedes très-incommodes,., dont le pays
eft fort-infefté ,, fur-tout dans le rems
des pluies.

La province des Chiquites a deux:
cens lieues de long fur cent de large.

Elle eft bornée au couchant par l'a ville'

de Sainte-Croix de la Sierra, & un peu

flus loin 'par la Miflîon. des Moxes.",,
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Sont on parlera ci-après. Elle s'étend à

E'orient jufqu'au fameux lac des Xa~
rayes ,

qui eft d'une fi grande étendue 3»

qu'on le nomme la Mer Douce, Une
longue chaîne de montagnes la borne

au nord , & la province de Chaco au
midi. Elle eft arrofée par deux rivières $

lavoir le Guapay qui prend fa fource

dans les montagnes de Chuquifaca , 8c

:oule dans une grande plaine jufqu'à

iine efpece de village des Chiriguanes,

nommé Abopo3 d'où prenant fon cours

vers forient, il forme une grande demi-

fune qui renferme la ville de Sainte-

Groix de la Sierra ; puis tirant entre le

nord & le couchant , il arrofe les plai-

nes qui font au bas des montagnes, &
va fe décharger dans le lac Mamoré,
fur le bord duquel font quelques Mif-
(ions des Moxes.
La féconde rivière fe nomme Àperê

ou Saint Michel
9

fa fource eft dans

les montagnes du Pérou , d'où coulant

fur les terres des Chiriguanes , où elle

change fon nom en celui de Parapiti*

elle fe perd dans d'épaifles forets ;

& après plufieurs détours qu'elle fait

entre le nord & le couchant 5 elle va
$roit au midi ; puis recevant dans fo®
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lit tous les ruifleaux des environs , eï
pafle par les peuplades des Baures, qi

appartiennent à la Million des Moxes
& décharge fes eaux dans le lac Ma
more , d'où elle fe rend dans le gran
fleuve Maragnon ou des Amazones.

Tout ce pays eft fort montagneu
& rempli d'épaifles forêts. La quantit
des différentes abeilles qu'on y trouv
fournirent du miel & de la cire e
abondance. Il y en a d'une efpece qu
ces Indiens nomment Opemus , qi
reflemblent le plus à celles d'Europe
Le miel qu'elles produifent exhale un
agréable odeur, leur cire eft fort blan
che , mais un peu molle.

On y voit des finges , des poules
des tortues, des buffles, des cerfs, de
chèvres , des tigres , des ours , S

d'autres bêtes féroces. On y trouvi

auffi des couleuvres & des vipères
dont le venin eft très - violent. Il

\

en a dont on n'eft pas plutôt mordu
que le corps s'enfle extraordinairement

& que le fang fort par tous les mem-
bres , par les yeux", par les oreilles , 1<

bouche , les narines , & même par le:

ongles. Comme l'humeur peftilentiellc

s'évapore avec le fang, leurs morfurei
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ne font pas mortelles. Il y en a d'autres

dont le venin eft beaucoup plus dange-

reux ; n'en eût-on été mordu qu'au bout

du pied , il monte auffî-tôt à la tête , &
fe répand dans toutes les veines, & de-là

s'enfuivent aufli-tôt des défaillances ,

le délire & la mort : on n a pu trouver

jufqu'ici un remède efficace coatre leurs

morfures»

Le terroir de cette province eft fec

de fa nature , mais dans le tems des

pluies qui durent depuis le mois de Dé-
cembre jufqu au mois de Mai, toutes les

campagnes font inondées , & tout com-
merce eft interdit entre les habitans.

Il fe forme alors de grands lacs qui

abondent en poiflbns ; & c'eft le tems

où les Indiens font la meilleure pen-

che. Ils compofent une certaine pâte

amere qu'ils jettent dans ces lacs, & dont

les poiiïbns font friands ; cette pâte les

enivre , ils montent auffi-tôt à fleur

d'eau, U on les prend fans peine.

Quand les pluies font ceifées , ils

fement dans leurs terres, du riz, du
maïs , du bled d'inde , du coton, du
fucre , du tabac ; outre cela elles pro-
duifent diverfes racines , telles que cel-

les d'yuca & de magnoc , dont on f^it
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la caflave , des patates & des fruits pro*

près du pays , tels que font ceux du
platane, des pins, des mani & des za-

pallos. Ces derniers font une efpece de
calebafTe , dont le fruit eft meilleur &
plus favoureux qu'en Europe ; cette

contrée ne donne ni bled ni vin*

.

§. IL

De la langue des Chiquites ; leur por

~

trait 5 leurs maladies 5 leurs remèdes.

Avant de parler du cara&ere &
de la vie des Cniquites ; il eft bon de
dire d'abord que leur langue eft la plus

^difficile à apprendre de toutes celles des

différentes nations barbares de ces con-

trées.

Vous ne vous perfuaderez jamais ;

écrit un Millionnaire à un de fes Frères

,

ce qu'il m'en coûte d'application & de
travail pour m'inftruire de la langue de
hos Indiens. Je dreffe un Dictionnaire

de cette langue ; & quoique j'aie déjà

rempli vingt-cinq cahiers, je n'en fuis

encore qu'à la lettre C. Leur Gram-
maire eft très - difficile , leurs verbes

font tous irréguliers, & les conjugal--

ions différentes* Quand on fait conju-

guer^
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iguer , on n'en eft pas plus avancé pour

les autres. Que dirai-je de leur pronon-

ciation ? les paroles leur fortent de la

bouche quatre à quatre , & Ton a une

peine infinie à entendre ce qu'ils pro-

noncent fi mal. Les Indiens des autres

nations ne peuvent la parler que quand

ils l'ont apprife de jeunefTe. Nous avons

d'anciens Millionnaires qui n'ofent fe

flatter de la favoir dans fa perfection,

& ils aflurent que quelquefois ces peu-

ples ne s'entendent pas eux-mêmes.

La prière fuivante dans le langage

Chiquite , tels qu'ils la font au com-
mencement de chaque adion , peut

donner une idée de leur langue.

Oi naucipi Santa Cruels 3 o qui may
Zoy chacu _, Zoi Chupa , me unama po
Chineneeo Zumamene^ au niri naqui Yai~

totïkj ta naqui Aytotik , ta naqui Efpi-

ritu Sanclo ; c'eft à dire, mot pour mot,

par le figne de la Sainte-Croix , défen-

dez-nous , notre Dieu , de ceux qui nous

haïflent : au nom du Père, & du Fils,

& du Saint-Efprit.

C'eft au Père Jofeph de Ârce qu'efl:

dû l'honneur d'avoir le premier pré-

fenté la lumière de l'Evangile aux yeux
gies Chiquites à la fin du fiecîe dernier

Tpmç IF, E
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d'autres Miffionnaires ayant enfuite fé-
condé fon zèle & partagé fes travaux
en Tannée 1726, on cçmpt oit dans ces
terres fauvages ., fix peuplades , dont
voici les noms

81

& la diftançe des unes
aux autres. En commençant par le fud
on trouve la peuplade de Saint Jean
.qui eft à neuf lieues de Saint Jofeph,
On compte trente lieues de Saint Jo-
feph à Saint Raphaël, & huit de cette
peuplade à Saint Michel.
On ïe difpofoit en la rnime année

U726 à pénétrer
i vers le fud dans lié

terres des £amucos, où l'on avoit des
efpérances bien fondées d'y former
-une peuplade des peuples, de cette na-
tion & des Ugaranos leurs voifins. qui
comptent Tune & l'autre plus de deux
.mille quatre cens Indiens,

Les Chiquites ont la plupart la taille

belle & grande, le vifage un peu long;
quand ils ont atteint l'âge de vingt ans,
ils Jailîent croître leurs cheveux : ils

vont prefque tout nuds , ils laiiîent pen-
dre négligemment fur leurs épaules un
paquet de queues de linge, & de plu-
mes, d'oifeaux qu'ils ont tués à la chalTe;
afin de faire voir par-là leur habileté à
ûm de Tare. Ils fe percent les oreilles

,
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une pièce d'étain : ils ie fervent encore

de chapeaux de plumes aflez agréables

par la diverfité des couleurs. Les feuls

Caciques ont-des chemifettes : les fem-

mes portent une- efpece de tablier qui

s'appelle dans leur langue typon*

L'humidité des faifons & la chaleur

exceffive du climat des Chiqaites, caufe

parmi eux beaucoup de maladies, 3c

.même une forte de pefte qui enlevé

beaucoup de monde ; ce* peuples font

d'ailleurs fi groûiers qu'ils. ignorent jus-

qu'aux moyens de fe précautionner con-

tre les injures de l'air (a).

Ils ne connoiflent que deux manières

de fefaire traiter. dans leurs maladies:

la première eft de faire fucer la partie

«où ils fentent.de la douleur, par des

gens que les Efpagnols ont appelles

pour cette raifon Çhupadores* Cet em-
ploi eft exercé par les Caciques, qui

par-là fe donnent une grande autorité

îur l'efprit de ces peuples. Leur cou-
tume eft de faire diverfes guettions au
malade : oùfentez-vousdela douleur,

>îui demandent-ils f En quel lieu êtes

(a) Lettre s :Édifiâmes ,, tome 12
, page i a
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•vous allez immédiatement avant.votre

maladies ? N'avez - vous pas répandu

îa chica (a) ? N'avez-vèus pas jette

de la chair de cerf, ou quelque mor-
ceau de tortue ? Si le malade avoue
quelqu'une de ces chofes ; juftement

reprend le Médecin, voilà ce qui vous
tue ; Famé du cerf ou de la tortue eft

entrée dans votre corps pour fe venger

de l'outrage que vous lui avez fait. Le
Médecin fuce enfuite la partie affedée,

& au bout duquel tems , il jette par la

bouche une matière noire : voilà , dit-

il , le venin que j'ai tiré de votre corps.

Le fécond remède auquel ils ont re-

cours eft plus conforme à leurs mœurs
barbares : ils tuent les femmes Indien-

nes qu'ils s'imaginent être la caufe de

leur mal , & offrant ainfi par avance

cette efpece de tribut à la 'mort, ils fe

perfuadent qu'ils font exempts de le

payer pour eux-mêmes. Comm^^leur
intelligence eft fort bornée, & que leur

efprit ne va pas plus loin que leurs fens

,

ils n'attribuent toutes leurs maladies

( a ) Liqueur forte , compofe'e de maïs

,

âg magace , & de quelques autres fruits du
pays.

'
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Sj-u'aux -caufes extérieures, n'ayant au-

cune idée des principes internes qui

altèrent la fan-té.

§. iir.

Conduite civile des CkiquitéSj leurs Ma-
riœgeSj leurs habitations 5 leurs occu-

pations.

On ne voit parmi eux aucune formo

de police , ni de gouvernement : cepen-

dant dans leurs alTemblées , ils fuivent

les avis des anciens de des Caciques.

Le pouvoir de ces derniers ne fe trans-

met point à leurs enfans ,
; ils doivent

l'acquérir par leur valeur & par leur nié-

rite. Ils parlent pour braves quand ils

ont bleffé leur ennemi, ou qu ils Font

fait prifonnier. Ils n'ont fouvent d'au-

tres raifons de fe faire la guerre, que

l'envie d'avoir quelques ferremens, ou
de fe rendre les maîtres des autres, à

quoi ils font portés par leur naturel fiec

§c hautain. Du refte ,- ils traitent fort

bien leurs prifonniers , & fouvent ils

les marient à leurs filles.

Bien que la poligamie ne foit pas

permife 'au peuple, les Caciques peuvent

avoir deux ou trois 'femmes : comme
Eiij,'
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le rang qu'ils tiennent les oblige à don*
ner (buvant la chica, & que ce font les*

femmes qui l'apprêtent ; une feule ne-

fuffiroit pas à cette fondions On ne
prend aucun foin de l'éducation des

'

enfans, & on ne leur infpire aucun ref*

peâ: pour leurs parens ; ainfi abandon-
nés à eux-mêmes , ils ne fuivent que-

leur caprice , & ils s'accoutument k

vivre dan^ une indépendance abfolue9 *

Leurs cabannes font de paille, faites»

en forme de four : la porte en cft fi petite"

& fi baffe, qu'ils ne peuvent s y gliffer'

qu'en fe traînant fur le ventre : c'eft 3 ,

comme on* Ta dit cî-devant, ce qui lés-

ai fait nommer Chiquhes par les Efpa-?

gnols , comme qui diroit peuples rappe-*-

iiffes* Ils en ufent ainfi, à ce qu'ils difent,,

afin' de fe mettre à couvert des mof—
quites , dont on e-ft fort incommodé :

pendant le tems des pluies.

Ils ont pourtant de grandes maifons*

confinâtes de branches d'arbres , où'

logent les garçons qui ont quatorze à

quinze ans ; car à cet âge ils ne peu-

vent plus demeurer dans la cabanne de

leur père. C'eft dans ces mêmes mai—
fons qu'ils reçoivent leurs hôtes , &.

qu'ils les régalent en leur donnant ls^
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chïca. Ces fortes de feftîns qui durent

d'ordinaire trois jours &c trois nuits

,

fe pafTent à boire , à manger , & à dan-

fer. Ceft à qui boira le plus de chica,

dont ils s'enyvrent jufqù'à devenir fu-

rieux.. Alors ils fe jettent fur ceux dont

ils croyent avoir reçus quelques affront?,

& il arrive fouvent que ces fortes de

réjouifTances fe terminent par des fcènes

tragiques , Se par la mort de plufieurs

cFentr'eùx;

Voici de quelle manière ils pafTent

là journée dans leurs villages ; ils dé-

jeunent au lever du foleiî , puis ils

jouent de la flûte en attendant que la

ïôfée fe pàfTe, car félon eux, elle eft

fort ntiifible à la famé. Quand le fo-

leiî eft un peu élevé, ils vont labourer

leurs terres avec 1 des pelles d'un bois

très-dur, qui leur tient lieu de bêches;

à midi ils viennent dîner ; fur le foir ils

fe promènent, ils fe rendent des vifi-

tes les uns aux autres* ils fe donnent à

manger & à boire : le peu qu'ils ont fa

partage entre tous ceux qui fe trouvent

préféns, *

Comme les femmes font ennemies du

travail, elles pafTent prefque tout leur

téms à fe vHîter, & à s'entretenir en-

Aivv
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fèmble : elles n'ont d'autres occupations'
que de tirer de l'eau > d'aller quérir du
bois 3 de cuire le maïs , l'yuca,- &c. de
filer de quoi faire leur typon ,. ou bien
les chemifettes, & les hamacs de leurs

maris ; car pour ce qui les regarde ,.

elles couchent fur la terre, qu'elles cou-
vrent d'un fimple tapis de feuille de
palmiers , ou bien elle fe repofent fur

une claie faite de gros bâtons aflez iné-

gaux. Ils foupent au coucher dufoleil,

& auffi-tôt après ils vont dormir , à la

réferve des jeunes garçons & de ceux
qui ne font pas mariés. Ceux-ci s'aflem-

blent fous des arbres , & ils vont enfuite^

danfer devant toutes, les cabannes du-

village-

Leur danfe efi aflez particulière : ils;

forment un grand cercle } au milieu du-
quel fe mettent deux Indiens qui jouent
chacun d'une longue flûte qui n'a qu'un
trou 5 , & qui par conféquent ne rend
que deux tons. Ils fe donnent de grands
mouvemens au fon de cet infiniment,,

fans pourtant changer de place. Les
Indiennes forment pareillement un cer-

cle de danfe derrière les garçons, &.
ils ne vont prendre du repos qu'après

avoir pouffé ce divertiflement jufqu'à*

deux ou trois heures dans la nuit*
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Le tems de leur pêche & de leur

chafTe fuit la récolte du maïs, Quand
les pluies fontpaffées, lefquelîes durent

depuis le mois de Novembre- jufqu au

mois de Mai, ils fe partagent en diver-

fes troupes , & vont chafler fur les mon-

tagnes pendant deux ou trois mois : ils

ne reviennent de leur chafTe que "vers

le mois d'Août, qui eft le tems auquel-

ils enfemencent leurs terres,

-

Il n'y. a gueres de nation, quelque'

barbare qu eîlefoit, qui ne reconnoilfe

quelque divinité, • Pour ce qui eft des

Ghiquites, il n'y a parmi eux nul vef-

tige d'aucun culte qu'ils rendent à quoi

que ce foit'de vifible, oud'invifible-,'

pas même au démon qu'ils appréhendent

extrêmement. Ain fi ils vivent comme
des bêtes, fans nulle connoiflance d'une-'

autre-vie, n'ayant d'autre dieu que bur"

ventre , & bornant toute leur félicité

aux fatisfa&ions de la vie préfente. C'eft

ce qui les a porté à détruire tout-à-fait

les forciers qu'ils regardoient comme'

les plus grands ennemis de la vie , &
Blême à prêtent il fuffiroit 'qu'un homme]

eût rêvé en dormant que fon voifîri eft

forcier, pour qu'il fe portât à lui ôte^

ia vie" sol le pouvoir, •
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Cependant ils ne laiflent pas d'être"

fort fuperftitieux , fur-tout par rapport :

au chant des oifeaux qu'ils obfervent

avec une attention ferupuleufe : ils en !

augurent les malheurs qui doivent arri-

ver , & de- là ils jugent fouvent que les

Efpagnok font près de faire des irrup--

îions fur leurs terres ; cette appréhen-
]

fwa feule eft capable de les faire fuit

bien avant dans les montagnes : alors :

les enfans fe féparent de leurs pères, Sc-

ies pères ne regardent plus leurs enfans

que comme des étrangers ; lés liens de •

la nature qui font connus des bêtes
|

mêmes , n'ont pas la force de les unir-"

enfemble : un père vendra fon fils pouS-
un couteau ou pour une hache» *

u IV.

Route des Mamelus^ du Bréjil dans :

les terres* -

Comme la connoiflance de la routa *

que tinrent les Mamelus fà) du Bréfîl 5

peut être utile, afin de fe précautionner
*

contre leurs violences, & que d'ailleurs*

(a) -Nation» d'origine Portugaife, dont il &rfc
js^rid- ci-après»
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cet itinéraire ne fervrra pas peu à réfor-

mer les Cartes Géographiques-, il eft à

propos' de rapporter ici ce que l'on a

appris de Gabriel - Antoine Maziel ,

l'un des trois Portugais-qui furent faits

prifonniers dans un combat entre les

Indiens foutenus des Efpagnols -, & les

Portugais. j

Il déclara qu'il partit du Bréfîl avec

les compagnons, & qu'ils fe mirent en

canots fur la rivière Ariemby, qui tombe

dans le fleuve Parana, par le côté du

nord ; qu'ils entrèrent enfuite dans ce

fleuve , & qu'ayant trouvé l'embou-

chure de la rivière Imuncinai qui s'y

décharge du côté du fûd, ils' la remon-

tèrent 1' pendant huit jours , ne faifant

que des demi-journées de chemin ,
jul-

que vers la ville de Xeresj qui eft à prê-

tent détruite. Ils laiflerenr en ce lieu-

la les canots fur lesquels ils étoient venus

de Saint Paul ; avec quelques - uns de

leurs gens pour les garder, & pour femei!

de quoi recueillir à leur retour ; ils

continuèrent leur voyage à pied , &
après douze demi - journées qu'ils fi-

xent dans les campagnes agréables de

Xtresj il arrivèrent à la rivière bom-

h&y^ qui va tomber dans le fleuve Pa«

£ xi
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raguai du côté du nord ; ils firent d'atti-

trés canots pour defcendre cette ri-

vière, & ils fernerent des grains pour
leur retour ; après avoir navigué pen-
dant dix jours, ils arrivèrent au fleuve
Paraguai ; ils le remontèrent pendant
him jours. , & ils arrivèrent à l'entrée
de l'étang Maniorè ; & après un jour
entier,. ils prirent terre au port des
Indiens- Iiatines 3 , ou ils enterrèrent
leurs canots dans une grande fabiiere ,

,

afin de s'en., fervir à /leur retour ; ils

pourfuivirent ' enfuite leur voyage al
pied, ne faifant qu'une ou deux lieues ;

au plus par jour , afin d'avoir letems >

de courir fur les montagnes pour y
trouver de quoi vivre, & pour fe ren-
dre au lieu où ils. campaient avant midi..

Tel fût enfuite l'ordre de: leur mar-
che,- Le premier jour ils partirent du
port des Iiatines* tirant à l'occident,

,

un peu vers le. nord, & ils arrivèrent
:

à un marais d eau jfaïée. Le fécond ils

marchèrent ce. jour-là-, 3c prefque tout :

le refte du voyage à l'occident ,.& ils t

s'arrêtèrent en un lieu nommé Imbo~>
mytïbar^on, où ils ne trouvèrent point:
d'eau.- Le. troifieme, détournant un peu,
yexs, k-fud^ils vinrent fux les bords.

m*
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d'un ruilTeau , ils y. firent quelques puits

pour avoir de l'eau. Le quatrième ils

fe rendirent- à une marre , appellëe Gua~-

airutu Le cinquième ils s'arrêtèrent dans

un cKarnp ', près d'un ruiiîeau. te fixie-

me ils allèrent à un autre ruiiïeau, au

pied d'une montagne. Le feptîeme à

une marre, dans un grand cKamp, nom-

mé Jacuba. lue huitième ils marchèrent

dans une vafte campagne, tirant au

nord , & ils campèrent fur les bords

d'un ruifleau. Le neuvième,, fuivant îa

même route , ils allèrent à Yacu. Le
dixième ils paflerent une montagne en

tirant fur le nord , & ils arrivèrent au-

près d'une marre. Le onzième ils mar-

chèrent vers l'occident, & ils s'arrêtè-

rent dans un champ. Le douzième ils

paflerent dans une plaine, & fuivant la

même route , ils arrivèrent à une bour-

gade ruinée qui avoit appartenue aux

ïtatines. Le treizième, fuivant encore là

même route, ils arrivèrent à une autre

bourgade ruinée de cette même nation*

Le. quatorzième ils continuèrent leur

route dans une campagne , Se ils arri-

vèrent a- un 'ruiiïeau. -Le quinzième ils

fé firent un chemin fur une montagne 3

&. tirant à l'occident, un peu vers te
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£îid, ils allèrent à un autre ruiiïèau. Lé
fëizieme tournant un peu au nord , ils

marchèrent jufqu à un ruifleau. Le dix-

feptieme ayant marché au nord , ils

campèrent entré deux/petites collines*

Le dix-hûitieme faifant même route
|

ilà Vinrent àl'ëntrëè de Tarayru Le dix-^

neuvième, marchant au fud, un peu vers
l'occident, ils campèrent fur les bords
d^un ruiflèau 3 au pied d'une montagne»
Le vingtième ils tirèrent au nordV vers

1

la fource de ce ruifleân , & ayant con-
tinué huit jours cette même route, ils

arrivèrent au pays des Tanças£ qui eft

de la nation des Chiquites 3 d'où tqm '

voit la montagne^Âgtïa - purahey ^ qui:

s'étend vers le fud. Le vingt-huitième
ils' paflerent vers le fud, à une autre

bourgade des Tanças , plus vôifine de
cette montagne. Le vingt-neuvième

,

ayant pafle'unë montagne, & tirant

vers 1 occident , ils arrivèrent à un
étang des Pegnoquïs , dans un grand
champ. Le trentième ils fuivirent la

mfême route pour fe rendre au bout de
cet étang , où commence la chaîne

dés montagnes de Vignocas. Le trente-

unième -ils eurent de mauvais chemins

dtas un pays montagneux & tout co'*~
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V£rt de palmiers, ils tirèrent à l'occi-

dent, un peu vers le nord, Se ils vinrent-

à la colline des Guimecas ; ils continuè-

rent la même route pëndantv quatre-

jours. Ce fût-là que quelques années >;

auparavanti, Jean Borallo de Almada* *

chef-de? Mamelus, fût battu par les

Vegnoquïs. Le trente-cinquième tirant

vens l'occident , ,'0 arrivèrent à la ri- *

viev^Jpere , autrement de Saint Mi- ~

cheî; Le Trente - fixiéme & le trente- -

feptieme ils marchèrent fur des mon-*

tâgnes , Se vinrent" aux habitations des *

Xamaras* Le trente-huitième ils paffe- -

rent la montagne des Pignocas pour k *

rendre "aux bourgades des- Pegnoquis 9

& traverferent la rivière Jperê, Enfin

ils finirent leur marche dans le pays

des Quïmeê
'

5 pais ils s'emparèrent de

la bourgade de Saint François Xavier

chez les Pi^nooas , où ils furent entiè-

rement défaits par les Indiens réunis

aux Efpâgnols.

Le Portugais qui a donné ce détail »

déclara encore que trois ans aupara-

vant, il avôit fait une excurfion avec

fés compagnons , en remontant la ri-

vière Paraguai dans un vafie pays où

£Û4a natioa des Parejfis : $ue commen-
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çaot leur marche à l'entrée de l'étang
MarJore 3 ik étoient arrivés en quatre
jours à Tille des Yaraes : c'eft un peu-
ple que les Efpagnols appellent 'Gran-
des Oreilles3 par'ce qu'ils fe les percent,
& y mettent des pendants de bois : qu au-

près avoir parcouru rifle , ils mirent
quatre jours à trouver l'embouchure de
la rivière Yapuy,, qui fe jette du côté
gauche dans la rivière Paraguai : que de-
là en quatre autres journées, ils arrivè-
rent à l'embouchure de ¥IJîpoti> 3c que
continuant de naviger , ils fe trouvè-
rent cinq .jours après aux habitations
des Guarayus 3 appellées Caraberes 3c

Araaibaybas
, qu'ils continuèrent leur

chemin à pied pendant trois jours, &
qu'ayant fuivis une afTez longue chaîne-
de montagnes, ils entrèrent dans le

pays des Pareils & de Mborlyaras3 d'où
par la même route , ils s'en retourne^
mût au Bréfii

0'
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CHAPITRE V.

Des Aîameîus, ê de la nation àeÈ

Manavias*

§. r.

Origine des Mamelus , leurs brigandages*.

leurs Villes.

Â N s le tems que les Portugais

firent la conquête du Bréfil ,. ils y éta-

blirent plufieurs Colonies, une entr'au-

treaappeîlée Pirantininga-r ou la ville de

Saint" Paul. Ces nouveaux Colons qui

jû étaient compofés que d'hommes, pri-

rent des femmes chez les Indiens. Da
ce mélange il provint des enfans qui

dans la fuite dégénérèrent beaucoup de

leurs ancêtres- Ils tombèrent infenfible-

m.ent dans un tel décri , par la licence

de leur conduite, 3c par le dérèglement

de leurs mœurs , que les villes voifines

auroient cru fe perdre de réputation »,

fi elles enflent continué d'avoir com-
munication avec la ville de Saint Paul ;-,

& quoique les habitans tiraflent leur-'
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origine des Portugais, les autres Cote
mes de cette nation les jugèrent telle-
ment indignes de ce nom qu'ils dèsho-
noroient, qu'elles leur doriherent celui
de Mameïus.

.

La ville de Saint Paul devint l'afyle
& le repaire de quantité de brigands ,
ioit Italiens , foit HoIIandois , foit
Espagnols , qui en Europe s'étoient
dérobés aux fupplices que me'ritoient
leurs crimes, ou qui cherchoient à me-
ner impunément une vie licencieufe. La
douceur du climat, la fertilité' de la
terre qui fournit toutes les commodite's
de la vie, fervoit encore à augmenter
leurs penchans pour toutes fortes de
vices.-

Du refte, il'n'eiTpoint aifé de les
réduire : leur ville elï fituée à treize
lieues de la mer, fur un rocher efcarpé,
environné de précipices. On n'y peut
grimper que par un Centrer fort étroit, .

ou une poignée de gens- arré'eroit une
armée -nombreufe : -au bas de là mon-
tagne font quelques villages* remplis de
Marchands, par le moyen defqûels ils
font leur commerce. Cette heureule û-
tûation les entretient dans l'amour de
Indépendance : auffi n'obéiflènt- ils
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%Wù loix & a:>x ordonnances émanée^

du trône de Portugal, qu'autant qu'elles

s'accordent avec leurs intérêts ; & ce

n'eft que dans une néceflité prefiltnte

qu'ils ont recours à la proteâion duP

Roi.
.

Ces brigands, la plupart fans foi ni*

loi, & que nulle autorité ne pouvoit

retenir, fe répandoient comme un tor-

rent débordé fur toutes les terres des-

indiens , qui n'ayant que des flèches à>

oppofer à leurs moufquets , ne pou-

voient faire qu une foible réfiftance. Ils

enlevoient une infinhé de ces malheu-

reux , pour les réduire à la plus dure

fervitude. On-prétend que dans l'efpace

de cent trente ans , ils ont détruit ou

fait efclaves deux millions d'Indiens , &
qu'ils ont dépeuplé plus de mille lieues

de pays jufqu'au fleuve des Amazones,*

ta terreur qu'ils ont répandue parmi

ces peuples , lès a rendus plus fauvages

encore qu'ils ne l'étoient, &les a forcés, -,

ou: à fe cacher dans les antres & le-

creux des montagnes , ou à fe difperfer

de côté & d'autres dans les endroits les^

plus fombres des forêts;

Le? Mâmelus voyant que par cette"

difperfioa4eur proie leur éçhappoit \*
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eurent recours à une rufe diabolique
gui leur réuffit. Trois d'entr'eux fe dé-
guiferent en Miffionnaires ; & à la fa-
veur de ce déguifement, il ne leur fut
pas bien difficile

1

d'attirer à eux une
foule d'Indiens : ils leur firent de petits

préiens & après avoir gagné leur con-
fiance, ils leur

' perfuaderenr de quitter
leur miférable retraite , pour fe joindre
a d'autres peuples , &- former avec eux
une nombreufe peuplade y où ils feroient
plus en fureté. Après les avoir affem-
blés«en- grand nombre , ils les arntifoient
juiqu'à- l'arrivée de leurs troupes ; alors
il fe jettoient fur ces miférables , les

chargeoient de fers 3 & les conduifoient
dans leurs Colonies. Ceft ainfi que dans
moins de cinq ans, ils enlevèrent plus
de trois cens mille Indiens ; mais ces
infortunés périrent prefque tous , ou
de mifere dans les voyages , ou des
mauvais traitemens qu'ils recevoient de
ces maîtres impitoyables

, qui les fur-

chargement de travaux r foit aux minesv
foit à la culture des terres , qui leur

épargnoientlesalimens, & qui les fai-

foient fouvent expirer fous les coups*
C'eft cette cruauté des Mamelus qui a
déterminé le Roi de Portugal à arme*'
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les Indiens pour défendre leur pays, fis

font toujours prêts à marcher au pre-

mier ordre du Gouverneur ; & ils f@

font rendus fi redoutables , que les Ma-
melus n'ofent plus gueres & préfenter

devant eux.

§> IL

Des Indiens Manacicas, de leur pays *

& de [es productions.

NoN'loîn desMamelus, &àdeux gran-

des journées de la peuplade de Saint Xa-
vier , habitent les Manacicas. Cette na-

tion e'ft partagée en un grand nombre
de villages qui font fitués vers le nord

,

entre de grandes forets fi épaifîes, qu'à

peiney, voit-on le foleii. -Ces -bois vont
de l'orient à l'occident , & fe terminent

à de vaftes folitudes , qui font inondées

la plus grande partie de l'année.

La terre y eft abondante en fruits

fauvages : on y trouve quantité d'ani-

maux farouches , entre lefquels il y en
a un d'une efpece iinguliere ; on le

nomme Famacojîo* Cet animal reflem-

ble au fingë par la tête , & au chien

par le corps, à la réferve qu'il eft fans

queue ; c'eft de tous les animaux le plus

jÈéroge & le plus léger à la courfe 5 d^
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forte qu'on ne peut gueres échapper1
fes griffes .• fi Ton en rencontre quel-

qu'un en chemin , & que pour fe dé-

rober à fa fureur , on monte fur un ar-

bre, l'animal poulie un certain cri ; 3c

à Tinftant on en voit plufieurs autres,,

qui tous enfemble creufent la terre au-

tour de l'arbre , le déracinent & le font

tomber.

Les Indiens ont trouvé le moyen de

fe défaire de ces animaux en s'aîTern-

blant en certain nombre , & fe ren-

fermant dans une enceinte de fortes

pallifTades : puis ils font des cris, ce

qui fait accourir ces animaux de toutes

parts ; & tandis qu'ils travaillent à fouir

la terre, pour abattre les pieux de la

palifTade , les Indiens les tuent, fans au-

cun rifque, à coups de flèches.

Tout ce pays éft arrofé de rivières

fort poiflbnneufes , qui fertilifient ces

terres ,
*& rendent les .moifTons fort

.abondantes» Ces Indiens ont le teint

olivâtre , & font du refte bien pris

dans leur taille. Il règne quelquefois

parmi eux une maladie affez extraor-

dinaire ; c'eft une efpece de lèpre qui

Jeur couvre tout le corps , & y forme

.une croûte femblable à l'écaillé du po.it
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fon : mais cette incommodité ne leur
caufe ni douleur ni dégoût. Ils font auffi

vaillans-que les Ghiquites ; ancienne-
ment même ils ne fcrmoient tous en-
femble qu'une feule nation : mais les

troubles & les diflentions qui s'élevè-

rent parmi eux , les obligèrent de fe

féparer. Depuis ce tems-Ià 5 par le com-
merce, qu'eurent ces peuples avec d'au-

tres nations, leur langage fe corrom-
pit entièrement^ l'idolâtrie s'eft intro-

duite parmi eux, de même que l'ufage

barbare de manger de la chair hu~
inaine»

§. II I.

Manière de eonjluire leurs Villages^ accu»

pation des Manacicas ; leur Gouver-
nement.

Il y a de Fart dans la difpofition de
leurs villages ; on y voit de grandes rues,

des places publiques, trois ou quatre
grandes maifons partagées en falles &
en plufieurs chambres de fuite : c'eft

où logent le principal Cacique & les

Capitaines. Ces maifons font deftinées

auffi aux afTemblées publiques & aux
feftins , & fervent de temples à leurs
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dieux. Les maifons des particuliers font

conftruites dans un certain ordre d'ar-

chitecture qui leur eft propre. Ce qui

furprend , c'eft qu ils n'ont point d'au-

tre outil que des haches de pierre, pour

couper le bois, & le mettre en œuvre,

Les femmes s'occupent avec grand

foin à fabriquer des toiles, & à faire

tous les uftenfîles du ménage, auxquels

elles emploient une terre préparée de

longue main. Les vafes qu'elles tra-

vaillent avec cette terre , font fi beau^

& fi délicats , qu'à en juger par le fon ,

on croiroit qu'ils font de métal.

Leurs villages font peu éloignés les

uns des autres ; cefi ce qui facilite les

fréquentes vifites qu'ils fe rendent , &
les feftins qu'ils fe donnent très-fou-

vent , où ils ne manquent gueres de

s'enyvrer. Dans ces feftins, le cérémo-

niai Indien donne la place d'honneur

au Cacique* Les Mapono j ou Prêtres

des Idoles , occupent la féconde place
;

îes Médecins font au troifierne rang ;

& après eux les Capitaines^ & le refte

de la NobîeiTe.

Les habitans de chaque village ren*

dent à leur Cacique une obéifïance en?

tiere. Ils bâtiffent les maifons , ils cuî-

clve&{
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*çnt fes terres , ils fournifTent fa table
de ce qu'il y a de meilleur dans I©

pays ; c'eft lui qui commande dans tout
le village, & qui fait punir les coupa-
bles. Les femmes font tenues à la même
O.béifTance à l'égard de la principale
femme du Cacique ; car il peut en avoir
autant qu'il lui plaît. Tous lui paient
la dixième partie de leur pêche, ou de
leur chafle ; & ils ne peuvent y aller

fans avoir obtenu fa permiffion.

Le Gouvernement eft héréditaire i

on prépare de bonne heure le fils aîné
tiu Cacique, à fuccéder à fon père par
l'autorité qu'on lui donne fur toute la

jeuneffe ; & c'eft comme un apprentif-
fage qu'il fait de la manière de bien
gouverner. Quand il eft parvenu à un
âge mûr, & capable du maniement des
affaires , fon père fe démet du Gouver-
nement , & lui en donne l'inveftiture

avec beaucoup de cérémonie : tout dé-
pofTedé qu'il eft, on n'en a pas moins
d'affedion & de refpeâ pour lui. Quand
il vient à mourir, fes obfeques fe font
avec grand appareil. Son fépulcre fe
-place dans une voûte fouterraine bien
murée, afin que l'humidité n'altère pas
iîtôt (qs oflemens*

Tome IF* £
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Le pays des Manacicas forme une

efpece de pyramide , qui s'étend du
midi au nord, & dont les extrémités

font habitées par ces Indiens. Au milieu

font d'autres peuples auffi différens par
la langue qu'ils parlent, que reflemblans

par la vie barbare qu'ils mènent.

§• IV,

De différentes nations voijines des Ma^
nacicas , & de leurs mœurs & ufages

religieux.b

A la baze de la pyramide, font à
Torient les Quimonocas3 & à l'occident

les Tapacuras» Le côté du nord, en laif-

fant au delà les Pui^ocas & les Pauna-
cas j eft environné de deux rivières 3

nommées Potaquijjimo & Zanunaca j

dans lefquelles fe jettent plufieurs ruif-

feaux , qui portent îa fécondité dans
toutes les terres. Les premiers villages

vers Torient font ceux des Eirinun-

cas (a) : vers l'occident fè trouvent

(a) Des Mopoficos , Zibûças, Jurucarecas,
Quiviquicas , Co^ocas , Subarecas , Ibocicas ,

Oipriimaca , Tunumaaca , Zouca , Ofaaca ,

Quinomeca P &c. On trouve encore les noms
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fceux de Zounaaca ; & en tirant de-là

vers la pointe de la pyramide au nord 3

on rencontre les QuïrnJtïcas. Les Ziba-

£cls qui n'en font pas fort éloignés, oat

fû toujours fe préferver des irruptions

des Mamelus , qui ont défolé tout le

refte du pays , qui s'étend jufqu'au

fleuve Paraguai. Entre l'orient & le

feptentrion on trouve les Parabacas ^

les Qui\iacas , les Naquicas , & les Ma-
pajînasj nation fort brave , mais qui a

été détruite en partie par une forte d'oi-

féaux nommés Perejiucas
_,

qui vivent

fous terre , & qui n'étant pas plus gros

qu'un moineau 5 ont tant de force s &
font fi hardis , que voyant un Indien ,

ils fe jettent fur- lui & le tuent (a) >

d'un graud nombre de villages Indiens y qui

forment autant de tribus ou natiens féparées 9

dont la langue eft différente. La relation du
voyage de quelques Millionnaires fur le fleuve

Paraguai qui fuivra cet article , apprendra

combien il fe trouve de variété parmi le lan-

gage & les ufages de tous ces Indiens.

(a) Le Père Duhalde , Éditeur du vingt-

icinquieme volume des Lettres Édifiantes , d'où

ces détails font tirés , auroit bien dû fuppléer

ici à la brièveté du Jéfuite Efpagnol, en nous
expliquant par quels moyens un oifeau de la

gtoffcur d'un moineau peut tuer un homme»
Fij



124 M EM 0,I RE S GeOGRAJP'HT.
vis-à-vis de ces peuples font les Mçf
che%uus & les Ficelas

_,
qui vont tous

nuds ; les fempies même n'ont qu'une

bandelette .qui -leur, pend, .du col ,

pour y attacher -leurs enfans. Les Td-

pacuras ^qui s étendent entre l'occident

& le feptentrion , font également nuds»

& fenoundlTent de chair humaine, près

de-Jà. font .-les Eonres
, ^& plus de vingt

autres nations dont on peut voir lç$

noms dans les Lettres Edifiantes.

Pour ce qui.eft de la religion de ce£

peuples §£ des cérémonies .qu'ils.y ob-

servent, il n'y a point dans toutes ces

Indes occidentales de nations. plus fu-

perftitieufes ; ils paroiffent avoir cepen-

dant quelque idée confufe du milfcerç

de l'Incarnation,

C'eft une tradition parmi eux , qup
dans les ficelés paffés, une Dame d'une

grande beauté, conçût un fort bel en-

fant, fans l'opération d'aucun homme.;
epe cet enfant étant parvenu à un cer-

tain âge , opéra les plus grands.prodi-

ges, qui remplirent toute la terre d'ad-

miration ; qu'à certain jour , ayant raf-

femblé un grand peuple, il s'éleva dans

les airs , & fe transforma en ce foleil

«jue nous voyons, Son corps efc tout
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lumineux, difent les Maponos, ou Prê-

tres des idoles ;
&' s'il n'y avoic pas une

fi grande diftance de lui à nous, nous
pourrions distinguer les

j

traits de foh
vifa?e.'

Il étoît très -naturel qu'un fi grand
Perfonnage fût l'objet de leur culte ;

cependant ils n'adorent que des démons
qurs'appàroiflent quelquefois à eux fous

des formes horribles. Ils reconnoiflenft

Une trinité de Dieux principaux, qu'ifs

diftinguent des autres dieux qui ont
beaucoup moins d'autorité : favoir le

[yère, le Fils, & l'Efpfit, Ils nomment
le Père Qmequéturïqui3 ou bien Urapo-
^orîfo. Le nom du Fils effc Urufana ; &
FEfprit fe nomme Urupo. Cette Vierge
qu'ils appellent Quipoti

_, eft là mère
du Dieu Urufana 3 & la femme &U-
rago^orifo. Le Père parle d'une voix
haute & diftindè ; le Fils parle du nez,
& la voix de l'Efprit eft femblable au
tonnerre. Le Père eft le Dieu de la jùf-

'

tîce, & -châtie les médians ; le Fils 8c
l'Efprit-, de même que la Déeflè, font
là fonction de Médiateurs , & intercè-
dent pour les coupables.

Ceft une vafte faite' de la maifon du
P^cique

, qui fert de temple aux dieux,

Eiij.
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Une partie de la faîle fe ferme d'un grand

rideau ; & c'eft-là le fanduaire où ces

trois divinités qu'ils appellent d'un nom
commun Tinimaacas 3 viennent rece-

voir les hommages des peuples , & pu-

blier leurs oracles. Ce fanduaire n'eft

acceffibîe qu'au principal Mapono ; car

il y en a deuxou trois autres fubalternes

dans chaque village ; mais il leur eft

défendu d'en approcher fous peine de

mort.

C'eft d'ordinaire dans les tems des

aflembîées publiques 5 que ces dieux fe

rendent dans leur fanduaire. Un grand

bruit 4 dont toute la maifon retentit >

annonce leur arrivée : ces peuples qui

paffent le tems à boire & à'danfer , in-

terrompent leurs plaifirs , & pouffent

de grands cris de joie pour honorer la

préfence de leurs dieuxr »Tata-Equice>

33 difent-ils j c'eft-à-dire , père êtes- vous

33 déjà venu ? Ils entendent une voix qui

33 leur répond Panztoquès : elle veut

«3 dire ; enfans, courage : continuez à

33 bien boire , à bien manger , & à bien

33 vous divertir ; vous ne fauriez me
33 faire plus de plaifir. J'ai grand foin

33 de vous tous ; c'eft moi qui vous pro

3? cure les avantages que vous retirer
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p de la chafle & de la pêche ; c'efl: de
±> moi que vous tenez tous les biens

33 que vous poffedez. »

Après cette réponfe , que ces peu-

ples écoutent en grand filence & avec

J*efpe<ft, ils retournent à leurs danfes &
à la chica qui eft leur boiiïbn ; & bien-

tôt leurs têtes étant échauffées par l'ex-

cès qu'ils font de cette liqueur , la fête

fe terminent par des querelles , par des

blefïures , & par la mort de plufieurs

d'entr'eux.

Les dieux ont fbif à leur tour , &
demandent à boire ; on prépare des

vafes ornés de fleurs ; & oîï choifit

l'Indien & l'Indienne, qui font le plus

en vénération dans le village , pour
préfenter la boifTon. Le Mapono eri-

trouve le coin du rideau , & la reçoit

pour la porter aux dieux ; car il n'y a

que lui qui foit leur confident, & qui

ait droit de les entretenir. Les offran-

des de ce qu'on a pris à la chaffe & à la

pêche ne font pas oubliées.

Quand ces peuples font au fort de

leur yvrefle 8c de leurs querelles 3 le

Mapono fort du fanduaire , & leur im •

pofant filence , il leur annonce qu'il a-

expofé aux dieux leurs befoins ; qu'it

Eiv
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en a. reçu des réponfes favorables
quMs leur promettent toutes fortes de
profpérités, de la pluie félon les be-
foins, pe bonne récolte, une chaffi

& une pèche abondantes, &. tout c<

qu'ils peuvent défirer. Un jour qu'ur
de ces Indiens, moins dupe que fe;

compatriotes, s'avifa de dire en riant
que les dieux avoient bien bû, .-& que i;

chica les avoit rendus de bonne -hu-
meur ; le Map.ono qui entendit ce trai

de raillerie
, changea auffi-tât fes magni

iiques réponfes en autant d'impréca
tions

, & les menaça de tempêtes , d<

tonnerres , de la famine & de la mort
Il arrive foiivent que le Mapono rap

porte de la part des dieux des réponfg
bien cruelles ; il ordonne à; tout le vil
lage de prendre les armes , d'aller fon
dre fur quelqu'un des villages voifins
de piller tout ce. qui s'y trouvera , 8
d'y mettre tout à feu & à fang.Il ef
toujours obéi : c'eft ce qui entretien
parmi ces peuples des inimitiés & de:

guerres continuelles , Se ce qui les port*
à s'entre-détruire les uns les autres.

Outre, ces dieux principaux, ils er
adorent d'autres d'un ordre inférieur
qu'ils nomment IJituus^ ce qui %nffl

mm
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Seigneurs de Feau. L'emploi de ces dieux

eft de parcourir les rivières & les lacs 3

& de les remplir de pbiflbns en faveur

.d^ leurs dévôts e Ceux-ci les invoquent

dans le tems de leur pêche, & les en-

cenferit avec de la fumée de tabac. Si

la chaflè.ou la pêche a été abondante

,

ils vont aii temple leur en offrir une

partie en fignè de reconnoiiïance.

Ils nomment les âmes Oquïpans : ils

croyent qu'elles font immortelles ,
&•

qu'au fortir de leurs corps 3 elles foht

portées par leurs Prêtres dans un lieu

où elles doivent fe réjouir éternelle-

ment. Quand quelqu'un vient à mourir

,

oh célèbre fes obléques avec plus ou

moins' de folemnité 3 feten le rang qu'il

ténoit dans le village. Le Mapono ,

auquel ils croyent que cette ame eft

confiée , reçoit les offrandes que la mère

& la fœiir du défunt lui apportent : il

répand de Teau* pour purifier l'ame de

fes fouillurés ; il confole cette mère &
cette femme affligée, & leur fait efpé-

rer que' bientôt il aura d'agréables nou-

velles à leur dire fur l'heureux fort de

l'ame du défunt, & qu'il va la conduire

an cieh

Après quelque - tems le Mapono -de*

E v-



130 Mémoires Geografhv
retour de fon voyage, fait venir la mer
& la femme ; & prenant un air gai,

ordonne à celle-ci d'efiuier fes larmes
3c de quitter fes habits de deuil , parc
que fon mari eft heureufement arriv

dans le ciel, où il Fattend pour pana
ger fon bonheur avec elle.

Le voyage du Mapono avec Tarn

eft pénible ; il lui faut traverfer d'ëpaif

fes forêts , des montagnes efcarpées

defcendre dans des vallées remplies d<

rivières r de lacs , & de marais bour
beux, jufqu'à ce qu'enfin après bier

des fatigues, ih arrive à une grande ri-

vière,, fur laquelle eft un pont de bois.

gardé nuit & jour par un dieu nomme
Tatutifo J qui préfide au paffage des

âmes , & qui met le Mapono dans le

chemin du ciel.

Ce dieu a le vifage pâle, la tête chau-
ve-, une phifionomie qui fait horreur

,

h corps plein d'ulcères, & couvert de
miférables haillons. Il ne va point au
temple pour y recevoir les hommages
de fes dévots ; fon emploi ne lui en
donne pas le loifir, parce qu'il eft con-
tinuellement occupé à palier les âmes..

Il arrive quelquefois que ce dieu arrête*

lame au paffage 5J fur-tout fi ceft celle
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d'un jeune homme, afin de la purifier %

fi cette ame eft peu docile , & réfifte

à fes volontés, il s'irrite, il prend Tame
êc la précipite dans la rivière ,-, afin

qu'elle fe noie. C'eft-là , difent-ils , îa-

fource de tant de funeftes événemens^

qui arrivent dans le monde, Des pluies :

abondantes 8c continuelles avoient rui-

né les moifïbns dans la terre des Indiens'

Turucares* Ce peuple qui étoit incon-

folabîe , s'adreffa au Mapono pour de-

mander aux dieux quelle .étoit la caufo

d'un fi grand malheur. Le Mapono après

avoir pris le tems de confuîter les dieux,,

rapporta leur réponfe , qui étoit qu'en

portant au ciel l'ame d'un jeune homme;
dont le père vivoit encore dans le vil-

lage, cette ame manqua de refpecl au

Tatutifo j & ne voulut point fe laifler

purifier ; ce qui avoir obligé ce diei£

cruellement irrité , de la jetter dans la

rivière.

A ce récit , le père de ce jeune

ïiomme qui aimoit tendrement fon fils *

êc qui le croyoit déjà au ciel , ne pou-

voit fe confoler ; mais le Mapono ne-

manqua pas de refïburce dans ce mal-

leur extrême. Il dit au père affligé ,.

cjue s'U vouloit lui préparer un çanoç

Ev|
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bien propre , il iroit chercher l'âms
de ion fils au fond de la rivière. Le
canot fut bientôt prêt, & le Mapono
le chargea fur fes épaules. Peu après les
pluies étant ceffées, & le ciel devenu
ierein, if revint avec d'agréables nou-
velles

; mais le canot ne reparut jamais.
Du relie , c'eft un pauvre paradis

que le leur
; & les plaifirs qu'on y goîke

ne. font gueres capables de contenter
un elprit tant foit peu raifonnable .-ils

difent qu'il y a de fort gros arbres

.

qui diitilent une forte de gomme dont
ces âmes fubfiftent ; <jueLon y trouv*
de:

!
linges que l'on, prendroit pour de

éthiopiens
; qu'il y, a du miel & un pe

de ppiflon
; qu'on y voit voler de toi'

tes^parts un grand aigle, iur lequel i

débitent beaueoup.de fables ridicule
Les Morotocûs , voifins des Manat

tas, font de haute taille , & d'une cor-
plexion robufte ; ils font leurs fléch
& leurs lances d'un bois très-dur, qu':
lavent manier avec beaucoup d'adrefi-
Les femmes y ont toûtel'autorité.& no
feulement les maris leur obéiffent ; ma
ils font encore chargés des plus vils eu-
piois du ménage & des détails dôme *
oques, Elfes ne confervërit pas plus-x +.
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Ûeux enfans ; quand elles en ont davam-
tage, elles les font mourir, pour Te dé-

barraffer des foins qu'exige leur enfance* -

Quoiqu'ils aient des Caciques & des

Capitaines^ il n'y. a p'arrrii eux nul vef-

tige de gouvernement & de religion» «

Leur pays eft fec & ftérile 5 .& tout

environné'de moatâgnes &>dé rocKers ;

ils n'ont pour tout aliment que des raci-

nes qu'ils trouvent en abondance dans

les bois. Ils ont des forêts de palmiers.

Le tronc de ces arbres leur fournit une
moële fpongieufe

P dont ils expriment

le fuc qui leur fert de boiffôn ; quoique

durant Thyver l'air foit fort froid dans

leurclimat , èo que fouvent il y gèle «,

ils font totalement nuds , & n'en re£-

fentent nulle incommodité. Un calus

général leur épaiffit la peau, l'endurcit*

.

& les rend infenfibles aux injures dè-

i air-•
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CHAPTIRE VI.

Voyagefar le fleuve Paragitai; Na±
tions des contrées qu'il arrofe &
des peuples qui habitentfes bords*

Dus partîmes le 10 Mai 1703 (a)

du port de notre peuplade de la Puri-
fication , d'où après avoir pafTé par At-
tingui^ nous prîmes terre le vingt-fept
du même mois à hatL De-là nous con-
tinuâmes notre route vers la rivière

Paraminï; dans le lieu où le Parana fer

jette dans le fleuve ParaguaL Les vents
furieux qui regnoient alors nous caufe-
rent tant de fatigues & de retard, que
nous ne pûmes aborder que le 27 Juin.

Juin au port de l'Affomption^ où nous
trouvâmes une grande barque , quatre
balfes „ deux pirogues & un canot.

Nous nous embarquâmes r & après
avoir avancé quelques lieues , nous dé-

"* *
-* -

( a) Ils étoient quatre Jéfuites. Voyez l&
vingt-cinquième volume des Lettres Édifiantes^

gage €%*
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couvrîmes un peu au loin des canota

d'Indiens Payaguas3 qui vraifemblable-

ment alloient à la découverte. Un Mifr

fionnaire fe mit dans le canot pour les

aller joindre & les gagner par des té-

moignages d'amitié y mais les Indiens

s'enfuirent en criant de toutes leurs for-

ces. Pée pémonda ore camarada Buenos-

Ayres viarupi ; ce qui veut dire,, nous

ne nous fions point à des gens d'une

nation qui a fait périr tant de nos cama-

rades qui demeuraient aux environs de

Buenos-Aires.

Cependant le Mifïîonnaire étant des-

cendu à terre » attacha à des branches

d'arbre plufieurs bagatelles de peu de

valeur , qui font eftimées de ces bar-

bares. Ces petits préfens les raflure-

rent , ils s'en faifîrent , & quatre d'en-

tr'eux s'approchèrent d'une des balfes r

& y laiflerent des nattes de jonc fort

jolies & d'un travail délicat. Un Néo-
phite, nommé Ânicet, fe perfuadant

qu'après ces témoignages réciproques*

d'amitié , il pourrait établir des liai—

fons parmi les Payaguas , s'approcha,

de quelques-uns avec cinq ou fix de ces:

compagnons ; mais tandis qu'il tâchoit

de gagner leur conftance par de petits
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préfens , uue troupe de Payaguas
, par-

tagée en- deux canots , fortirent d'une-
eînbufcade où ils étoient cachés , &
vinrent fondre fur Anicet &* fes com-
pagnons, qu'ils aflbmmerent à coups
de maflues 9

Les Payaguas voyant qu on ne cher-
choit point à tirer vengeance de cet
afîaffinat .parurent erî grand nombre
dans une quantité prodigieufe de ca-
nots 5 qui formoient deux efpeces d'ef-

cadre, L une débarque fon monde à
terre 5 & l'autre rodoit de tous côtés
fur le^fleuve 3 fans cependant que ni les

uns ni les autres ofaflent nous attaquer*
Dans Fôbfcurité^dé la nuit feulement s

ils nous jetèrent des pierres , & tirè-

rent des flèches fur nous fans que nous
ayons reçu auèun dommage.
Le fix Août nous arrivâmes a Tem-

bouchure de la rivière XexuL Le vingt-
un nous trouvâmes un petit fort en-
touré de paliflades avec trois grandes
croix* C'ëtoit l'ouvrage des Payaguas
qui avoient planté ces croix dans la
vue de fe' délivrer des tygres qui in--
feftoient leur pays.

Le trente nous arrivâmes à l'embou-
chure def la xiviQïQ'Tapota , où nou*



Phys. et Hrsfôï. 13^
àpperçûmes deux canots d'Indiens nomv
îîiés Guachicors. La bouche de cette

rivière eft éloignée de trente lieues de

celle de• Piray ; mais avant que d'y ar-

river , il faut pafler par des conrans

très-rapides , qui fe trouvent entre une

longue fuite
r

de rochers» Nous en vî-

mes douze fort hauts, & taillés natu-

rellement d'une manière fi agréable U
la vue , qu'on les auroit pris pour l'ou^/

vrage de l'art.

A fix lieues de-là" eft le lac Nenge^

turcs-j où fe jette une rivière qui def-

cend des terres habitées par les Gua-

mas. Ces peuples font en quelque forte

les efclaves- des^ Gimicums^ïh y entre-

tiennent leurs haras de mules & de ca-

vales , ils cultivent la terre & y fement

du tabac, qui y croît en abondance. II

y a dans cette contrée beaucoup d'au-

tres nations ,. une entr'autres nommée
Zenguasj qui parle la même langue que

les Chiquites.-

Deux lieues au-delà de ce lac eft

l'embouchure du Mboimboh De-là juf-

qu'au Xarayes , on voit de vaftes cam-

pagnes , où des grains croifient natu-

rellement & fans culture. Le 22 Sep-

tembre nous pafsâmes entre les mon*-
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tagnes de Cunayequa & de ho> où foiïl

les Sinamacas. Le vingt-neufnous arri-

vâmes à l'endroit où le fleuve Para*
guai fe partageant en deux bras, forme
une grande ifle.

Le dix-fept nous jettâmes l'ancre à

r
la vue du lac Jaragm^ qui eft caché en
partie entre les bois & les montagnes

,

jufques vers les Orejones. Les campa-
gnes de l'un & l'autre côté du fleuve
font pleines d'habitations Indiennes.
Elles font en plus grand nombre à la
gauche du fleuve , parce que les marais
& les lacs dont elles font environnées

,

les rendent en quelque forte inacceffî-
bles, & mettent ces nations à couvert
des, Mamtlu-s, On en compte environ
quarante à gauche , & vingt à droite»
La plupart de ces nations fe réduifent

à deux ou trois villages, & à trois ou
quatre cens hommes ; & quoiqu'elles
confinent les unes aux autres, elles par-
lent chacune une langue différente , &
ne s'entendent point entr'elles. Elles
n'ont nul commerce enfemble, & fe
font fouvent la guerre,

Le dix-huit, après avoir laifle à main-
droite le lac Tuquisj nous arrivâmes à
rembouchure de la rivière Paraigua^u^
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dui décharge fes eaux dans le fleuve

avec une impétuofité extraordinaire*

Nous y rencontrâmes un jeune Indien

qui nous marqua beaucoup d'affeâion,

& qui monta dans notre barque avec

fes armes & fa natte qui étoit délica-

tement travaillée. Il régala nos Indiens

d'un capivara ou capivard qu'il avoit

tué. C'eft un quadrupède de la gran-

deur d un fcochon d'un an ,
qui refte

ordinairement le jour dans la mer, &
ne vient à terre que pendant la nuit.

Son poil eft blanchâtre > court, menu,

& roide , fa tête eft de même forme

que celle du lièvre, fes yeux font petits

& vifs , & il n'a point de queue. Au
moyen de fes oncles qui font fort poin-

tus , il monte très-bien fur les arbres

pour en manger les fruits.

Enfin le 3 1 Oâobre nous entrâmes

dans le fameux lac de Xarayes ,
dans

lequel plufieurs rivières navigables vien-

nent fe décharger. On croît commu-

nément que c'eft dans ce lac que le

fleuve Paraguai prend fa fource. A l'en-

trée du lac eft fituée rifle des Orejones3

où il y avoir autrefois une nation très—

nombreufe, qui a été détruite entière-

ment par les Mamdus*. Le climat dg

<
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cette ifleeft tempéré & très-fain, quofJ
quelle foità la hauteur de dix-fept
degrés & quelques minutes. Selon l'o-
pinion commune , elle a quarante lieues&iloti* & dix de large., Son terroir
eit ternie

, bien qu'elle foin pleine de
montagnes toutes couvertes de beaux-
arbres, qui paroilTent très - propres à
toute forte d'ouvrages.

^
Comme nous étions dans la faifon-

ou les eaux du fleuve diminuent
, &/

qu il y avoit à craindre que notre bar-
'

que ne donnât fur des bas fonds, nous'
primesJe parti de- quitter- cette ifle après»
y avoir féjourné un mois & dçmi

,

Etant arrivé à l'endroit du fleuve où •

les Payaguas avoient aflomme' Anicet
'

& les compagnons
, nous leur députa-'

mes un de leurs compatriotes, qui étoît
'

de nos amis, pour.les affiker que nous ;

leur pardonnions le meurtre <le nos In-
diens, & que nous n'avions que des
penlees de paix*& d'amitié.
Nos députés s acquiterent fi bien d<*

leur commiffion
, que quelques Paya-

'

guas vinrent avec eux demander pardon
de leur meurtre, & nous remirent un
J&ipagnol qu'ils avoient fait efclave,
Noire amitié s'etant renouvelle, vingt-
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Jeurs canots arrivèrent les uns après

5 autres dans notre barque, 8c nous

îr fîmesà chacun quelques petits pré-

is. Leurs Caciques vinrent enfuite

us apporter des fruits , & nous don-

rentm canot fort propre.

Ce qui eft étonnant, c'eft que cette

tion qui ne compte gueres que qua-

: cens hommes capables de porter

armes , s'étend fur tout le fleuve

vaguai. Uue partie (e répand environ

ux cens lieues fur le
:
fleuve ou fur 1#

re 5 depuis le lac Xarayes* L'autre

rtie j rode fans cefle vers la ville de

liTomption , pillant & faifant efclaves

ix qu ils rencontrent. Leur vie eft

annuellement errante & vagabonde.

ne peuvent être long-tems fous le

me ciel ; aujourd'hui fur la Terre-

rme , demain dans quelque Me , ils

vivent que de la chaffe & de la pêche.

Le 17 Décembre nous arrivâmes à

iïbmption, que nous quittâmes le $
ivier fuivant, pour nous rendre dan§

r chères peuplades du Paraguai*
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CHAPITRE VIL

Toys des Moxes ; fes production

différentes ; nations qui l'habitent.

i3 ous le nom de Moxes (a) , on corr.

prend un aflemblage de différentes na-

tions d'infidèles de l'Amérique* Ces pet

pies habitent un pays immenfe» qui f

découvre à mefure qu'en quittant Saint

Croix de la Sierra , on cotoye une Ion

gue chaîne de montagnes efcarpées

qui vont du fud au nord* Ileft fini

dans la Zone-Torride , & s'étend depui

dix jufqu'à quinze degrés de tatitud

méridionale. On en ignore entiéremen

les limites.

Cette vafte étendue de terre paroi

une plaine allez unie ; mais elle eft pre:

que toujours inondée , faute d'iffue pou

faire écouler les eaux. Elles s'y amaflen

en abondance par les pluies fréquen

tes, par les torrens qui defçendent de

montagnes 9 & parles débordemens de

Ça) Tome i o , pagelg 6,
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rivières. Pendant plus de quatre mois
de Tannée, ces peuples ne peuvent avoir

de communication entr'eux ; car la né-
ceflité où ils font de chercher des hau-
teurs pour le mettre à couvert de l'i-

nondation , fait que leurs cabannes font

fort éloignées les unes des autres.

Outre cette incommodité , ils ont
encore celle du climat, dont la chaleur

eft exceffive. Ce n'efl: pas qu'il ne foit

tempéré de temsen tems , en partie par
l'abondance des pluies & par l'inonda-

tion des rivières , en partie par le vent
de nord, qui y fouffle prefque toute

Tannée ; mais auffi d'autrefois le vent
du fud qui vient du côté des monta-
gnes, couvertes de neiges, fe déchaîne

avec tant d'impétuofité, & remplit l'air

d'un froid fi piquant , que ces peuples
prefque nuds , & d'ailleurs mal nourris,

n'ont pas la force de foutenir ce dé-
rangement fubit des faifons , fur-tout

lorfqu'il eft accompagné d'inondations 9

qui font prefque toujours fuivies de h
famine & de la pefte.

Les ardeurs d'un climat brûlant , join-

tes à l'humidité prefque continuelle de
a terre, produisent une^grande quan-

itçdeferpens, de vipères, de fourmi^
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de mofquites., de punaifes volantes., 8£

une Infinité d'autres infeâes qui ne don-

nent pas ..un moment de repos. Cette

même humidité rend le terroir fi ftéri-

le , qu'il ne peut porter ni bled , ni

vigne , ni aucun des arbres fruitiers

.qu'on cultive en Europe ; c'eft ce qui

fait auffi que les bêtes à laine ne peu-

vent y fubfifter. Il n'en eft pas de même
des taureaux & des vaches ; on a éprou-

vé qu'ils y multiplioient comme dans

le Pérou»

Les Moxes ne -vivent gueres que de

la pêche & de quelques racines que le

pays produit en abondance. Il y a de

certains tems où le froid eft fi âpre

,

qu'il fait mourir une partie du poiflbn

dans les rivières. Les bords en font

quelquefois tout infedés ; c'eft alors

que les Indiens courent avec précipi-

tation fur le rivage pour en faire leur

provifion. Quelque puant que foit ce

poiflbn , ils ne le mangent pas avec

moins d'appétit, pace que le feu félon

eux , raccommode tout ; ils font pour-

tant obligés de fe retirer fur les mon-
tagnes une bonne partie de l'année, &
d'y vivre de la chafle. On trouve fur

£çs montagnes une infinité d'ours , de
léopards I
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léopards, de tigres, de chèvres, de

porcs fauvages, & quantité d'autres ani-

maux tout-à-fait inconnus en Europe*

On y voit auffi différentes efpeces de

linges. La chair de cet animal, quand

elle eft boucanée , eft pour les Indiens

un mets délicieux.

Ce qu'ils racontent cFun animal ap-

pelle Ocoromej eft affez fîngulier. Il eft

ïuivant eux de la grandeur d'un gros

chien , fon poil eft roux , fon mufeau

pointu, & ks dents font fort affilées. S'il

trouve un Indien défarmé , il l'attaque

& le jette par terre, fans pourtant lui

faire de mal, pourvu que l'Indien ait

la précaution de contrefaire le mort :

alors l'ocorome remue l'Indien , tâte

avec foin toutes les parties de fon corps,

& fe perfuadant qu'il eft mort effecti-

vement comme il le paroit, il le cou-

vre de paille & de feuillages* & s'en-

fonce dans le bois le plus épais de la

montagne. L'Indien échappé de ce

danger, fe relevé aufîi-tôr, U grimpe fur

quelque arbre ; d'où il voit revenir l'o-

corome , accompagné d'un tigre , qu'il

femble avoir invité au partage de fa

proie ; mais ne la trouvant plus , U
pouffe d'affreux hurlemens, en regar-.

Tome IV G
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dant fon camarade , comme s'il vouloït
lui témoigner ia douleur qu'il a de l'a-

voir trompé.

Il n'y a parmi les Moxes, niloix, ni
gouvernement , ni police. On n'y voit
perfonne qui commande, ni qui ohéifi-

fe. S*il furvient quelque différend parmi
eux , chaque particulier fe fait juftice

par fes mains.

Comme la ftérilité du pays les oblige
de fe difperfer dans diverfes contrées

,

afin d'y trouver de quoi fubfifter, il eft

rare qu'ils puiflènt fe r* Sembler, Ils bâ-
tiflènt des cabannes fort baffes dans les

lieux qu'ils ont choifi pour leur retraite,

& chaque cabanne eft habitée par ceux
de la même famille ; ils fe couchent à terre

fur des nattes , ou bien fur un hjamac,
qu'ils attachent à des pieux , ou fuf-

peadu entre deux arbres, & là ils dor-
ment expofés aux injures de l'air, aux
infuîtes des bêtes, & aux morfures des
mofquites. Néanmoins ils ont coutume
de parer à ces inconvénients en allu-

mant du feu autour de leur hamac : h
fiaoame les échauffe s la fumée éloigne

les mofquites, 8c la lumière écarteVa
loin les bêtes féroces ; mais leur fom,
meil eft bien troublé par îe foin qu'ils
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doivent avoir de rallumer le feu cjuand

il vient à s'éteindre.

Ils n'ont point de tems réglé pout
leur repas ; toute heure leur eft bonne 9

dès qu'ils trouvent de quoi manger»
Comme leurs alimens font greffiers &
infipides , il eft rare qu'ils en faflent

d'excès ; mais ils favent fe dédomma-
ger du côté de la boiflbn. Ils ont trouvé

le fecret de faire une liqueur très-forte

avec quelques racines pourries qu'ils

font infufer dans de l'eau. Cette liqueur

les enyvre en peu de tems 5 & les porte
aux derniers excès de fureur. Ils en
ufent principalement dans les fêtes qu'ils

célèbrent en l'honneur de leurs dieux.

Au bruit de certain inftrument, dont
le fon eft fort défagréable , ils fe rafïèm-

blentfous des efpeces de berceaux, qu'ils

forment de branches d'arbres entrela
7
"-:

fées les unes dans les autres , &là ils dan-
fent tout le jour en défordre, & boi-
vent à longs traits leur liqueur eny-
vrante. La fin de ces fortes de fêtes eft

prefque toujours tragique ; elles ne fe

terminent gueres que par la mort de
pîufieurs de ces malheureux, & par des
actions indignes de l'homme raifonna-

ble«

Gij
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Quoiqu'ils foient fujets à des infir^

mirés prefque continuelles , ils n'y ap-

portent toutefois aucun remède. Ils

ignorent même la vertu de certaines

herbes médicinales , que le feul inftinét

apprend aux bêtes pour leur guérifon.

mais en revanche ils font très -habiles

dans la connoiflance des herbes véné-

ne aies, dont ils fe fervent en toute occa-

sion pour tirer vengeance de leurs en-

nemis. Ils ont l'habitude d'empoifonner

leurs flèches lorfqu'ils fe font la guerre ;

& ce poifon eft îi aétif , que les moin-

dres bîeflures deviennent mortelles.

L'unique foulagement qu'ils fe pro-

curent dans leurs maladies , confifte à

appeîler des enchanteurs, qu'ils s'ima-

ginent avoir reçu un pouvoir particu-

lier de les guérir. Ces Charlatans vont

trouver les malades , récitent fur eux

quelques prières fuperiiitieufes y leu£

promettent de jeûner pour leur guéri-

fon 5 3c de prendre un certain nombre
de fois par jour, du tabac en fumée; ou
bien ce qui eft une infigne faveur 5 ils

fucent la partie affeâée , après quoi ils

fe retirent, à condition toutefois qu'on

jeur payera libéralement ces fortes dç

^iwlcesy
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Ce n'eft pas que le pays manqua

de remèdes propres à guérir tous leur

maux ; il y en a abondamment , & de

très -efficaces. Ceux qui fe font appli-

qués à connoître les fimples qui y croit

fent, ont compofé, det'écorce de cer-

tains arbres 5 éc de quelqu autres her-

bes y un antidote admirable contre la

morfure des ferpens. On trouve pref-

qu'à chaque pas fur les montagnes , de
l'ébene & du gayac , de la caneîîe fau-

page , & une autre écorce d'un nortï

inconnu qui eft très-felutaire à l'efto-

[nac, & qui appaife fur-le-champ- tou-

tes fortes de douleurs*

Il y croît encore plusieurs autres ar--

dresy qui diftillent des gommes & des

iromates propres à réfoudre les hu-
meurs 3 à échauffer & à ramoîir 5 fans-

parler de plufieurs fimples connus erv

Europe , & dont ces peuples ne font

nul cas, tels que font le fameux arbre

de quinquina 5 & une écorce appellée

tafcarilie j. qui a la vertu de guérir tou-

tes fortes de fièvres.

Rien ne fait mieux voir leur itupidi-

ïê y que les ridicules ornemens dont ils

croient fe parer, & qui ne fervent qu'à les

fendre beaucoup plus difformes qu'ils ne'

QïiÇ
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font naturellement. Les uns fe noircif-

fent une partie du vîfage , de fe bar-

bouillent l'autre 3 d'une couleur qui tire

fur le rouge. D'autres fe percent les

levras & les narines , Se y attachent

diverfes babioles, qui font un fpedacle

rifibîe. On en voit quelques-uns qui fe

contentent d'appliquer fur leur poitri-

ne, une plaque de métal ; d'autres qui

fe ceignent, de plufieurs fils paffés dans

des grains de verre,mêlés avec des dents»

®c des morceaux de cuir des animaux
qu'ils ont tués à h chafTe. Il y en a même
qui attachent autour d'eux lesjdents des

hommes qu'ils ont égorgés: plus ils por-

tent de ces marques de cruauté , plus

ils fe rendent refpedabîes à leurs com-
patriotes. Les moins difformes font ceux

qui fe couvrent la tête , les bras & les

genoux de diverfes plumes d'oifeaux

,

qu'ils arrangent avec un certain ordre

gui n'eft pas fans agrément.

L'unique occupation des Moxes eft

d'aller à la chafie & à la pêche , ou d'a-

|ufter leurs arcs & leurs flèches. Celle

des femmes eft de préparer la liqueur

que doivent boire leurs maris , & de

prendre foin des enfans. Ils ont la cou-

tume barbare d'enterrer les petits en-
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fans , quand la mère vient à mourir ; &C
?
'il arrive qu'elle enfante deux jumeaux K

elle enterre l'un d'eux , alléguant pouf
raifon, que deux enfans ne peuvent pas

bien fe nourrir à la fois.

Toutes ces différentes nations font

prefque toujours en guerre les unes

avec les autres. Leur manière de com-
battre eft toute confufe & tumultueufe.

Os n'ont point de chefs, & ne gardent

nulle difcipîine ; du refte > une heure

ou deux de combat finit toute la cam-*

pagne. On reconnoît les vaincus à la

r
uite. Ceux qui font pris font efcla-

i^es, & on les vend pour peu de chofe

aux peuples avec qui ils font en com-
merce

Les enterremens des -Moxes fe font

Fans cérémonies ; les parens du mort
:reufent une fofle , ils accompagnent
snfuite le corps en filence & en pouf-

fant des fangîots. Quand il eft mis en

:erre, ils partagent entr'eux fa dépouil-

le, & dès-lors ils perdent pour jamais

1 mémoire du défunt.

Ils n'apportent pas plus de cérémo-
nies à leurs mariages ; tout c.onfifte

dans le confentement mutuel des pa-

rens de ceux qui s'époufent , & dans

'G iv
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quelques préfens que fait le mari ats

père, ou au plus proche parent de celle

qu'il veut époufer. On compte pour rier.

le confentement de ceux qui contrac-

tent ; Se c'eft une autre coutume éta-

blie parmi eux , que le mari fuit fa fem-

me par-tout où elle veut aller.

Quoiqu'ils admettent la poligamieI
il eft rare qu'ils ayent plus d'une fem-

me, leur indigence ne leur permettant

pas d'en entretenir plufieurs. Cepen?
dant ils regardent l'incontinence di

leurs femmes > comme un crime énor-

me ; & fi quelqu'une oublioit fon devoir
elle pafie dans leur efprit pour une in?

fâme y fouvent même il lui en coûte

la vie.

Parmi les Moxes > il y en a qui ado-

rent le foîeil , la lune & les étoiles :

d'autres adorent les fleuves 3 .
quelques-

uns , un prétendu tigre invifibîe :. quel-

qu'autres portent toujours fur eux ur

grand nombre de petites idoles , d'une

figure ridicule. Mais ils n'ont aucur

dogme qui foit l'objet de leur créance

ils vivent fans efpérance d'aucun bier

futur; & s'ils font quelques aâes de reîi-

gion,la crainte feule en eft le principe. îh

s'imaginent qu'il y a dans chaque choft
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ïmefprit, qui s'irrite quelquefois contre-

eux , & qui leur envoyé les maux dont-

iis font affligés ; c^ft pour cela que leur

principal foin eft d
?

appaifer ou de ne 1

pas offenfer cette puiflance fecrette à*

laquelle, difent-ils, il eft impoffible de-

rêfifter. Du refte , ils ne font paroître-

au dehors aucun culte extérieur & fo-

lemnel , & parmi tant de nations diver-

ses, on n'en a pu découvrir qu'une ou-

deux, qui ufaflent d'une efpece de façri^

fice.

On trouve pourtant parmi les Moxcfy

deux fortes de Miniftres 5
pour traiter

des chofes de la religion. Ibf en a qui

font de vrais enchanteurs , dont l'uni-

que fondion eft de rendre la fantéaux-

malades. D'autres font comme les Prê-

très deftinés à appaifer les dieux. Les

premiers ne font élevés à ce rang d'hon-

neur qu'après un jeûne rigoureux d'un»

au >
pendant lequel ils s'abftiennent de-

viande & de poiflon. II faut outre cela

qu'ils ayenrété bleffés par un tigre , &
qu'ils fe foient échappés de fes griffes**

C'eft alors qu'on les révère comme
des hommes d'une vertu rare, parce^

qu'on juge de-là qu'ils ont été refpeélés*

&iaWfés du tigre invifible , qui les -

:m
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protégés contre les efforts du tigre vM
ftble avec lequel ils ont combattus.
Quand ils ont exercé long-tems cette

fonction , on les fait monter au fuprême
Sacerdoce. Mais pour s'en rendre di-

gnes , il faut encore qu'ils jeûnent une
année entière avec la même rigeur , Se

que leur abftinence fe produite au de-
hors par un vifage hâve > & exténué.

'Alors on exprime le fuc de certaines:

herbes fort piquantes , & on leur en
jette dans les yeux > ce qui leur fait

fouifrir des douleurs aiguës ; & c'eft

ainfi qu'on leur imprime le caraélere

du Sacerdoce. Ils prétendent que par
ce moyen leur vue s'éclaircit , ce qui
fait qu'ils donnent à ces Prêtres le nom
de Tïharaugui, qui fignifie en leur lan-

gue , celui qui a les yeux clairs.

A certain tems de Tannée , & fur-tout

Yers la nouvelle lune y ces Prêtres raf-

femblent ces peuples fur quelques coli-

nes un peu éloignées de la bourgade.
Dès le point du jour tout le peuple mar-
che vers cette endroit en filence ;. mais
quand il eft arrivé au terme, il rompt
tout-à-coup ce filence par des cris af-

freux. C'eft, difent-ils % afin d'attendrir

fe cœur deJeur divinité Toute la jour-
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née fe pafle dans le jeûne de dans ces

cris confus ; 3c ce n'eft qu'à l'entrée de-

la nuit qu'ils les finiffent par les céré-

monies Fiiivantes,

Leurs Prêtres commencent par fe

couper les cheveux , & c'eft parmi ces

peuples le figne d'une grande joie, &
par fe couvrir le corps de différentes

plumes jaunes & rouges. Ils font appor-

ter enfuite de grands vafes 3- où l'on

verfe la liqueur enyvrante qui a été

préparée pour la folemnité. Ils la reçoi-

vent comme des prémices offertes à

leurs dieux, & après en avoir bu fans

mefure, il l'abandonnent à tout le peu-

ple, qui à leur exemple, en boit aufli

avec excès. Toute la nuit eft employée
à boire & à danfer : un d'eux entonne

la chanfon, & tous formant un grand

cercle , fe mettent à traîner les pieds

en cadence , & à pancher nonchalam-

ment la tête de côté & d'autre; avec

des mouvemens de corps indécens ; cat

c'eft en quoi confifte toute leur danfe»

On eft cenfé plus dévot & plus religieux

à proportion qu'on fait plus de ces folies

& de ces extravagances. Enfin ces fortes

de réjouiffances finiffent d'ordinaires par

des bleffures & par la mort de plufieurf

iTentr'eu^ G v|
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Ils ont quelque connoifïance de l'im^

mortalité de l'ame , mais ils ne foup-^

gonnent pas même qu'il y ait des châ-

timens à craindre, ou. des récompenfes

à efpérer

Toutes ces nations font diâinguées

les unes des autres , par les diverfes lan-

gues qu'elles parlent. On en compte juf-'

qu'à. trente- neuf différentes, qui n'ont

pas le moindre rapport entr'elles.

Les plus féroces font les Garaycus^

qui fe font rendus redoutables parleur

cruauté & la barbare coutume qu'ils

ont de fe. nourrir de chair humaine. Ils

pourfuivent les hommes à-peu près de
là même manière qu'on va à la chafle

des. bêtes. Ils les prennent vivans s'iîà

peuvent ,, ils les entraînent avec eux,,

& les égorgent l'un après, l'autre à m©-.

fure. qu'ils, fe fentent preffés de la faim»

Us n'ont point de demeure fixe, parce

que, difent-ils , ils font fans cefTe affrayés

par les cris lamentables des âmes dont
îîs ont mangé les corps : ainfi errans g£

vagabonds , , ils répandent par -tout !&
confternation & l'effroi..

Il n'en eft pas de même des Bauress,:

ils font doux & humains , . & plus civîr

. jîlfds queiesMmç$ } leurs bourgadesiont
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Fort nombreufes. On y voit des rues ôc

fes places d'armes où les foldats font-

[exercice. Chaque bourgade eft envi-

ronnée d'une bonne paliiïadb , qui la?

met à couvert de leurs ennemis. Ils

dreiTent des efpeces de trappes dans les

grands chemins, qui arrêtent tout court

leurs ennemis. Dans les combats ils fe

fervent d'une, forte, de bouclier fait da

cannes entreîaffées. les unes dans les au-

tres, & revêtues de coton,& déplumes

de diverfes couleurs , qui font à l'é-

preuve des flèches. Ils choififlent ceu^

qui ont le plus de valeur & d'expérience

pour en faire des Capitaines, à qui ils

obéiffent ; ils reçoivent bien leurs hôtes.

Une de leurs cérémonies eft d'étendre à

terre une grande pièce de coton, fus

laquelle, ils font aifeoir celui à qui ils

Veulent faire honneur.

. Non loin àesBaures, eft;, dit-on, ls

pays des Amazones3: femmes belliqueux

Tes. Tout ce qu'on en dit eft , qu'à cer-

tain tems de l'année ,.„ elles reçoivent

des hommes chez, elles : qu'elles tuent

les enfans mâles qui en naiffent : qu'elles

©nt grand foin d'élever les filles, &;

<jue de bonne-heure , elles les endurcift-

Èm aux travaux de la guerre
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CHAPITRE VI IL

'Defcription du Fleuve Maragnon

c
ou des Amazones.

t Ette fameufe rivière (a) , dont fi

carte a été donnée en 1707 par le Per<
Samuel Fritz, Jéfuite,- qui la navigée
depuis fa fource jufqu à fon embouchu-
*e , eft la plus grande que l'on ait encore
découverte dans la monde entier ; le:

nns loatappellëe la rivière cCOrellana
j

d'autres lui ont donné le nom de Ma-
ragnon ; & quelques autres font nom-
mée la rivière des Amazones : c'eft fan*

doute à caufe des Amazones qui ont
leurs habitation le long de fon rivage ,

aflez près de la nouvelle Grenade, &
par conféquent de la rivière d'Orino-
t[ue*

UOrïnoque en certains endroits ne
paroît pas fi large que la rivière des
Amaiônes3 mais il Teft beaucoup plus
vers l'ifle de la Sainte^!rinité^ où il fe

£a) Tome 12, page ii%é
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ïécharge dans la mer par foixante-fix

mboachures. Au milieu de toutes ces

embouchures , il y a une infinité dlftes

labitées par des Indiens infidèles.

On rapporte des Ama^ônesy qu'elles

ont un divorce prefque perpétuel avec
eurs maris ; qu elles ne les vont voir
[u'une fois pendant l'année, & que les-

naris viennent les revoir à leur tour

année fuivante ; que dans le tems de;

:es vifites mutuelles, ils font de grands
eftins „ ils célèbrent leurs mariages 5 ils

:oupent les mammelles aux jeunes fil-

es, afin que dans un âge plus avancé,
lies puiflènt tirer plus habilement de
arc , & combattre plus aifément leurs

nnemis. On ajoute que quand elles-
ront vifiter leurs maris , ceux-ci font

•bligés de les nourrir, de leur préparer

manger, & de les fervir , tandis qu'el-

îs fe tiennent tranquilles dans leurs ha*

lacs.

Le fleuve Maragnon a fa fource dans
3 lac LauricQchcij allez près de la ville

ieGuanuco* dans le Royaume du Pérou»
1 va en ferpentant : fon cours eft de
Six -huit cens lieues ; il fe décharge
[ans la mer du nord par quatre-vingt-

quatre embouchures , qui embraflent



une étendue du même nombre de lieues

Il porte la douceur de fes eaux à plu

de trente lieues en pleine mer. Un granc

nombre de rivières viennent s'y déchar

ger du côté du nord & du midi : L

plupart de ces rivières ont leur foura

a plus de cent lieues de leur embou-
chure. On y trouve toutes fortes d<

poifTons , & beaucoup de gibier dan
les campagnes voifines.-

Ce grand fleuve eft couvert d'un*

infinité d'Ifles de différentes grandeurs

les moindres font de quatre , cinq , dix

& vingt lieues ; elles font aflezprès le;

unes des autres : & les inondations qu

y arrivent tous les ans, fervent beau-

coup à les fertilifer. Les peuples qu
les habitent fe font du pain des racine;

â-yuca : quand ce pain eft fec , ils 1(

détrempent dans l'eau, laquelle aprèî

avoir bouilli à petit feu , fermente

& forme un breuvage qui enyvre de

même que le vin ; cette liqueur eft for

«n ufage dams leurs feftins.

Près de la ville de Borgia , ïî fe

trouve un détroit qui fe nomme Pongo,
il a trois lieues de* longueur, & il f<

partage en vingt-cinq bras dans fa lar<

geur-- La rivière dans cet endroit, eft £
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tapide que les batteaux paflent ce dé-

troit en un quart-d'heure. A trois ceftâ

foixante lieues de la mer fe trouve un

autre détroit vers l'embouchure de la

rivière Tupinamba , où le fleuve des

Amazones eft tellement rétréci par les

terres, qu'il n'a gueres qu'un quart de
lieues de large ; communément il a une
lieue ou une demi-lieue.

Depuis la ville de Jaen , où la rivière

des Amazones commence à porter ba-

teau , jufqu'à îa mer , les deux rives

font couvertes d'arbres fruitiers de toute

efpece : les cacaotiers y abondent aufïi-

bien que les cèdres , & d'autres arbres

propres du pays. On y voit des vignes

feuvages y & une écorce aromatique >

qui fert à I* teinture :il s'y trouve quan-

tité de bocages qui produifent toute

forte de fimples*

Parmi une infinité de poifTons qui

fe trouvent dans cette rivière , il n'y

en a point de plus remarquable, ni de

plus délicat que la vache marine. Les
Efpagnols l'appellent pece-buen^ à caufe

de la reflemblance qu'elle a avec le

bœuf. Cet animal va paître fur le ri-

vage , &. fe nourrit des herbes qu'il y
trouve : là femelle allaite fes petits

comme la vache teireftre^
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On y trouve auffi beaucoup de tor-

tues
, de ferpens

. de crocodiles , &Me efpece de couleuvre qui dévore les
hommes.

Dans les montagnes il y a des tigres,
des fangliers

, des dains. On trouve
dans les plaines des animaux de toute
efpece

, dont plufieurs font inconnus
en Europe, mais dont le goût eft ex-
cellent

5 & dans les lacs quantité d'oies
& a oifeaux.de rivières. Outre cela il ya diverfes fortes de fruits, comme font
les bananes ,. les ananas, les goyaves r
les amandes de montagnes, qui refleml
blent aflez à nos chateignes, des dat-
tes, des efpeces de truffies, & le pays
eft peuplé d'une infinité de nations bar-
bares, fur-tout le long des rivières. Les
Portugais y ont quelques Colonies vers
l'embouchure du fleuve ; & en le remon-
tant fîx cens lieues, on voit un petit
fort qu'ils ont élevés à l'embouchure de
Rionegro. Le Maragnonànns cette vafte
étendue a vingt à trente braffes de pro-
fondeur.

Les Millions que les Jéfuites ont éta-
blies aux environs de ce fieuve font
très-pénibles, & ils y entrèrent en l'an-
née i<5j8

5 leur principal établifTement
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R dans la ville de Borgia 3 qui eft

omme la capitale de la Province de

jos-maynas* laquelle eft à trois cens

eues de Quito : cette province s'étend

I long des rivières de Paftaca i de

juallaga^ &c d'Ucayale.

Les barbares peuples de ces contrées,

ibferve le Père Fritz, maflacrerent le

}ere François de Signeroa > près de

wuallagdj en l'année 1666 ; le Père

Juarez y dans le pays àiAbijiras , en

[667 ; le Père Auguftin de Hurtado»

lans le pays des Andoasj en 1677 ;
le

3ere Henri Richler 5
dans le pays de

?iros, en 1 6$$ \ & en cette année 1707,

m a confirmé la nouvelle de la mort

JuPere Nicolas Durango , qui a été tué

|ans le pays des Gayes*
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CHAPITRE IX.

De la Guianne 5 de /T^Cayefine

JL*A Guianne eft une contrée de l'A-
ifcéritjue méridionale, fituée fiir la côte
orientale ,- entre la rivière des Amœ$
nés, ouïe Cap-Nord^ & l'embouchure
du fleuve Orinoaue. M. Barrere dans
fa defeription de la France Equino-
xiale, ou Guianne Françoife, lui donne
trois cens lieues d'étendue.

L'ifle de Cayennc eft fituée à la côte
de Guianne, à quatre degrés quarante-
cinq minutes latitude nord , & à trois
cens trente-deux de longitude ; elle eft
formée par deux bras de rivière, & fa
circonférence eft d'environ dix - huit
lieues. La ville qui y eft bâtie & qui
porte auffi le nom de Cayenne, yTut com-
mencée en 1(534, qu'il s y établit une
Colonie Françoife ,. qui après en avoir
été expulfée deux fois par les Hollan-
dois, y forma enfin rétabliflement que
la France poffede aujourd'hui dans cette
lile, lequel a éprouvé en différens tems
& de nos jours, des échecs & des m
croiflemensr
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Xa première peuplade que les Mif-

ïonnaires Jéfuites établirent dans cette

rontrée , fut celle de Kourou en l'an-

îée 1720. Elle fut formée par le Père
Lombard (a) , à l'embouchure de la ri-

àere de Kourou, d'où elle prit le nom, à

[4 lieues de l'ifle de Cayenne 1 & après

>eaucoup de travaux& de foins pour ap-

>rendre la langue de différentes nations

>arbares , ce Jéfuite convertit un affez

jrand nombre de ces Sauvages , & les

létermina à fe fixer près de lui, en bâtif-

ant un village & une Eglife. Ce qu'il y.

îût fur-tout de fingulier dans cet établit

èment , c'efl: que le P. Lombard n'ayant

>oint d'argent pour payer l'Entrepre-

îeur qui dirigeoit la conftru&ion des

>âtimens , & fur-tout de TEglife , il eut

iflez d'éloquence pour engager fes Néo.
)hytes fauyages, divifés en cinq compa-
gnies , à faire chacune une pyrogue ,'

>ateau qui peut contenir yo hommes ,

jue l'Entrepreneur prit chacune pour
îeux cens livres. Les femmes de leur

:ôté, filèrent entr'elles autant de coton
ju'il en falloit pour faire huit hamacs, 3ç

j^ê) Lettres Édifiantes , tome 18 3
page | i3.
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le même Architede le prit pour cir

cens livres.

Cette peuplade (a) eft fituée dai

une belle anie arrofée par la rivieî

Kourou , & elle eft fortifiée par des p;

liflades 5 des petites redoutes , & d<

efpeces de baftions; toutes les rues foi

tirées au cordeau, Se aboutiffent à ur

grande place , au milieu de laquelle e

bâtie TEglife où les Sauvages fe rer

dent le matin & le foir. Il paroît par ]

récit des Millionnaires que cette pei

plade formée pour la plus grande pa:

lie des Galibis , eft gouvernée comrn

celles du Para%uai\ que les Chrétiens

font affujettis à un grand nombre d'exe

cices fpirituels, auxquels préfident h

Millionnaires, qui font le bonheur d

ces barbares , puifqu'ils établirent er

tr'eux l'union & la paix , 3c qu'ils lei

procurent un grand nombre de com
modités , en les mettant à l'abri des at

teintes des maladies .& de la mifere qi

abrégoient h fouvent leurs jours.

Le bonheur dont ces peuples paroi!

foient jouir aux yeux même de leur

compatriotes, attira un grand nombr

m> ' '

{a) Tome 2.1, page 467,
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le ces derniers, & accrût la peuplade
le Kourou au point qu'on en forma une
louvelle à Ouy-a-pok* fous la direction
lu Père Fauque. Cet établiraient eft
nvironné de différentes nations , 3c
ntr'autres des Maraoms , des Maou-
ions, des Touyanes, des Palikoursy des
iayeSjy des Karanarious y &c.

Il s'en forma encore une troifieme
îr la rivière à'Aprouague , entre Fille

ayenne & Cuy-a-pok , de différentes

ations qui fe fauvoient des pofTeffions

ortugaifes vers le fleuve des Ama^ô*
es

, 3c fur-tout des peuples Ârouas &
lariones*

Le projet du Père Fauque fur l'éta-

liflement de quelques autres Millions
ans la Guianne ^ paroiflant propre à
>urnir quelques lumières fur la géo-
raphie de ces contrées ; c'eft ce qui
ous détermine à le rapporter

? en pré-
enant que ce Millionnaire confefle que
>n plan fût rédigé de concert avec Mo
e la Garde , Commandant pour le Roi
ans le fort à'Ouy-a-pok.
La première pourroit s'établir fur les

ords du Quahari ; c'eft une afîez grande
viere qui fe décharge dans lern bou-
ture même àeXOuy-a-pok, \ la droite

-«

—
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en allant de Cayenne au fort. Les pei

pies qui compoferoient cette Miffio

font les Tacoyenesj les Maraones , f

les Maourions. Elle ne feroit éloigne

du fort que de trois ou quatre lieue*

&c il ne faudroit point favoir d'aut]

ïangue que celle des Galibis.

La féconde Million pourroit et

compofée des Palicours , des Caram
riousj & .des Mayets3 qui font répandi

dans les Savanes > aux environs de Co
ripi ; c'eftune autre grande rivière qui

décharge auffi dans YOuy-a pokï laga

che, vis-à-vis du Ouanaru Ces natioj

habitent maintenant des lieux prefqi

impraticables 5 leurs cazesfont fubme;

gées une partie de l'année ;ainfî on pou
roitles tranfportervers le haut àiCourlj.

Ces peuples feroient d'autant plus aifés

convertir , qu'on ne trouve parmi ei

aucun Pyaye comme ailleurs, & qu'ils i

pratiquent pas la poligamie. Les Pyay
font des efpecqs d'Enchanteurs &c (

Magiciens, qui ont beaucoup de créd

parmi toutes les nations Sauvages.

En montant vers les fauts &Ouy-c
pok y on pourroit établir une troifierr

Million , à quatre journées du fort ; el

feroit placée à l'embouchure du Ce

mopt
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ww/>i , & compofée des nations Indien-
nes qui font éparfes çà & là depuis le

fort jufqu'à cette rivière : ces principales
nations font les Caranes j les Pirions ^
U les Acoquas.

A cinq ou fix journées au-delà, en
fuivant toujours la même rivière , &
entrant un peu dans les terres , on pour-
roit former une quatrième Million, com-
pofée des Macapas j des Ouaycs ^ des
Tarripisy & des Pirious.

Enfin une cinquième Miffion pour-
rait être fixée à la crique (a) des Pa-
lanques, qui fe jette dans fOuy-a-poc 3
à fept journées du fort. Elle fe forme-
roit des Palant/uesj des Ouens, des Tar-
npisj des Pirious,, des CouJJanis^ & des
Mac©uanis. La même langue qui eft

celle des Terres , fe parle dans ces trois

dernières Miflîons.

Le Père Lombard (b) donne fur la

Guianne quelques détails d'autant plus
précieux que ce Miffionnaire y a réfidé

plus de dix ans. Le pays des environs
&Ouy-a-pok eft habité par quantité de

( a) On donne le nom de crique à un o-ros
ruifTeau, ou à une petite rivière.

(b) Tome io, page izj.

Tome IF.
, H



xyo Mémoires Geogràpît,
nations Indiennes toutes différentes. On
vient depuis peu d en découvrir, en 17 3 c,

une qui eft très-nombreufe s & qui eft

établie à deux cens lieues du fort d'Ouy-
a-pok; c'eft la nation des Amikouanes^
que l'on appelle autrement les Indiens

à longues oreilles
_,

parce qu'en effet i!$

les ont très- longues s & pendantes juf-

ques fur leurs épaules. C'eft à l'art , &
non pas à la nature , qu'ils font redeva-
bles d'un ornement fi extraordinaire 9

qui leur plaît fi fort, Ils prennent
de bonne-heure les précautions nécef-
faires pour fe procurer cet agrément*
Ils percent les oreilles à leurs enfans

|& ils y infèrent de petits bois pour em-
pêcher que l'ouverture ne fe ferme (a),

3c de tems en tems, ils en mettent de
plus gros les uns que les autres, jufqu à
ce que le trou devienne affez grand
pour y pafler certains ouvrages qu'ils

font exprès ^ & qui ont deux ou trois

pouces de diamètre,

{a) Ce goût des grandes oreilles 11'eft pas
particulier à ces peuples. Les Siamois, & pref-

cjue tous les Afiatiques , comptent auflî pour
un agrément , l'avantage d'avoir de longues
oreilles , & prennent des précautions pour Iç^

feire beaucoup allonger.
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Cette nation qui a été inconnue ju£

qu icU eft extrêmement fauvage. Quand
ces Indiens veulent couper leurs bois

,

ils fe fervent de certains cailloux, qu'as
aiguifent les uns contre les autres pour
[es affiler 5 & qu'ils infèrent dans un
manche de bois en guife de hache. J'ai

m à Ouy-a-pok une de ces fortes de
Sache; le manche a environ deux pieds,,

k au bout, il y a une échancrure pour
inférer le caillou ; je l'examinai, & bien
qu'il foit mince , il me parut peu tran-

:hant. J'ai vu auffi un de leurs pendans
loreilles ; c'eft un rouleau de feuilles:

le palmifte d'un grand pouce de large*

[ls gravent fur le tranchant quelque fi-

gure bifarre, qu'ils peignent en noir
)u en rouge, & qui attaché à leurs

oreilles $ leur donne un air tout-à-fait

•Hible 5 mais à leur goût c'eft une de
eurs plus belles parures,

I En deçà des Amicouancs^ il y a plu-
îeurs autres nations; quoiqu'elles fo'ient

ort différentes , & même qu'elles fe fat
ent quelquefois la guerre , il n'y a point
ie diverfité dans leur langage. Ceft le

nême parmi les Aromagotas
y les Palu-

aks; les Tarripis3 les Ouayes
5 les Pi-

icwsj les Coufiumisy les Acoquas^ &
Hij
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les Çaranes. Toutes ces nations font

vers le haut de la rivière Quy~a-pokf

Il y en a un grand aonibre d'autres fur

les côtes , comme les Palicours _, les

Maresj les Karanarious3 \ts Couffaris^

les Toukouyanes 3 les Roccorios , & les

WÎafapn&s.

J)eux voyages du Père Fauque O)

,

répandent encore fur la Guiarmé quel-*

ques lumières , que nous recueillons

avec plaifir , parcg qu'elles peuvent être

utiles. Le Millionnaire étoit accompa-

gné de M, Duvillard , Officier du fort

û'Qify-a-ppL Nous partîmes , dit le

Père Fauque, le 12 Décembre 1795]
dans deux petits canots, avec fept In-

diens, favoij: trois Caranesy deux jtca-

quasj un PirioUj & un Palanque. Nous
arrivâmes de bonne-heure au premier

faut npmmé Yeneri ; il eft long d'un

demi-quart de lieue , & c'eft le plus dan?

géreux qu'on trouve dans toute la ri-

vière à'Ouy-a-pok. Il faut y débarquer

le bagage > & traîner les canots fur les

roches.

Ceft aux environs de ce faut que

demeurent les Caranes , nation à la vé-

(a) Tome 20, page 24$,
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rite peu nombreafe , mais qui par ùt
bravoure] a tenu tête aux François & à
dix autres nations Indiennes.

Le lendemain flous ne fîmes qu'er-

rer de roche en roche
, pour donnés

iux Indiens le tems de haler les canots.

Skms arrivâmes avant midi au fécond
aut, nommé Cachiri, qui eft long dé
>rès d'un quart dé lieue, & éloigné du
>remief faut d'environ uiie lieue. Oïl
roit là- une petite rivière fur la gauchg 9

[u'on nomme Keri - kourou s & quV*
nonte plus de vingt lieues dans les

erres, quoiqu'elle foit remplie de fauts.

Après avoir palîé ce faut , nous dé-
ouvrîmes une crique afTez grande s

u'on appeîïe Armontabo , & nous
ampâmes près de fes bords fur une
3che , où les Indiens nous drefîerent
n petit ajupa pour y pafler la nuit ; ort

onne le nom à
1

ajupa à un appentis oit

angard ouvert de tous côtés.

Le quatorze, notre navigation n'eut
en de difficile, le chenal de la rivière
toit fî droit , qu'on eût dit que la fla-

ire l'eût tiré au cordeau. Nos Indiens
rerent fouvent leurs flèches fur des
îkous. C'eft un poifïbn fort délicat,.

mn peut comparer à la dorade dfc

Hiij
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Provence ; on le trouve dans le pli

fort du courant. Il eft d'ordinaire tel

lement attaché à fucer une efpece d

moufle qui naît contre les rochers, qu
r

o

peut s'approcher fort près de lui fai

qu'il s'en apperçoive.

Vers les quatre heures du foir noi

trouvâmes un parefleux. Ce nom coi

vient fort bien à fon ina<5Hon & à fc

indolence > car je ne crois pas qu'il fai

cent pas en un jour dans le plus be<

chemin»

il étoit perché fur la pointe d'i

rocher étevé au milieu de l'eau. Il

quatre pattes armées de trois griffes afl

longues, & un peu crochues. Sa pe;

eft couverte d'un poil prefque aufli loi

& aufli fin que de la laine. Sa queue
j

très-courte , & fon mufleau reflèmb

parfaitement au vifage d'un homme q

auroit la tête enveloppée d'un capuc

bien étroit. Celui-ci a étoit gueres pi

gros qu'un chat.

Le quinze , nous trouvâmes fur noi

route des iflots , des bancs de roch

des courans , & nous rencontrâmes u

grande rivière qui monte jufqu'à trer

lieues dans les terres, où il y a une r

tion d'Indiens inconnus,, qu'on appe
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Jfanajoux. Nous allâmes nous repofet
dans les cafés de deux Pêcheurs Pi~
rious, près defqueîs réfidoit un Pyaie*
efpece d'Enchanteur & de Magicien qui
avoir trois femmes. II laiffoit mourir
d'inanition ceux qui venoient le con-
(ulter, & il propoioit enfaite aux veu-
ves de les époufer.

Le feize, nous rencontrâmes une
bande nombreufe d'Àcaquas qui eny-
jrroient la rivière ; c'eft le terme des
Sauvages pour exprimer le fecret qu'ils
>nt de prendre le poiffonenles enyvrant
tvec du bois de Nekou, qu'ils 'jettent

lans l'eau, & dont le poifibn efï très-
riand.

Ce fût au mois de Septembre 1735V
[ue le Père Fauque (a) entreprit fou
econd voyage dans an petit couillard*
ronc d'arbre creufé & terminé en poin-
s > qui peut porter cinq ou fix perfon-
K. Après avoir remonté la rivière de
•ouripl , pour entrer dans celle à'Ouafi
2 ; je me rendis chez mon Banaré, de
1 nation des Palkours , dit le Miflïon-
aire. On appelle Banaré ceux avec
îfquels on eontra&e des liaifons d'ami-

m) Lettres Édifiantes
? tome 2, 3 , page

Hiv
oç,-
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lié , qui s'entretiennent par de petit

préfens qu on fe fait mutuellement. Je ft

vifiter enfuite Youcarra y Capitaine d
la nation , à qui M. des Rofes , Com
mandant d'Ouy - a ~pok _, avoit donn
depuis peu, un brevet avec la canne d

commandement. Cette canne eft u
jonc , orné d'une pointe d'argent , au

armes de France , qui fe donne de 1

part du Roi , aux Capitaines des Sauv.

ges. Comme je l'avois vu à Ouy-a-pok
où je lui avois promis de l'aller voir
il parut fort empreffé de me recevoii

& il donna auffi-tôt fes ordres à f<

Poitosy c'eft-à-dire, à ceux de fa d<

pendance , & fur-tout aux femmes au:

quelles appartiennent les foins du me
«âge. Nous convînmes enfemhle. d'i

endroit pour y établir une Miflîon

,

il me témoigna de grands défirs de 1
voir dans fa nation.

Cette Million pourroït fe fixer pr
de la demeure à'Youtarra^ qui eft pre

que tout-à-fait à la fource de la rivie

d'Ouajfa, d'où Ton peut en un jo

entrer dans Cachïpour^ par la comrni
nication d'une petite crique. On
fera même moins expofé aux Maqut
C'eft un infeâe aflez femblable ai
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coufins > mais beaucoup plus gros, &
dont rextrémité des pieds eft blanche,-

Ils font quelquefois en fi grand nombre,,

que pour prendre un repas 5 il faut fe

retirer dans quelque coin obfcur y ou
manger en fe promenant.

Quelques Indiens pour fe garantir

de ces importuns infeétes , fe font des
cafés au milieu de l'eau , dans des ma-
rais fort éloignés de la terre, où ne
pénètrent gueres ces petits animaux,
parce qu'ils ne trouvent ni arbres , ni

herbes aux environs , pour fe repofer*

La plupart dorment dans ce qu'ils ap-
pellent la tocaye ; c'eft une café écartée

dans les bois , qui reflemble à une gla-

cière. Ils ne s'y rendent que vers les

huit heures du: foir , & fans bruit , de
crainte que ces infedes ne les fuivent

,

car leur inftinât les porte à aller où il y a
du feu , & où ils entendent du bruit.

La tocaye renferme quelquefois trente

ou quarante Indiens x 8c il y fait une
chaleur infuportable.

Tous les Indiens ont Fa curiofité de
vifiter les hardes des étrangers , fans

cependant y jamais rien prendre. L'u^

fege des Palicours eft de fe faire enter-

1er dans -fe lieu- de leur naiffimee. Si
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quelqu'un meure fort éloigné de fà
patrie, {es parens vont chercher fes

os , les tranfportent avec beaucoup de
foin à l'endroit où il eft né ,' & les y
enterrent. Cet ufage,, obferve le Père
Fauque, efl: conforme à la conduite que
tînt Jofeph à l'égard de fon père Jacob*
& je dois dire qu'on remarque parmi
ces peuples tant de coutumes du peuple;

Juif, qu'on ne peut s'empêcher de croire
qu'ils en defeendent.

En continuant mon voyage dans mo&s

canot y je trouvai deux cafés de CarÀ
narious. Ce font des Indiens qui pouf-
fent encore fort loin le dénument dà
toutes chofes. Ils n'ont pas même de
plantations ; les graines des plantes &
des arbres ,, ou le poiffon, font leur nour-
riture ordinaire,, La caflave & la boif-

fon des Sauvages qui fe font avec la

racine de manioc 3 font le plus grand
régal pour eux. Quand ils veulerit s'et*

procurer 3 ils portent du poiflbn chez:

lies Palicours > & ceux-ci leur donnent
du manioc en échange,, Ces derniers
mm pris un tel afeendant fur les Cara-
narious „ qu'ils s'en fervent comme de-

leurs efclaves % ils leur font faire leurs

abattis:* kurs canots > leur pêche 2 êc
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fouvent ils leur enlèvent de force le'

peu de- traître qu'ils font chez les Fran-
çois.

Ce que cette dernière nation- a de
fingulier

, c'eft que prefque tous ceux
qui la compofent* hommes & femmes ^
font couverts d'une efpece de lèpre ;

c'eft-à-dire y que leur épiderme n'eft
qu'une dartre farineufe qui fe levé
comme par écailles , ce qui eft extrê-
mement dégoûtant. Parmi les Palïcours,

1 y a auffi une nation appelîée Mayèts*
fjui eft fujette à la même maladie. Cette
lèpre flue de tems en tems, & rend une
odeur infuportable.

Les Palicours ont des coutumes fin-

gulieres,
;
parmi lefquelles deux m'ont

frappé principalement. La première eft:

que les enfans mâles vont tout nuds
jïifquà l'âge de puberté, alors on leur
donne la camifa. Ceft une aune & demi
de toile qu'ils fe paflent entre les cuif-
ftSy & qu'ils laiflent pendre devant 8c
derrière parle moyen d'une corde qu'ils

ont à la ceinture. Avant que de rece-
Voir^la camifa, ils doivent pafièr par
des épreuves fort dures. On les oblige
à jeûner pendant plulîeurs jours de*

fhite».Qn les fijit fëïfcr dans leur hamac

^m
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comme s'ils étoient malades , & on1m
fouette fréquemment. Ces petites céré-
monies fervent dans leurs idées à leur
rafpirêr de la bravoure ; dès quelles font
achevées

, ils deviennent hommes fait?.

L'autre coutume.effi encore plus exr
traordinaire , c'eft que les perfonnes du
fexe y font abfolument nues. Elles ne
portent que jufqu au tems de leur ma-
riage une efpece de tablier d'environ
tin pied en quarré , fait d'un tiflîi de
petits grains de verre , qu'on nomma
rajfade ; mais du moment quelles onï
un mari, elles reftent entièrement dér
couvertes. Je ne facKe point, remar-
que le Père Fauque , que dans tout ce
continent, iîy ait.aucune autre nation
où règne une femblâble indécence.
Un troifieme voyage du Père Fau-

que d'ans ces contrées, nous apprend
que les Ouens ou Ouyages fauvages qui
habitent le long de la rivière Camoppï,
enterrent leurs morts dans, des foflès

rondes
, Ôc qu'ils les y placent dans l'at-

titude d'un homme accroupi fur fel
talons. Sur cette rivière de Camoppi I
on: trouve un animal amphibie de la
grofTèur d'un marcaffin , que l'on ap-r

|dit; ç&biah. qu câHouara, Après êtrg
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rentré dans la rivière d'O^y-tf-^o/î: ; nous

eûmes la fatisfadion , dit ce Miflion^

naire, de voir deux ou trois mani-pouris

qui trav:erfoient la rivière en des en*

droits où le chenal étoit fort découd-

vert. Le mani-pouri eft une efpece de
mulet fauvage. On tira fur un 5 mais oa
ne le tua p§s. A moins que la balle ou
la flèche ne perce les flancs de cet ani^

mal , iLs'échappe prefque toujours , fur^

tout s'il peut gagne* l'eau ; parce qu'a*

lors il plonge , & va fortir au bord
oppofé à celui ou le chafleur Ta blefle.

Cette viande eft groffiere & d'un goût

défagréable.-

Notre Millionnaire rapporte enfuita

qu'il vifita les Coujjanis , cation fort

pauvre ; que les femmes n'avoient pas

même le tablier de raflade que les per-

sonnes de leur fexe. ont coutume ds
porter, La plus grande preuve que ces

Sauvages donnent de leur amitié & de
leur confiance à une autre nation , c'eftr

d'aller danfer chez elle. Il dit que ces peu-
ples ne vont gueres au-delà de quarante-

cinq à cinquante ans 3 à caufe delà vie-

errante de vagabonde qu'ils mènent^
Voici comment fe font leur transmi-

gration ^ plufieurs mois avant la faifoip
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|ropre à défricher les terres , ils vonï
f une grande journée de l'endroit ol
ils font, pour y choifir un emplacement
qm leur convienne ; ils abattent tous
les bois que contient le terrein qu'ils
veulent occuper, & ils y mettent le feu :

quand tout efï confomme ; ils plantent
des branches de manioc,- car cette ra-
cine vient de bouture. Dès que ce ma-
nioc eft mûr, c'eft-à-dire, au bout d'un,
an ou de quinze mois, ils quittent leur
première demeure, & viennent camper-
dans ce nouvel emplacement. Auffi-tôr
qu'ils^ y font logés, ils vont abattre dut
eois a une journée plus loin, pour l'an-
aee fuivante

, brûlent le bois qu'ils ont
abattu,, & plantent leur manioc à ¥6ïM
dinaire. C'efï ainfi qu'ils paflènt leur
vie,& leurs années peuvent fecompteff
far leur camperaens*

>3&?4S)p--
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CHAPITRE X.

Relation de laprïfedu Fort d'Ouy-1-

pok r près de ïlflt de Cayenne ,

par un Corfaire Anglais en 1744^

V^'est au Père Fauque qu'on doîr

le récit de cet événement, &c la fenfi—

bilité avec laquelle il le raconte ,
née

nous permet pas d'en altérer les expref-

Êons«, A peine la guerre a t-elle été dé-

clarée en Europe entre la France Se

rAngleterre, que les Anglois font venus'

croifer aux i{les,fousle vent de Cayenney:,

dans Fefpérance de prendre des yaif-

feaux , & de piller quelques habitations**

Comme ils manquoient d'eau, ils s'ap-

prochèrent à'Ouy-a-pok pour en faire**

Quelques Indiens qu'ils arrêtèrent , leur

donnèrent des connoiifances de la colo*

nie à'Ouy-a-pok 3 dont ils ignoroienr

Texiftence
, * d'autres leur fervirent d&

guides, & tout concourut à faire tom-

ber la Colonie entre les mains des Cor--

iaires.

Leur chefétoit Simon Fotter3 Créole
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de la nouvelle Angleterre , armé |
guerre avec commiflîon du fieur Wil-
lems^Guene ,- Gouverneur de Rode-
lam

; il commandoit le Prince Char-
les de Lorraine , de dix pièces di
canon, douze pierriers y 3c foixantc
hommes d équipage. Ils mouillèrent le

fix Novembre , & firent de l'eau à la

montagne d'argent, nom que Ton donne
à la pointe -intérieure de Ta baye de la

rivière d'Ouy a-pok. Le lendemain ayant
va du feu for une autre montagne, ap-
pellée la montagne à lucas, ils y allè-
rent, & prirent deux fentinelles , qui
auroient eu le tems de nous avertir,
mais dont l'un traître à fa patrie , ne le
voulut pas.-

Apres avoir appris par leur moyen
fe fituation, la force, & généralement
tout ce qui regardoitle pofte d'Ouy-a*
poh ; ils fe déterminèrent à le furpren-
dre, & guidés par les deux traîtres, ils

mirent à terre la nuit du 1 1 , à envi-
ron cinquante toifes &Ouy-a-pok.

_

La fentmelle de la porte crut que^
c'étaient des Indiens ou des Nègres-
domeftiques, qui vont & viennent aflez:
fcuvent pendant la nuit. Elle cria, on>
ae. répondit point, il donna l'alertf

i
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Sans la place , ou chacun s'éveilla en

furfaut ; mais les Corfaires étoient déjà

dans la place, & à la faveur des cris

effroyables , & d'un feu très-vif de leurs

fufils , & de leurs piftolets en entrant

dans le fort, ils jetterent une telle épou-

vante dans les efprits , que chacun con-

noiflant la foibleffe du pofte, qui n'e-

toit défendu que par dix ou douze lol-

dats , ne vit d'autre reffource , dans le

premier mouvement de fa terreur, que

dans la fuite , & fe retira dans les bois

dont on eft environné.

Le Commandant tira pourtant , &
bleffa au bras gauche le Capitaine An-

glois ,
jeune homme d'environ trente

ans, & ce fut le feu! bleffé qu'il y eut

des deux côtés. Tout fut mis aupdlage

dans le fort, & le Millionnaire fut lui-

même pris prifonnier. Sur quelques re-

préfentations que je lui fis , dit ce Mil--

fionnaire , le Capitaine répondit qus

c'étoit le Roi de France qui avoit dé-

claré le premier , la guerre au Roi d'An-

gleterre, & qu'en conféquence, lesFran-

cois avoient déjà pris,, pillé & brûlé un

pofte Anglois, nommé Campo, auprès

du Cap-Breton.l\ ajouta même, en forme

de plainte, qu'il y avoir eu quelques pet-



f6 Mémoires Geograp h,

Dès qu'il fut |our> Ie iD

21?;^ méme sSoSamême defordre que la veille. Chacun
apporeouaufort cequiiuiétoitto

a

m
C

b

U

2fous la main & y jettoit en Larnvoit revêtu d'une foutane : l'autre

a^ru?rerdefemme;untr°^avoit un bonnet quarré fur la tête. IIen etoit de même de ceux qui çardoient

l\
Ut7 îls

f°
uilIoi-t danl le monce^de bardes

, & quand ils trouvoient quel-que cbofe qui leur faifoit plaifir ; commeune perruque, un chapL bo^dé unjabu, ils s en revetoient auffi-tôt , fai-loient trois ou quatre tours de cham-

aSV eXTnam aV6C «»tf«W;après quor ils reprenoient leurs haillons
goudronne. Gétoit comme une troupede fînges, ou comme des Sauvais qui

5iTVT Jamai
?
fortis de Ieurs fôrê?s lK^

°

, ' lmmiroi^^ moindre meu'oie uu peu propre, excitoit leur admira-|on Ge qUl ne m'a pas furpris quand j'ai6 qa lis n avoient prefque aucune corn,numcaaon avec l'Europe-, & que R -

ÊE et01
^
une efPeœ de petit? Répu-té, qui ne paie aucun tribut au Roi
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l'Angleterre, qui choifit elle-même cha-

que année fou Gouverneur,, & où it

n'y a aucun argent monnoié , mais feu-

lement des billets pour le commerce

de la vie. C'eft-là l'idée qu'on peut s'eft

former, fur tout ce qu'ils m'en rappor-

tèrent. . .

Le Père Fauque rapporte eniuite que

ïe Capitaine Anglois, qu'il peint comme

un homme civil & fort fobre , le prévint

que le lendemain $ Novembre , vieux

ftyle, qui eft le i r > les Anglois bru-

MentlePape ; c'eft-à dire, qu'on habille

burlefquementune ftatue ridicule, qu on

appelle le Pape, & on la brûle enfuite

en chantant des vaudevilles ; tout cela

en mémoire du jour où la Cour de

Rome fénara l'Angleterre de fa com-

munion. En effet, cette cérémonie tut

célébrée par les Anglois qui étoient dans-

le fort, & les Matelots qui étoient a

bord y prirent part ,
par des divertil-

| femens ,. des cris, & des vaudevilles.

Ces Corfaires après avoir ïéduit le

fort & les maifons en cendres, fe por-

tèrent devant l'ifle Cayenne ; ils brûlè-

rent là quelques habitations fur le con-

tinent , vis-à-vis de cette Me , & per-

dirent une chaloupe „ 5c dix hommes



Sf8 Mémoires Geograêh.
qui furent enfuiîe échangés contre notrtf
Millionnaire

, & les autres François qrâ
avotentété ?ns l Ouy-a-pok. "

§. I.

Maniéré dontfe fait la vente des Nègres
a Cayenne. Ce que cefi que le Mat-
ronagt.

Les principales richefFes des ha&i-
tans de l'Amérique méridionale , dit le
fere Fauque (a), font les Nègres et
daves qu'on tranfporte de Guinée dans
les Ixl es. Ce commerce eft très-lucratif,
punqu un homme Nègre de vinn à
vingt-cinq ans qui coûte à la côrl de
Gumee cent cinquante ou deux cens
livres

, fo vend ici jufqu'à douze &
quinze cens livres.

Dès qu'un vaiflèau chargé de Ne--
grès eft arrivé, il defcend fon monde
dans un grand magafîn, & là comme
dans un marché de bêtes de fommes,
chacun va choifir les Nègres qui lui*
conviennent. Ces malheureux font obli-
ges de marcher, de courir, de fe baif-
fer fuivant la fantaifie de ceux qui le*

li££l
Cayeme

'
k I0 Mai l7si > ,omc l8 *
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marchandent , & qui veulent s'aflurer

[ii'ils n'ont point de défauts corporels»

Il arrive quelquefois que ces Nègres

ccoutumés à jouir de la plus grande

foerté , fe font difficilement au joug

m l'efclavage ; G .leurs maîtres vien-

lent encore y joindre des duretés &
les mauvais traitemens ; les Nègres

'enfuient, & c'eft ce qu'on appelle aller

varron. Le terme de marron, dont l'é-

ymologie n'eft pas fort ancienne, même
,ux Mes , vient du mot Efpagnol , fi-

narron , qui veut dire un finge. Or*

ait que ces animaux fe retirent dans

es bois, & qu'ils n'en fortent que pour

renir fe jetter furtivement fur les fruits

jui font dans les lieux voifins de leur

etraite. Pour obvier aux défordres que

;es marronages entraînent, car ces Mar-

ions deviennent des brigands ; le Roi

le France par le code noir , a ordonné

pe la première fois qu'un efclave s'en-

:uit, fi fon maître le dénonce au greffe

,

$c qu on le prenne un mois après la dé-

lonciation, H a les oreilles coupées, &
Dn lui applique la fleur-de-lys fur le dos 9

S'il récidive, il a le jarret coupé ; à la

troifieme fois il eft pendu,

Jl y avoit foixante-dix Marrons r^fij



ipo Mémoires Geogkaph.
femblés à dix à douze lieues de Cayenruâ
auxquels on avoir donne' la chaffe inu-
tilement ; & cependant il étoit intérêt-

fant de fe défaire de tels voifins, qui
caufoient beaucoup d'inquiétude dans
les habitations , par la crainte qu'on
avoit de leurs irruptions , ôc par l'exem-
ple des maux que Surinam 5 Colonie
Hollandoife à quatre - vingt lieues de
Cayenne* avoit fouffert récemment par
de pareils efclaves fugitifs, M, Dorvii-
lers a Gouverneur de la Gmamvt Fran-
çoife , & AL le Moine , CommnTaire
Ordonnateur 3 voyant que les efforts

des troupes n'avoient produit que peu de
fruit, accordèrent, aux follicitations des
Millionnaires, la permiflîon d'aller ten-

ter les voies de douceur auprès des
Marrons^ 8c le Père Fauque fut choifî

pour cette expédition. Il raconte avec
fatisfaction, combien il eut à fouffrir de
la fatigue & de la mifere 5 dans cet"em-
ploi , que le 2ele & la charité lui avoient.
fait délirer. Séparons de fa relation tout
ce qui tient à fon état , qui lui dicte

quelquefois des chofes faites pour exer-

cer une foi aveugle , & qui ne font à
leur place que dans les Lettres Edi-
fiantes.
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Il partit avec quatre efclaves , 3c un
fegre libre ; ils ne donnèrent heureu-
îinent dans aucun des pièges des Mar-
insj qui ont l'ufage de creufer des fof-

îs profondes , dont ils couvrent adroi-

îment la furface avec des feuilles, &
i fond defquelles ils plantent des pieux
guifés, qui empalent ceux qui s'y laif-

mt tomber ,- & ils parcoururent des
ois & des montagnes, où ils trouve-
nt quelques traces des Marrons qui

étoient enfuis. Cependant comme le

ère Fauque étoit fur le point de ïe

embarquer pour Cayenne, il fut averti

l'une vingtaine de ces Marrons raflem-

es près d'une plantation , le deman-
dent avec emprefîement. Sa charité ne
fit pas tarder à voler vers ces malheu-
ux , qui fe trouvèrent infenfiblement

i nombre de cinquante , qu'il recon-
lifit à Caycnne.

Il lèroit impoflible, raconte ce Jé-
ite , d'expliquer avec quelles démonf-
ations de joie on me reçût , fuivi de
>ut ce monde, chacun d'eux portant

r fa tête & fur fon dos, fon petit ba-
ige« Les rues étoient bordées de peu-

e pour nous voir pafler. Les maîtres

fehcitoient les uns les autres, d'avoir
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recouvré leurs efclaves , & les noirs

eux-mêmes , qui fervent dans la ville

,

fe faifoient une fête de revoir, l'un fon

père , l'autre fa mère , celui-ci fon fils

ou fa fille ; & comme plufieurs de ceux

que je menois n'avoient pas vu la ville

depuis très-long-tems , notre marchç

étoit très-lente ? afin de leur donner le

plaifir de fatisfaire leur curiofité , ce qui

laifToit en meme-tems la liberté à leurs

camarades de les embraffer, en faifant

retentir Tair de mille cris d'allégrelTe

& de bénédi&ion. Ce qu'il y avoir fur«

tout de plus frapant , c'étoit une troupe

de jeunes enfans des deux fexes , qui

étoient nés dans les bois , & qui n'ayant

jamais vu de perfonnes blanches & de

mâifons à la Françoife, ne pouvoient

fe laffer de les confidérer , en marquant

à leur façon, leur étonnement & leut

admiration*

CHAPITRE
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CHAPITRE XL

JJle de Saint Domingue.

§. I.

yôîî climat ; hiftoire de fa découvertej &
de fa dépopulation.

L-/Ette Ifle, dit lePereMargat (a),

>réfente un coup d'oeil charmant à un

tëiffionnaire nouvellement débarqué,

Jne vaile plaine , de vaftes prairies,

les habitations bien cultivées, des jar-

lins plantés , les uns d'indigo , & les

LUtres ,de cannes à fucre , rangés avec

trt & fymétrie ; l'horifon borné , ou

>âr la mer , ou par des montagnes cou-

vertes de bois , qui s"élevant en amphi-

héâtre, forment une perfpe&ive variée

l'une infinité d'objets différens. Des
:hemins tirés au cordeau, bordés des

ieux côtés par des haies vives de ci-

O) Tome iS, page 544, lettre de 17153
3e Notre-Dame de la petite Anfe, côte de

Saint-Domingue , dépendante du Cap.

Tome IV. I
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troniers & d'orangers , mille fleurs qu

xéjouiiïènt & parfument l'air. Ce fpec

tacîe perfuade à un nouveau venu, qu i

a trouvé une de ces iiles enchantées

qui ne fubfiftent que dans l'imaginatioi

des Poètes* Mais toute riante qu'ef

cette image , il faut fe mettre dans Tef

prit qu'il n'y a qu'une grande envie d<

faire fortune 3 ouun^ele ardent de fau
ver des âmes J qui puifle faire trouva

quelque agrément dans ce féjour.

Je regarde comme une des plus gran-

des incommodités de cette I fie, la chaleu:

excellive du climat., dont j'attribue et

jpartie la caufe à la fituation même d<

rifle. Ses côtes font affez baffes , &
comme elle eft partagée dans toute f<

longueur par une chaîne de hautes mon
tagnes , elle reçoit par réflexion toi

les rayons du foleil qui réchauffent ex-

trêmement, Cette Gonjeâure eft d'au

tant mieux fondée, que plus la plains

s'élargit, moins la chaleur eft lenfible

Au contraire, dans les anfes Se daias le:

autres endroits plus ferrés, tels que ion]

le Capj le petit (joave^ &c. les chaleur

y font prelque infuppcrtables.

Cette chaleur eft pourtant modérée

par deux fortes de vents qui s'éievem



T3 H Y S. ET HîSTO ït. x$y
Régulièrement chaque jour. L'un qu'on

appelle brïfe3 s'élève vers les dix heures

du matin -, & foufile de l'eft à i'oueft,

jufqu'à quatre ou cinq heures du foir ;

l'autre qu'on nomme vent de terre3 s'é-

levé de I'oueft fur les fix ou fept heu-

res du foir , & dure jufqu'à huit heures

du matin. Mais comme l'aéHon de ces

vents eft fouvent arrêtée oa interrom-

pue par diverfes caufes , il refte tou-

jours affez de chaleur pour fatiguer ex-

traordinairement ceux que lews affaires

appellent hors de la maifon, far -tout

depuis neuf heures du matin , jufqu'à

quatre heures du foir de l'été 5 qui dure

prefque neuf mois entier?.

C'eft dans cetems-là qu'on eft expofé

à. recevoir ces violens coups de foleil,

qui caufent des fièvres accompagnées

de tranfports & de douleurs de tête in-

concevables. Elles mettent le fang de

les efprits dans un mouvement extraor-

dinaire.

Depuis le mois d'Avril , jufqu'au

mois de Novembre , il fe forme des

orages prefque toutes les après-dînées.

Les rayons du foleil élevant le matin

les vapeurs de la terre, les ramaflènt,

J& en forment le foir des efpeces d'où-

iij
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ragans , toujours accompagnés cTe*

clairs , de tonnerre , & d'un vent ira*

pétueiix. La pluie tombe alors fi a'bo.n*

.damment, qu'il eft difficile d'en donner

orne idée.

Quoique les chaleurs foient moins
coniidérabîes dans les maifons , on ne

laifle pas d'en fouffrir beaucoup ; elles

jettent dans rabattement , ôtent les for-

ces .& l'appétit , & pour farcrou &wÊ
commodité , des eflains de mouches
achèvent de vous défoler , il faut avoir

à tout moment le mouchoir au vifage

pour les .chafîer , & pour en effuier la

tueur qiii découle en abondance. On
n'en eft pas plus à Faife lorfque le foleil

.eft fur fon déclin. Le vent qui tombe
tout-a-coup ? laiffe refpirer un air en-
flammé par la chaleur du jour & par les

vapeurs de la terre échauffée, qui ne
font plus diffipées par labrife. Veut-on
fortif pour jouir de la fraîcheur des foi-

rées 3 on eft invefti par une armée de
maringouins 3 qui obligent de rentrer

au plus vite. Il y a des tems ou quel-

ques précautions que Ton prenne > ils

pénètrent dans les maifons , où
bruit de leurs bourdonnemens 3 Se la

pointe aiguë de leur trçmpe , caufeàç
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les infomnies très - incommodes»
Ce qui eft particulier encore, c'eft

lie vers le minuit le tems change, &
ue le vent de terre qui fouffle poug
>rs avec plus de force amené la fraî-

heur. On.ferok tenté- d'en jouir, mais

faut bien s'en donner- de garde, de

î couvrir avec foin, fi l'on ne veut pas ;

expofer à de fâcheufes maladies,

La chaleur n'eft pourtant pas de la-

îéme force pendant toute Tannée , les

ents du nord qui fotifflent depuis le-

lois de Novembre jufqu'à celui de
Ears modèrent les chaleurs , & ame-
ent des pluies qui rafraîchirent l'air ;<

lais ces pluies font fi abondantes, que
s rivières débordent, que les chemins :

: rompent, & deviennent prefque imp-

raticables. L'air humide & groiîîer

lufe dans cette faifon une infinité de
laladies.

Les nouveaux venus y font principa-

ment fujets, & il eft rare d'en voir, >

n ne paient le tribut au climat. L'at-

que eft vive & brufque , les huit pre-
tiers jours que la maladie fe déclare ;

;

elle traîne en longueur, c'eft un figne

artain- de guérifon 9
«

tilj;

*'
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Lorfque Chriftophe Colomb ('Jm

aborda pour la première fois rifle Haïti

^

nom Indien de rifle Saint-Domingue3
il ne fut pas moins furpris de fa gran-

deur que de la multitude prodigieufe

âe fes habitans. Cette terre qui a deux

cens lieues de long fur foixante & quel-

quefois quatre - vingt de largeur , lui

parut habitée de toutes parts , non-feu-

lement dans les plaines qui s'étendent

depuis le bord de la mer jufqu'aux mon-

tagnes qui occupent le milieu de rifle

dans toute fa longueur de l'eft à l'oueft;

mais encore dans les montagnes même
ou quoique fort efcarpées , il fe trou-

Voit des états confidérables*

A en croire les Hiftoriens Efpagnote

il n'y avoit pas moins d'un million d'ïrï

dien lorfque Colomb en fit la découver

te. Dans les guerres que ces Conquéran:

du nouveau monde eurent à foutenir

ils nous les repréfentent combattan

contre des armées de cent mille hom
mes , qui marchoient fous les étendard:

d'un feul Cacique. Ils comptent cinc

(a) Lettre du Père Margat , tome zo ,
pag

$2*? du mois de Février 172.2,.
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>u fix Caciques, dont la puiffance étoit

gale ,- & que Ton n'a pu réduire que les

ns après les autres.

Quoi qu il en foit, de cette multitude

.Indiens, il nm refte pas un feul au

loins dans la partie Françoife de l'Ifle,-

t Ton n'y trouve aujourd'hui aucurï

eftige de fes anciens habiran's. Il n'y

n a plus dans la partie Efpagnoîe, à la

éferve d'un petit canton qui a été long-

ems inconnu, & où quelques-uns le

ont maintenus au milieu de leurs enne-

lis par une efpece de miracle.

Ferdinand & Ifabelle fous la protect-

ion defquels fe faifoit cette conque--

s, avoient donné aux chefs de Tentre-

rife des inftruéfcions bien oppo-fées à

i conduite barbare qu'ils tinrent. Mais

L eft ordinaire que les Rois ne trou-

ent pas toujours dans leurs Miniltres

:es exécuteurs fidèles de leurs volontés,

jr-tout lorfque ces derniers ont à exer-

er une partie de l'autorité de leurs

ciaîtres dans des lieux éloignés , où ils

•euvent en abufer impunément. Cette

éflexion ne regarde cependant point

Amiral Colomb ; ce fut en tout fers

n des plus grands hommes de fon fiecle ;;

aais il ne fut pas fécondé comme il le-

Xiv
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méritoit. La troupe des nouveaux Ar
gonautes que conduifoit ce modem
Jafon , n'étoit pas toute compofée d
héros. Cétoit pour la plupart des hoir

mes que l'efpoir de l'impunité des cri

mes dont ils étoient coupables dan
leur patrie, en avoit exilé volontaire

ment, Se qui afpiroient aux richefle

immenfes de cette conquête.

Ce fat comme on fait au commencé
ment de Décembre de Tannée 145*7
que Chriftophe Colomb aborda à cett

Ifle , à laquelle il donna d'abord,. à cauf
de fa grandeur , le nom S'Eifpaniola
ou petite Efpagne. On ne î'appella Saint

Domingue que dans la fuite des tems
& c'eft la capitale, appeîlée San-Do
mingo , qui a donné infenfibiement c

nom à toute l'Ifle.

Ce fut par fa pointe la plus occi
dentale qu'il la reconnut; il rangea d'à

bord toute la côte , qui fait la parti

du nord, & remontant avec peine d<

foueft à Teft , il jetta l'ancre dans ui

port de la province de Maricny entn

Mancenille & Monttchrift 3 qu'il appell;

Fort-Royal. Ce canton étoit fous la do
mination d'un des principaux Cacique
de. l'Ifle y nomme Guacanariq ; fon éta
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détendait le long de la côte du nord,.

& comprenoit tout le pays 3 depuis c^ 5

qy'on nomme aujourd'hui hVega-rtaî^

jufqu au Cap- François j qui retient en-

core maintenant le nom de ce Prince 3

car les Efpagnols l'appellent elGuarko^

par corruption àf Guaçanarico,

Il n'y- avoit rien de barbare dans Ie&

manières de ce Prince ; fes fujets s'ap-

privoiferent bientôt avec les étrangers ,

.

dont la vue les avoit d'abord furpris.-

Ils les reçurent avec toute- la cordialité'

poffible -, & ils fe dïfputerent les uns ;

lux autres à qui feroit plus de careffes*>

à ces nouveaux hôtes»

Geux-ci firent bientôt conîioître que

l'or étoit le principal objet de leurs

richefles. Les Indiens fe firent un plai-

fir de fe dépouiller de leurs riches col-

liers & de leurs autres ornemens pour
'

en faire préfent à ces nouveaux venus t

une fonnette ou quelqu autre babiole

de verre leur fembloit préférable à tou-

tes leurs richefles. Prévenus de la plus :

Haute eftime pour ces étrangers, qu'ils-

regardaient comme defcendus du ciel,*

ils tâchoient de fe conformer à leurs'

manières, & d'imiter toutes leurs ac-p

rions,*
* Tv
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Le vaifïeau de Colomb ayant échoua

fur des roches à fleur d'eau 3 qu'on nom-
me récifs y le bon Roi Guaçanariq n'ou-

blia rien pour le confoler de cette perte3;

& pour l'aider à la réparer. Une nom-
breufe efcadre de canots, fût auffi-tôt

commandée pour aller au fecours du
bâtiment étranger , & de peur que fes

fujets ne manquaient de fidélité en cette-

occafion , il alla lui même les contenir

par fa préfence. Il fit promptement reti-

rer tous les effets du vaifleau., ils furent:

dépofés dans un magafin fur le bord à®
Ta mer 5 , & gardés avec foin, Enfin tou-

ché de l'afflidion de Colomb 5 , le borî-

Prince verfa des larmes „ &" lui offrit

tout ce qu'il poffédoit dans l'étendue do?

fës états. „ en le priant dy fixer fa de--

meure*.

L'ÂmiraT obligé d'aller en Efpagng*
rendre compte de fa découverte, re-
mercia le généreux Cacique. Il fit éle-

ver une efpece de fort qu'il nomm^
Navidad j parce qu'il étoit dans cette
feaye à;Te jour delà Nativité , & il y laiflau

quarante hommes fous les ordres de-

Diegue- darajiax avec quelques pièces
<d!àrtillerie<L

L'sioignexnent d'un chef fage &> fer^ -
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We 5 fat la fource du dérangement der

là nouvelle Colonie. La divifion fe mit

entr'eux , & y introduifit le défordre \'>

le libertinage y mit le comble. Egale-

ment avares & débauchés , ils fe répan-

dirent, comme des loups raviflans &
affamés dans tous les lieux-: voifîns à&

leur fort , fe jettant avec fureur'fur l'or

& fur les femmes des IndiensY dont

leur cruauté & leur violence'; leur fit

bientôt des ennemis irréconciliables.

Les repréfentations de leur ami Guet*

emariq furent- inutiles , & ils n'en con-

tinuèrent pas moins leurs brigandages.

Ayant abandonné leur forterefle ,
&•

pénétré chez les nations voifines, ils

laiflerent" par- tout les traces les plus

funeftes de leur avarice &" de leurs

débauches. Les Indiens drefferent des

embûches à ces étrangers ,
qu'ils ne

connoiffoient que par leurs violences..

Gaunahoy un des Caciques de lifte, en

furprit quelques-uns qui enlevoient fes

femmes, & les maflacra. Ce fut là comme

1b lignai du foulevement général^ & on^

ne fit plus de quartier à ceux qu'on pût

découvrir.

Ce fuccès enfla le cœur des Indiens ;\

qui s'apperçurent que ces hommes qui-

I-vji
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leur avoiënt paru fi terribles, & dontf:

là vueieur infpiroit la terreur, mou-
soient comme les autres. Caunabo à la

tête de ce qu'il pût ramafFer de vaflaux ,,

s'avança jufqu'au fort de la Navidady
mx.Darafid n'àv.oit laifîe que cinq hom«-
mes pour le. garder,, & ils ne voulurent
jamais l'abandonner. En vain le fidèle

& zélé Guaçanariq vola-t-il au, fecours
4e Ces alliés. L'armée de Caunabo beau-
coup plus fortev eut aifément le deiTus,,

&. Guaçanariq blefie fut forcé de fe reti-

rer,. Les cinq Efpagnols. fe défendirent
avec tant de valeur, que les Indiens
n'ofoient les approcher pendant le jour,,

mais, s'étant coulés dans les fofles pen-
dant la nuit , ils mirent lé feu au fort qui,

fut bientôt confumé.'.

Le prompt retour de l'Amiral" Cou-
lomb avec une flotte nombreufê à Port—
realfj. le* 28. Novembre 4 14^3 , auroit:

pu rétablir la tranquillité ; mais n'ayant
tncore amené avec lui 3 qu'un ramas de:
€anaille & de brigands , dont on avoit
purgé* l'Efpagne Se: toutes, les priions.;;

dépareilles troupes ne pouvoient qu'ai-
grir, le mal.. D'ailleurs la; plupart dès
chefs qui commandoient fous Colomb»,

.
jaloux : de fojx: autorité K &' ne voulant.
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gir que félon leurs vues particulières&
te" gardèrent aucun des fages ménage*

riens, que demandoit l'intérêt d'une

Colonie naiflante ; la.guerre s'alluma d<s

outes parts, & elle fut longue & cruelle*

Ees Caftillans outrés de la réfiftance

[U ils trouvoiènt dans les Indiens , qu'ilé

egardoient comme leurs fujets, ne leur

îrent aucun quartier. Ils exercèrent des

:ruautes horribles qui furent déteftées >

le leur propre nation. II leur en coûta:

rois années pour réduire ces malheu-
reux. Six Rois dont les états étoient

brt peuplés eflaierent envain leurs for-

res, contre l'ennemi commun. Si le fort

les armes eût dépendu de la multitude *,

là auroient mieux défendu leur liberté >

nais leurs ennemis avec des épéés &
les armes à feu, trouvant des corps nuds

U défarmés , en faifoient . un horrible

:arnage , & plus de la. moitié des In-

diens périt dans cette guerre.

Ces infortunés fubirent enfin là loi-

àti plus fort , &. furent quelque - tems

tranquilles. La puiflance & le crédit de

Guacanariq contribuèrent beaucoup à

eette paix. Ce Cacique toujours ami^

des Caftillans 3 avoit porté le zèle juf-

gu'à les accompagner ém$ leurs expeT
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ditions, fa médiation acheva de pac

ciller les efprits.

De nouvelles cruautés ràlîumere

Bientôt le feu mal éteint. Les Indie

fongerent à fecouer un joug qu'ils
|

pouvoient plus porter ; mais le moy<
qu ils emploierent,leur fut plus fatal qu

leurs ennemis. Ils prirent le parti d'

Bandonner la culture des terres, & <

ne plus planter, ni manioc, ni mahî

fe flattant que dans les bois & les mo
tagnes où ils fe retiroient , la chalTe

les fruits fauvages , leur fourniroient fi

fifamment de quoi fubfifïer , & qi

leurs ennemis feroient forcés par la dif

te d'abandonner leurs pays. Ils fe troi

perent , les Caftillans fe foutinrent p
les rafraîchiflemens qui venoient d'Ê

rope , & n'en furent que plus animés

pourfuivre les Indiens , dans les liei

où ils fe croyoient inacceffibîes.

Ces malheureux, fans cefle harcel

fuyoient de montagnes en montagne

Lamifere, la fatigue, & la frayeur coi

tinuelle où ils étoient , en firent enco

plus périr que le glaive. Ceux qui écha

perent à tant de miferes , furent enf

obligés de fe livrer à la difcrétion c

vainqueur, qui ufa de fes droits av<

toute la rigueur poffible^
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Jufqu alors on s'étoit mis peu en peina

l'exécuter les ordres de la Cour d'Ef-

agne , pour l'inftru&ion des Indiens,-

,a mort de la Reine Ifabelle & celle

le Colomb , reculèrent encore les pro-

cès de quelques Religieux, que cette

'rinceffe. avoir fait pâfier à Saint-Do**

tingue y 8l ruinèrent toutes les efpé-

ances qu'on avoir conçues , de la dou-

;eur avec laquelle cette Princefle avoir

ordonné de traiter ces peuples^ ^ &C

lu peu. de liberté qui leur avait été

endue, A la réferve de quelques cor-

dées, &des tributs qu'on exigeoit d'eux,

>

m les laiiïbit vivre dans leurs villages

bus le gouvernement de leurs Caciques»

La nouvelle de. la mort dlfabelle fut

i peine parvenue à Saint-Domingue j.

|ue l'avarice des principaux Officiers fe.

ranimant, elle entreprit de dépouiller

fes malheureux Indiens du refte de li-

berté quon leur avoit laifle. On pro—

pofa 5 au confeil de Ferdinand, de ré-

duire tous ces malheureux à l'efclavage3

fe de les- répartir entre les habitans a:

pour être employés fous leurs ordres

aux travaux des mines , & à tous ceux

qu'ils jugeroient à propos.

f e. barbare projet, contraire à toute
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idée de juftice&- d'humanité, fut af
puyé par des motifs de religion & c

politique. On prétexta fpécieufemem
que ces peuples ne fe porteroient

j

mais à embrafler la foi catholique, tai

qu'ils auraient le libre exercice delei
religion, & qu'on n'uferoit point ave
eux d'une violence falutaire. La pol
tique , qui ne connoît que fes intérêt"

& dont les principes font encore pli

dénaturés que ceux de la religion

parce qu'elle a la force à la main, troi

voit auffi de grands avantages à l'afll

jettifïement des Indiens, en ce que cett

condition .,., les mettant hors d'état d

rien entreprendre -,, coupoit la rae:

ne à toutes leurs révoltes. . Ce fut
j

l'époque de la ruine entière des Indien;

En vain de- vertueux- Miffionnaire

Dominicains déclamèrent contre ce pai

tage des Indiens , dont ils fentoient bie
que ces peuples alloient devenir les ma
heureufes vidimes. Les Officiers Gai
tillans , auteurs du projet 5 .furent chc
eues des difcours des Mïffionnaires,-é
ie crurent défignés dans leurs fermons
ils en portèrent des plaintes à la Cour
ee qui devint la fource d'une infinit

4e conteftations , qui ne firent- xiéi
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gagner à la religion , & qui firent beau-

coup perdre à rhirmanité.

Une aflemblée de Théologiens tenue

a Madrid , s'érant trouvée partagée fur

la décifion de cette queftîon. L'inhu-

maine politique fe crut par-là fuffifam-

ment autorifée à fuivre fon premier plan»

En conféquence,elle envoya ordre à Mi-

chel Pafiamonte, Tréforier des droits du

Roi, de finir fans délai l'affaire des par-

tages. On- fit donc le dénombrement!

de ce qui reftort d'Indiens , on n'ea-

trouva plus que foixante mille.

On ne peut repréfenter quel fut le*

défefpoir des Indiens, lorfquilsfe virent

forcés de quitter leurs anciennes demeu-

res , pour aller fe livrer aux caprices de-

leurs nouveaux maîtres. Rien n'eft plus

cruelque la fervitude, fur-tout pour ceux.

qui font nés libres. La Cour, à la véri-

té , avoit fait 3
fuivant l'ufage , de beaux,

réglemens pour adoucir l'amertume d«r

leur fort, qui ne furent pas obfervés *

& elle l'avoir bien prévu ; mais elle,

ferma les yeux, fur cette inexécution^

qui alloit toujours à fon but. Les maî-

tres ne s'appliquèrent qu'à tirer tout

le profit qu'ils purent de leurs acquifi-

tions ;. ils chargèrent ces malheureux

des plus rudes travaux,. & fans égard
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pour les ordonnances, ils les firentM
vir de bétes de charge. Le chagrin t
la mifere en diminuèrent beaucoup 1

nombre. Lorfque cinq ans après ce pai
tage, Rodrigue-d'Albuquerque eutfuc
cède' à Panamonte dans l'emploi d
CommifTaire Biftributeur des indiens
H ne s'en trouva plus que quatorz.
mille.

* 5c
fURefte fijccès des partages qui n<

Tulhfioit que trop les plaintes des Mif
fionnaires,. ranima de nouveau leur zèle

Je célèbre Barthelemi de Las-Cafas
fut celui qui fe fignala davantage. Q
vertueux Eccle'lïaftique s'étoit attire
une telle eftime

, par la pureté de fe;
mœurs & par le défiméreffement de
la conduite

, que Tes ennemis n'eurent
jamais à lui reprocher qu'une vivacité
peu mefure'e. Anime' par un zèle infati-
gable

, cet Eccléfiaftique qui venoit
d'entrer dans l'ordre des Dominicains,
pafle les mers , & vient apporter fes
plaintes aux pieds du trône de Ferdi-
nand. Ses premières démarches furent
d abord fort mal reçues

, parce que les
Officiers de Saint-Domingue avoient
eu foin de le pre'venir & de le repre'fen-
ter comme un efprit brouillon. Mais la
gaort de Ferdinand ayanc mis la Ré-
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ence entre les mains du Cardinal Xi-

nenès, Las Cafas lui expofa de nouveau,

.vecles couleurs les plus vives, 1 état

,itovabîe où l'avarice des Caftillais

enoic les Indiens, & le Régent soc-

•upa des moyens d'y remédier.
'

Quatre Religieux Hyerommites lu-

rent envoyés à Saint - Domingue 3 m
aualité deCommiffaires, avec de pleins

pouvoirs pour réformer les abus ,
8C

fur-tout, pour caffer &annuller les par-

tages des Indiens , s'ils le jugeoient a

propos ,
pour h bien de la religion.

L'arrivée de ces Commiflaires que Las-

Cafas accompagnoit , caufa la plus

grande furprife à Saint-Domingue.

Une commiiîïon fi délicate deman-

doit du courage & de la fermeté. Les

Religieux Hyeronimites ,
peu vertes

dans les affaires, étoient timides & em-

barrafles. Las Cafas s'apperçut bientôt

qu'ils mollHToient, en ne privant que

quelques particuliers de leurs Indiens.,

& n'ofant toucher aux plus puiffans ,
qui

étoient en même-tems les plus mauvais

maîtres. Il fomma les Commiflaires

d'exécuter les ordres du Régent, mais,

on ne lui donna que des défaites. Les

clameurs recommencèrent bientôt >. se
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hs efprits s aigriffans de plus eh plu<
chacun porta (es plaintes à la Cour
ou Las-Cafas accufa les Hyeronimit*
de molefTe & de vues intéreffées ; ceiD
ci

:
repondirent

3 en renouvelîant les ar
cierines a calfations contre lui ; toi
cela ne décidoit rien 3 & les Indien
furent la vidime de ces conteftations,
Le peu de fuccès quavoit eues le

démarches de Las-Cafas , loin de ra
lentir fonzele, ne fervit qu'à Tenflam
mer davantage ,, & lui fit prendre h
réiolution de repaiTer en Europe. Or
voulut l'arrêter, mais il montra un bre-
vet- du Roi qui lui laifToit l'entière &
berté d'aller &. de venir comme il le

jxigeroit à propos.
II trouva les affaires bien changées à

ion arrivée en Efpagne 5 Ximenès étoit
mort

\ le Confeil des Indes avoit été
gagné

, & étoit fort prévenu contre Las.
Calas. Loin de fe faire écouter fur les
plaintes qu'il avoit a- faire contre les
Commiffaires, il eut à fe défendre fur,
plufîeurs chefs d'aceufation qui avoient
été envoyés contre lui.

L'habile Millionnaire voyant qu'il'm pouvoit réuffir au tribunal des la-m y- réfolut de s adreffer directement:
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u Prince Charles d'Autriche 3 qu5

jouvernoit fous le nom, &: pendant la

naladie , de la Reine Jeanne fa mère;

ptte réfolution hardie ne paroiflbit

;ueres prudente , parce que le jeune

Souverain étoit occupé d'affaires trop

mportantes pour s'inquiéter des Indes

k des Indiens.

Cependant Las-Cafas fut reçu à la

Hour avec beaucoup de difUnéHon #

)arce qu'on aime à y voir des hommes
îxtraordinaires. Les Miniftres Efpa-

;nols & Flamands eurent avec lui plu^

îeurs conférences. La jaloufie qui ré-

jnoit entre les uns & les autres , au fujee

lela confiance du Princejaquelle lesFla*

nands poffédoient , fervit beaucoup ail

fàiffionnaire , parce que ces derniers

"urent charmés d'entrer, dans la con^

loiffance d'une affaire, qui donneroit un

louveau relief à leur crédit , & leur

Drocureroit une occafion de mortifier

eurs rivaux. Malheureufement il fur*

nnt tant d'affaires à Charles à l'occa-

fion de l'Empire, dont on youloit faire

tomber la couronne fur fa tête > que

l'affaire de Las-Cafas efluya des len-

teurs qui donnèrent le tems au parti

oppofé , de -prendre des m#&res poug
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faire échouer les projets. On lui o

pofa un homme , dont l'autorité étc

capable de balancer celle du vertuei

Dominicain; c'était l'Evëque de E
rien*

L'exemple des partages de Sain

Domlngue avoit déjà fervi de règle

continent de l'Amérique , & ce Pré]

plus attaché à fes intérêts
,
qu'au bo

heur de fon troupeau 9 avoit eu bon

part à la diftribution des Indiens,

paffa en Europe, plutôt pour traverl

tas-Cafas
,
que pour faire éclaircir qu

ques prétendues difficultés, qui ne to

choient que médiocrement les indiei

Le premier foin du Prélat fat de

rendre à la Cour , & de fe déclarer ce

tre l'opinion , qui vouloit faire rév

quer les partages des Indiens. Ce fe

timent qui flattoit la politique du go

vernement, &les intérêts des Officiel

-eût bientôt un grand nombre de p<

tifans. Las-Cafas n'avoit pour lui q
les gens de bien & l'équité , par co

féquent fon parti n'étoit pas le plus foi

les difputes qui avoient déjà été fi viv<

recommencèrent. Comme la Cour étc

partagée , la curiofité du Roi qui venc

récemment d'être élu Empereur, en 1
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>iquée, & il fit convoquer une aflem-

)'lée , où les parties intéreflees feroient

valoir leurs raifons*

Les plaidoyers des deux Orateurs»

I du dernier fur-tout , ne pouvant man-
per d'être lus avec plaifïr ; on n'a pas
ru devoir les fupprimer. Les Lefteurs

n feront d'ailleurs plus en état de dé-

:ider quelle étoit la meilleure caufe. On
roit avec fenfibilité , que dès ce tems-

i Las-Cafas prêchoit la tolérance , 3c

[ue les gens honnêtes & exempts de
>aflîons , lui appîaudiflToient.

L'Evêque de Darien eut ordre de

)arler le premier 3 & s'expliqua dans

es termes fuivans, w Il eft bien extraor-

? dinaire qu'on délibère encore fur un
j point qui a déjà été tant de fois décidé

» dans les confeiîs des Rois Catholi-

» ques , vos auguftes ayeux. Ce n'eil:

y fans doute que fur une connoiffance

a réfléchie du naturel & des mœurs des

j Indiens qu'on s'eft déterminé à les

a traiter avec févérité ? Eft-il néceflaire

> de retracer ici les révoltes & les per-

> fidies de cette indigne nation ? A-o
3 on jamais pu venir à bout de les ré-

I duire autrement que par la violence ?

9.N'ont- ils pas tenté toutesles voies d'ex-
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3* terminer leurs maîtres, & d'anéan
33 leur nouvelle domination ? Ne no
s» flattons point ; il faut renoncer fâ

& retour à la conquête des Indes ,

& aux avantages du nouveau monde *

33 on laifle à ces barbares , une libei

3o -qui nous feroit fatale.

33 Que peut-on trouver à redire ,

33 l'efclavage où on les a réduit ? N'e
33 ce pas le privilège des nations via
33 rieufes , & la deftinée des barbai

53 yaincus ? Les Grecs & les Romai
33 en ufoient-ils autrement avec les i

33tions indociles qu ils avoient fubj.

33 guées par la force de leurs armes.

33 jamais peuples méritèrent d'être tr«

33 tés avec dureté , ce font nos Indier

33 plus femblables à des bêtes féroc

33 qu'à des créatures raifonnabîes ; q
33 dirai-je de leurs crimes & de let

33 débauches qui font rougir la natur

33 K.emarque-t on en eux quelque têi

33 ture de raîfon ? Suivent-ils d'autr

33 loix que celles de leurs brutales pa
33 fions ? Mais cette dureté les empêch
33 dit-on , d'embraiïer la religion ; h
33 que perd-elle avec de pareils Chr
33 tiens? A peine font- ils des homme
3» Que les 'Miffionnaires difent quel

*?é
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«.le fruit de leurs travaux, & combien
33 ils ont fait de fin ères profély :es.

w Mais ce (ont des âmes pour lef-

33 qu'elles Jefus-Chrift eft mort , j'en

33 conviens: à Dieu ne plaife, que je
I pr^ende les abandonner, mais je fou-
I tiens que rafferviflfement eft le moyen
^3 le plus efficace ; j'ajoute que c'eft le

m feu! q j'on paifiè employa; ignorans,
33 ftupides , vicieux comme ils font,
33 viendra-t-on jamais à bout de leur

33 imprimer les connoiflànces nëceflai-

33res, à moins que de les tenir dans
33 une contrainte utile. Auffi légers &
m indifférens à renoncer au Chriftianif-

99 me qu'à Fembraflèr, on les voit fou-

33 vent au fortir du baptême fe livrer à
93 leurs anciennes fuperftitions. ^
Le difeours du Prélat étant fini , le

Chancelier ordonna au Père de La's-

Cafas de répondre , & il le fit de la

manière fuivante.

33 Je fuis un des premiers qui paiTai

93 aux Indes lorfqu'elles furent décou-
33 vertes, fous le règne des invincibles
35 Monarques Ferdinand & Ifabelle

,

93 prédécefleurs de votre Majefté. Ce
o3 ne fut ni la curiotité, ni l'intérêt qui
33 me firent entreprendre un fi long &

Tome IF* %

_
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33 fi périlleux voyage. Le falut des if

so fidèles fut mon unique objet. Que r

.s* m'a-t-il été permis de m'y employa

»3 avec tout le fuccès que demando
33 une fi ample moifîbn ? Que n'ai-je

f

33 au prix de tout mon fang racheter

33 perte de tant de jnilliers. d'ames qi

33 ont été maiheureufement facrifiées

33 l'avarice & à l'impudicité?

33 On veut nous perfuader que a
s* exécutions barbares étoient nécefla

33 res pour punir oti pour empêchera

33 révolte des Indiens ; qu'on nous dii

^3 donc par où elle a commencé.. Q
33 peuples ne reçurent-ils pas nos pn
m miers Caftillans avec humanité <

33 avec dou: eui ? N'avoient-ils pas ai

33 tant de joie à leur prodiguer leui

33 tréfors, que ceux-ci avoient d'avidiî

33 à les recevoir ; mais notre cupidit

33 n'étoit pas fatisfaite- ; ils nous aban

33 donnèrent leurs terres, leurs habita

33 tions , leurs richefles ; nous avon

33 voulu encore leur ravir leurs enfans

33 leurs femmes, & leur liberté. Preten

3 5 dions-nous qu'ils fe laiflaffent outrage

33 d'une manière fi fenfible > qu'ils £

^ laiflàflent égorger, pendre & brûler

33 finis en témoigner le moindre reflen

3* timent ?
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s? A force de décrier ces malheureux,
on voudroit nous infirmer qu'à peine
:e font des hommes. Rougifïjns d a-

iroir été moins homrne^, & plus bar-
:>ares qu'eux. Qu'ont -ils fait autre
:hofe que de fe défendre quand onr
es attaquent, de repoufler les injures
k la violence par les armes ; le défef
)oir en fournit toujours à ceux qu'oa
>ouflè aux dernières extrémités. On
*ous cite l'exemple des V omaim pour
îous autorifer à réduire ces peuples
:n fervitude. Ceft un Chrétien , c'eft

I Evéque qui parle ainfi ; eft-ce là
on Evangile ? Quel droit en effet

vons nous à rendre efclaves des peu-
ples nés libres que nous avons in-
[uietés fans qu'ils nous ayent jamais
ifïenfés ? qu'ils foyent nos vaffaux, à
i bonne-heure ; la barbare loi du plus
art nous y autorile , niais par où ont-
s mérité Tefclavage ?

^ Ce font des brutaux, ajoute-t-il,
es%ipides 3 des peuples adonnés à
)us les vices ? Doit-on en être furpris

?

eut-on attendre d autres mœurs,d'une
ation privée des lumières de l'Evan-
ile ? plaignons-les, mais ne les acca-
lons pas 5 tâchons de les inftruire

,

Kij
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3* de les éclairer, de les redreffer

?3 duifons les fous la règle, mais n

p? jettons pas dans le défefpoir.

m Que dirai-je du prétexte de la

^ gion , dont on veut couvrir une i

2>tice fi criante? Quoi îles chaîne

soles fers feront- ils les premiers l

33 que ces peuples tireront de TE

33 gil.e ? Quel moyen ie faire goût

.33 fainteté de notre loi à des cœur:

33 venimés par la haine, & irrités par

33 levement de ce qui leur eft le plus (

p3 leur Jiberté ! Sont-ce là les mo
33 dont les Apôtres fe font fervi

33 convertir les nations ? ils ont fo.i

s. des chaînes , mais ils n'en ont ja

3 3donné 8 La foumiffion à la foi

33 être un acte libre. Ceft par la

33 fuafion 3 par la douceur, & pari:

33 fon ,
qu'on doit la faire connoîtn

33 violence ne peut faire jque des h

33 crites , & ne fera jamais de vérit

3> Chrétiens,

33 Qu'il me foit permis dejdçjps

33 à mon tour au Seigneur Evt^u

33 depuis l'efclavage des Indiens

33 remarqué dans ce peuple plus c

33 preïïemen'à embraflerla religioi

«les maîtres entre je s mains de
|
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>nt tombés ont beaucoup travaillé à

îs inftruire ? Le grand fervice que

is partages ont rendu à l'état & à la

îligion ! Lorfque j'abordai pour l'a

remieré fois dans rifle.., elle étoit

abitée par un million d'hommes ; à

eine en refte-t-il aujourd'hui la cen-

eme partie. La mifere, les travaux.,

s châtimens impitoyables, la cruauté

: la barbarie en ont fait périr des

iliiers. On s'y fait un jeu de la mort
;s hommes ; -on les enfevelit tout

çvans fous des affreux fouterreins ,

|i|s ne reçoivent, ni la lumière du
ur, ni celle de l'Evangile ; fi le fang,

un homme injuftement répandu crie

engeance , quelles clameurs doit

nrfîèr celui de tant de miférabîes

ijon répand inhumainement chaque
ur ? ^

,as-(Safas finit en implorant la clé--

ice de l'Empereur pour des vaflaux

ijuff%ment opprimés , en lui faifant

i'ndre avec une noble ha r diefTe, que
ïroit à fa Majefté, que Dieu derrïan-

)it compte un jour de tant d'ïnjufti-

, dont il pouvoit arrêter le cours,

lette grande queiUon parut trop
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importante pour qu'on la décidât fu

champ. L'Empereur loua beaucou

xele de Las-Cafas , fexporta à retc

ner dans fa Million , & lui promit d
:

porter un remède prompt & effic

aux maux dont il lai avoit fait un

Tive peinture Ce ne fut que long-t

après que Charles de retour dans

états , eut le loifir d'y penier ; mai

n'étoit plus tems , pour Saint-Don

gue. Les quatorze mille Indiens avo

péri, à la réferve d'un petit non
qui échappa à l'attention de leurs ei

siis.

Une chaîne de montagnes part

Saint Domingue dam toute la longu

Il y a d'efpace en efpace de petits
j

tons habitables, Les précipices c

ils font environnés en rendent Fafc

très-difficile , ils peuvent fervir de

traite aflez fûres 3 & des familles enti

de Nègres Marons y ont quelque

fubfîfté plufieurs années , à l'abri

pourfuites de leurs maîtres*- Ce fi

qu'une troupe d'Indiens alla cher<

un afyle à feize ou dix-fept lieues ci

Vega-realj dans les doubles montai

du Pinah Ils y fubfifterent plufieurs
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fiées inconnus , au milieu de leurs vain-

queurs, qui croyoient leur race entiè-

rement éteinte. Une bande dé Chaf-

feurs les découvrit un jour ; leur petit

nombre , & le pitoyable état ou ils

Êtoient, ne cauferent plus d'ombrage.

On les traita aveé douceur , 3c ils

répondirent parfaitement à toutes les

ïvances d'amitié qu'on leur faifoit. Ils

îrnbrafTerent le Chriftianifme , & s'ac-

:outumant peu-à-peu aux mœurs & aux

ifages de leurs maîtres, ils contractè-

rent des mariages avec eux. On leur

permit d'ailleurs de vivre félon leurs

:outumes , ils les gardent encore main-

renant en partie , & ne vivent que de
;hafTe & de pêche.

S. IL

Notions des différais établijfemzns de

rifle Saint-Domingue.

L e Capj dit le Père Margat (a) , qui

ians fes commencemens n'étoit qu'un

(a) Lettre du mois de Juillet 1743, tome 27^
>age. 67.

Kiv
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aiffas fortuit de quelques cabanes d
pécheurs, & de quelques magafins pou
lesembarquemens, s'eft accru d'abon
par un grand nombre de Colons &
rifle Saint- Ckrijlophe

_, îorfqu'eîle fû

envahie par les François en 1 660 r c

préfentrmem eft une ville confidérabk
Elle eft bâtie au pied d'une chaîne d
montagnes qui l'environnent en partie

& qui lui font une eipe.ce de couronne
ment. Ces montagnes qui font, ou cul

rivées par des habitations
3 ou boifée

par la nature , forment un arophithéa

tre varié qui a beaucoup d'a^rémen'
La plus longue partie de la ville s'étén

tout du iong de la rade , qui peut avoi
trois ou quatre lieues de circuit , & qi

eft toujours remplie d'un grand nombr
de bâtimens de toute efpece. Il n'en vier

gueres moins de cinq cens chaque an

née y tant grands que petits , ce qi

entretient dans cette rade un mouve
ment continuel qui donne à h ville u
air très-animé. Toutes les rues en for

alignées 3 & fe coupent dans les trave

fes y- à angles droits 5 elles ont toute

trente ou quarante pieds de large. 11 y
dans le centre une belle place d'armes
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a laquelle PEglife Paroiffiale fait face >*

& dont une fontaine occupe le milieux-

Sur les extrémités de cette place on a

planté des allées d'arbres qui donnent

de la fraîcheur & de l'ombrage.

; Les maifons du Cap ne font pas fort:

belles , mais elfes font aflez riantes , 8&

bâties pour la fraîcheur ,. & pour la

commodité du commerce. C'eft à trois

perfonnes que cette ville doit fon em-
belliffement. Pour fe garantir de pareils-

accidents, on a pris le goût de bâtir

en maçonnerie,. & ces nouvelles mai-

fons réunifient la folidité à l'agrémenta

Les bâtimens les plus confidérabies,

font d'aflez belles cafernes, & un grand-

magafin du Roi fur le bord de la mer,

où le Confeil fupérieur & la Juftice or-

dinaire tiennent leurs féances.

Cette ville eft la réfidence ordinaire-

du Gouverneur, de l'Etat-Major, & du-

Confeil fupérieur, ce qui avec les Offi-

ciers des autres Jurifdictions, les Né—
gocians de la ville , & ceux de la rade ,

les allans & venans de la plaine , tant

blancs que noirs & métifs, met dans le;

Cap environ dix à* douze mille âmes.'

Les Paroifies qui font dans les plai—

aes font au nombre de fix. La plus-
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voifine du Cap en tournant à l'eft, ei
îa petite anfe. Ceft un- des quartiers le
plus anciennement établis de la Colo
me. Les fonds de terre y font admirables
il y a près de cinquante fucreries rou-
lantes , piufieurs belles raffineries , S
au moins fix mille Nègres efclaves. L<
Bombre des blancs ne répond pas l

cela. La plupart des Propriétaires de;
habitations de ce quartier ,. ainfi que
ceux du voifïnage, font en France, &
ftnt régir leurs biens par des Procureurs
& par des Economes,

Adeuxîieues de la petite Ance, un
>eu plus au nord, effle quartier Marin,
1 remporte fur tous ceux de la Colonie

par la bonté du terrein , la beauté des
chemins y & la richefTe des habitations.
Ce quartier eft fort ramaiïë , un des
plus excellens pour la culture. Il y a
autant de Nègres à -peu-près qu'à la
petite Ance.

En tirant vers Feft, on trouve Limo-
nade 3 qui eft à une égale diftance du;
quartier Morin J & de la petite Ance.,
Ce quartier n'eft point inférieur aux;
deux autres,, ni pour la bonté du ter--

uein-:,. ni pour la quantité d'efclaves.

Dûux lieties plus haut,, m tirant ujr.
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peu du côté du fud , on trouve le quar-
tier du Trou. Nos premiers Colons n'é-

toieat pas d'élégans Nommenclateurs ,,

comme il ne paroît que trop par les :

noms ridicules qu'ils ont donnés à dif-

férens quartiers. Us appeiioient Trou x
toute ouverture un peu large , qui fe

prolon ~e entre deux montagnes , 3c qui

débouche dans quelque plaine. Ce quar-

tier eft plus étendu que les précédons,
mais le terroir n'en eft pas à beaucoup
près fi bon. Le bourg du Trou eft corn-

pofé d'environ trente ou quarante mai-
fons , & agréablement fîtué fur le bord
d'une jolie rivière.

En remontant toujours la côte à Feff

,

on trouve la ParoifTe de Saint Pierre des
Terriers- rouges. Le terroir de ce quar-
tier eft médiocre 3 fur-tout ce qui efb

le long de la mer , où les fonds font

ma :gres 3c falineux. Il eft afTez propre
pour l'indigo , mais les cannes à fucra-

ny viennent pas trop bien.

Le fort Dauphin 8c Ouanaminte^ ter*

minent du côté de l'eft la dépendance
du Cap pour la Jurifdi&ion fpirituelie..

Autrefois tout ce quartier s'appelloit

Beyhdj nom qui lui avoit été donne
par les Efpagnols. à caufe d'une baye

Kvj, "

«
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célèbre , une des meilleures, des plus fu-

ies , & des plus fpacieufes de toute iîflôl
Il y a dans la ville du fort Dauphin,

un Etat-Major , compofë d'un Lieute-
nant de Roi, Commandant de tout le.

quartier, qui s'étend depuis le Trou,.
jufqu a ÏEfpagnoU & il eft fubordonné.
au Gouverneur du Cap.

Ouanaminte eft une Paroifle formée
de ce qu'on a retranché de la Cure du.

fort Dauphin , qui s'ëtendoit jufqu'aux.

frontières Efpagnoles 5 & avoit plus de,

vingr-cinq lieues de circuit..

Il y a encore quelques quartiers fi-

nies dans Tépaifleur dès montagnes qui
répondent à ceux dont on vient de par-

ler, ce qui eit commun à toute là cota
de Saint-Domingue^ tant celle du nord
que celle dm fùd. On fe repréfentera

aifément les différentes pofïtions de ces

quartiers, fi Ton fe rappelle que lifte;

de Saint-Domingue, eft partagée dans
toute fa longueur, qui s'étend de Feft

à Poueft, paru ne cliaîne^e montagnes
qui occupe le milieu 4M|Ifle, en laif-

fent de part & d'autre*fufqu au bord
de lamerune côte qui eft plus ou moins
large , fuivant que ces montagnes s'ap-

froçhent ou. s'éloignent pliis du bordl
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ïe la mer. C'èft le long de ces côtes»

ic dans la plaine , que font fîtuée^

es meilleures habitations , & les plus

i>eaux établiflemens , François comme;
Efpagnols. Cette chaîne de montagnes

i quelquefois trente ou quarante lieues,

ie large.^ Ce font pour la plupart des*

PrreiBS inhabitables ; cependant il y a

fefpaceen efpace des vallées confidé-

cables y dont le fol eft très-bon, & où:

L'on a formé des établiflemens a des;

quartiers , & des Paroiflès.-

AinfT au quartier de la petite Ance^

ciont il a été parlé ci-devant, répond

le quartier de Dondon^ qui eft dans l'é-

paifleur de la montagne , au fud de law

petite Ance. Il y a vingt ans, ce n'étoit;

qu'un pays de chafle ; on y a formé in-

fenfiblement quelques habitations , qui.

font aujourd'hui un beau quartier avec:

une paroiffe nombreufe.

Au bas des montagnes de- Dondon^
eft fitué le quartier de la grande rivière ,.

environ à deux lieues de la petite Ance^.

du quartier Morin^ & de Limonade. Ce
quartier eft une gorge qui fe prolonge-

tort avant entre deux chaînes de mon-
tagnes, & il a 4 peu-près fept à huit

lieues de. long , fur une demi-lieue^ ê&

quelquefois moins de largeur8 .
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Toute cette chaîne n'eftproprernen

que le lit d'une afTez belle rivière, qu
prend fa fource dans la double chaîn
de montagnes qui font fur le terrain Efpa
gnol, & qui après avoir coulé long-tem
entre des falaifes très-hautes , vient ar
*ofer ce quartier. Il n y a de plaine qi|
ce que la rivière ,. dont le lit change!
chaque débordement, veut bienyîaif
fer. Les habitations font placées fur fur
& l'autre bords , & pour parcourir 1
quartier

, il faut pafTer & repafîer la ri-

vière à chaque inflant.

II y a vingt ans que ce quartier étoii
®n des plus peuplés & des plus florif-
fans

; les habitans quoique d'une con-
dition fort baffe y étaient fort à leui
aife. L'indigo & le tabac , dont les Ma-
nufactures avaient de la réputation, les

fanaient vivre commodément. Cette
félicité fut troublée par un furieux dé-
bordement de la rivière

, qui arriva la
nuit du 22 Octobre 1722. Elle defcen-
dit comme un foudre du haut des mon-
tagnes où elle prend fa fource ; fes eaux
enflées fe répandirent de part &. d'autre,

& entraînèrent maifons, jardins, hom-
mes & beftiaux. Son cours , quoique
moins gêné à la fortie de ce défilé,
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r
en fut pas moins terrible. Elle fe joi-

gnit à tous les ruiffeaux & ravins qui

fe trouvèrent fur fon paflage , & les

ayant gonflés , elle fe répandit avec eux
dans la plaine. Le quartier Morin^ la

petite Ance ,. & Limonade _, furent ea
partie innondés. Elle arracha les can-

nes, déracina les haies, abattit les ar-

bres , démolit les maifons , entraîna,

jufqu'aux énormes chaudières de cuivre:

& de potin , où l'on fait le fucre , &
caufa dans tous ces lieux là des dom-
mages inefiimables. Les habitans de la

grande rivière, comme les plus voifins

& les plus foibles ,. furent auflî les plus

maltraités. Grand nombre de blancs

furpris par cette inondation fubite &
nocturne y périrent. Il s'y noya encore

un bien plus grand nombre de Nègres».

& quantité de beftiaux de toute efpece.^

Les habitans qui échappèrent à un fî

cruel défaftre , de riches qu'ils étoienr

la veille , fe trouvèrent le lendemain^

fans Nègres, fans terres, fans argent v

& quelques-uns fans famille & fans lo-

gement. Ceux qui furvécurent à ce fu-

Befte accident, inftruits par leurs mal-

heurs, ont porté leurs établiflemens fti|

hs coticrcs des montagnes*.
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En partant du Cap , & remontant i

ï'oueft, partie oppofée à celle que non
Tenons de parcourir; on trouve à deu:

lieues & demie de cette ville le quartie:

de la plaine du Nord. Le terroir y ef

fort s mais un .fond de terre glaife h

rend humide , & moins propre au)

cannes^que les autres terreins qui envi-

ronnent le Cap. Les fucres qu'on
3

fabrique font groffiers.

Le quartier de VAcatj à deux lieue!

de là plaine du Nord,.borne la plains

du côté du Gap. Les Infulaires appel-

lent Accul une barrière que les mon-
tagnes oppofent aux Voyageurs. Le
terroir de ce quartier eft généralement

médiocre , & cependant on y fait de

très - beau fucre en quelques endroits,

Dans les gorges des montages, le long

defquelles ce quartier s'étend, il y a

quelques vallons cultivés , tels que font

ceux de la Soufffiere _, de- la coupe à

Davldj & quelques autres.

Toutes les autres paroiffes qui font

au-celà de YAccul ^ en tirant, à Toueft
s

font dans des pays montueux & diffici-

les ; telle eft d'abord celle Au Limbe'.

Ce quartier a été nommé ainfi par une

aflèz mauvaife allufion aux Limbes:.
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parce qu'après avoir franchi une haute'

montagne > on fe tiauveà^la defcente

de l'autre co*é , dans un pays profond,

te! à-peu-près que celui où ion fe re-<

préfente les limbes. Ce quartier qui eft

trës-étendu en longueur , & de plus de

htrit lieues, n'en a pas une de largeur. Ce

n'eft qu'un vallon , au milieu duquel

coule une belle rivière, qui prend fa

fource dans les doubles montagnes ,
&-

qui n'a point de lit fixe ; ce qui incom-

mode beaucoup les habitans de ce quar-

tier. Il eft aujourd'hui un des plus peu-

plés de lifte, quoiqu'il s'y faffe beau-

coup plus d'indigo que de fucre. .

A deux lieues plus haut , un peu plus

proche de la mer 9 eft le quartier du

port Margot , moins coniidérable &
moins riche que celui de Limbe. De
cette ParoifTe dépend un quartier nom-

mé le Borgne > qui en eft féparée par

une montagne âpre & difficile. C'eft

encore un vallon fort étroit ,. où il y a

cependant plus de foixame habitations

établies. On y demande une ParoifTe ,.

& on a déjà pris pour cela toutes les

mefures néceiîairesr

En partant de Limbe, & prenant plus

*m
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a 1 oueft, on fe trouve après deux lieues
au pied d une haute montagne

, qu'if
faut doubler pour arriver ïiu quartier
nommé Plaifanee, fans doute par anti-

? l, •

eft nouve"ement établi, &
iemblable aux deux derniers dont on
vient de parler, & où il y a moins d'ha-
bitations confîdérables. On n'a que de
1 indigo & du cafFé dans ces vallons

,

parce que la trop grande humidité, &
ï incommodité des voitures empêchent
qu on n'y fafTe du fucre.

Après Plaifance , eft le quartier de
Fdate, qm a auffi une ParoiOe; mais
depuis long-tems l'une & l'autre font
vacantes.

Au Pilate confine le quartier appelle
Gros-morne y qui a plus de quarante
Habitations, mais il n'y a point de fu-
creries. Le terrein n'en eft pas des plus
féconds

; une grande partie eft enfava-
nes, prairies naturelles.. Il y pleut tous

'

les jours pendant l'été, mais il y fait
tort fec pendant l'hyyer. Ces trois der-
niers quartiers dépendent du port de
Paix, qui eft éloigné du Gros -morne

'

d environ douze lieues. Le chemin pour
J aller eft plat pays , couvert defava-
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A douze lieues du Gros - morne , à

l'oueft de la plaine du Cap, on trouve

enfin la ville du Port-de-Paix, qui eft

très-peu de chofe 3 quoique ce foit un

des plus anciens étabîiflemens de la

Colonie.

A- deux lieues du Port-de-patx , eft *

un quartier nommé Saint-Louis. Tous

ces quartiers font très-vaftes , parce que

Je fol n'en eft que médiocrement bon,

Jean Rabêl 3 à l'oueft du Port- de-

Paix, eft une petite plaine prefque toute

environnée de Mornes, excepté d« côté

de la mer ; il y a une petite rade, oà

ïes bateaux peuvent entrer. Ce quartier

Îui n'étoit d'abord qu'un Boucan de

ihaffeurs, s'eft établi en Paroiffe depuis,

quelques années.

(a) Le même nom de Savanes fe donne ata

Canada, à des forêts d'arbres réimeux , & dont

le fonds eft humide & couvert de mou£e*.

##
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CHAPITRE XII,

Ifle de Cuba.

JL* isxe de û/^' a environ %$ù
lieues de' largeur il ; eft prefque impôt
fible de croifer pendant Ihyver dans'
ce canal", parce qu'on trouve au fué
pîufieurs rochers le long de la grande
ifle de Cuba, & au nord le\ Pracèl ,- ou
il y I de petites Ifîes fort baffes. Le
paflage en quelques endroits n'a pas
quatre lieues de large.

Il n'y a plus d'Indiens dans cette
Ifle (a).- Elle efftoute peuplée d'Efpa-
gnols qiiî y ont pîufieurs villages ; elle a
un Evêque qui fait fa réfidençe ordinaire
à Ja Havane

5 capitale de toute Tlfle ;

c'efl: principalement dans l'ifle de Cuba
que croît cet excellent tabac:, quoi*
apporte en poudre & en feuille en Ef-
pagne, & qu'on vend dans toute l'Eu-
rope» fous le nom àetabac-aEfpagne.
Le port de la Havane eft défendu "par

(O Tome ii, pagç iCo,.
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ie fort au More ; ce château a plus de

foixante canons de fonte. L'autre pafle

eft an milieu , -entre le fort du More^ Se

un autre fort, qiiî a trente-fix pièces

^e grofle artillerie de fonte. Quand^ou

approche delà ville , on fe trouve à la

^portée des canons d'un troifieme fort

,

plus petit que* les deux autres ;
il ne

çeut'pafler qu'un feul vailFeau dans char

que pafle, le refte étant Xemé de rochers

à,fleurs d'eau. Ce port, ou plutôt cette

baye s'enfonce au fud, & forme comme
différens bras à l'oueft & à l'eft. Le

mouillage en eft bon ; & on y eft en

fureté .contre les vents les plus vi >len$*

La ville eft bie«?ortifié€ ; elle a du .ôté

de la terre plufieurs baftions avec leurs

.courtines. Sa figure eft prefque ronde*

Il faut environ une heute pour en faire

Je tour. Il y a trois Paroiffes , fix mai-,

ions de différens Ordres > &c trois M&*.

nafteres de Religieufes*

^0
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CHÂPTIRE XIII.

Du Mexique,

S. L

'Situation dé cette Contrée; Filles qu'elle

renferme.

\^j Ette contrée qui fut découverte
par Jean Grijalve 5 & conquife pour
ï'Efpagne en i j-i8, parle fameux Cer-
tes , eft appellée indifféremment nou~
yelle E/pagne^ ou Mexique3 du nom de
Mexico, fa capitale. Elle eft fîtuée pref-
<que en entier dans la Zone-Torrïie^ &
c'eft ce qui nous la fait comprendre
dans l'Amérique méridionale. Ses bor-
nes font à feft: Je golphe du Mexique
Se la Louijiane j à Toueft & au fud h
mer aufud3 & au nord le nouveau Mexi-
que ? appelle parles Efpagnols nouvelle
Grenade. Sa fituation étant entre les

263 e
, & 254e degrés de longitude, &

entre les 72 e & 30e degrés de latitude,
fa plus grande étendue eft d'environ
Ûk cens lieues du nord-oueft au fud-eft,
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I fa largeur qui eft fort irréguliere ,

l'en a pas plus de deux cens cinquante.

La Vera-crux eft à dix-Meuf degrés

lix minutes (a) , & à fept heures de
iifFérence du méridien de Paris. On ne
ait fi l'on doit donner le nom de port

i la rade de œtte ville. Les vaifleaux

nouillent à l'abri du fort*j|e Saint-Jean

YUlua, Ce fort a été conftruit dans une
>etite Ifle, que la marée couvre entié-

ement lorfqu'elîe eft haute. Ce fut le

Vendredi Saint de l'année *Si$> que
"ernand Cortès débarqua près de Saint-

han d'Ulua ; & c'eft à l'occafion de ce
our qu'il donna le nom de Vera-crux

l la ville > qu'il fonda cinq lieues plus

lu nord que la petite ifle à'Ulua ; on
'appelle à préfent la Vieja-vera-crux

_,

)our la diftinguer de celle ou eft main-
enant le port s qu'on appelle la Nueva-
fera-crux ; c'eft le feul port qui foit

lans le golfe du Mexique. Cette ville

reft que le tiers de la Havane ; elle

ma confidérable, que par le féjour qu'y

ont les vaiffeaux Marchands qui vien-

nent de Cadix > &: qui s en retournent

ihargés d'argent, de cacao 9 d'indigo,

k de cochenille.

{a) Lettres Édifiantes , tome 1 1 , page i fr£
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A une grande lieue de la Ver^ en

<-eft le village de Buena-vîfla
,
puis ce!

de 'Cotafia.y celui de Suint- Jean ,

celui de Saint Laurent. Ce demi
eft dans un pays très - agréable à

-vue
?
enfemencé de maïs, & coupé p

des collines qui forment des vallo

très-fertile ^plantés d'arbres fruitier

&c peuplés d'une infinité d'oifeaux i

connus en Europe. Le village de San
Laurent eft peuplé de noirs defeenda

de Nègres, qui s'étant enfui de ch

leurs maîtres, obtinrent leur liberté,

condition qu'ils peupîeroient ce pa)

A trois lieues de ce village eft Cordu

ville bâtie à l'Européenne , &c peupî

d'Efpagnols ; à fix lieues eft celle d'(

rijjava , un peu plus grande que Cordu

Orijfava eft auprès de la fameu

montagne de même nom, qu'on appe

çoit de vingt-cinq lieues en mer, & do

le fommet eft toujours couvert de ne

ges, quoiqu'elle foit fituée fur la Zor,

Torride. Elle eft beaucoup plus hau

que le Pic-de lénériffe, auquel le Mi
iionnaire dit n'avoir trouvé que trei:

cens toifes d'élévation (a).

'. (a) Tome 11 ,
page $j.
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rA-mic grande lie ue cteiriFmFg?W»

ft lo vilkge 4t> Bumavifia. La Puebla

I los-angelosj eft la ville la plus con-

[dérable du Mexique après la capitale,

îlle eft à -peu près de la grandeur d'Or-

éans ; les' rues en font fort droites , &
es maifons allez belles. Elle eft parta-

ge e» quatre paroifles. On y compte

îeuf Monafteres de Religieufes, & un

lus grand nombre de Communautés

l'hommes* Rien n'égale la magnificence

des Egîifes, fur-tout de la Cathédrale,

La ville de Mexico eft éloignée de vingt-

deux lieues de la Puebla , $c de quatre-

vingt de la Vtrci- crux. Mexico eft la ville

[a plus belle & la plus coofidérabîe du

nouveau monde. Elle eft fituée dans

une grande plaine, environnée d'un cer-

cle de montagnes de plus de quarante

lieues. Dans la faifon des pluies, qui

lommencent vers le mois de Mai , en

lié peut y entrer que par trois chauf-

fées , dont la plus petite a une grande

<lemie lieue de longueur ; les deux au-

tres font d'une lieue & demi ; mais dans

les tems de féchereffe 3 le lac, au mi-

lieu duquel la ville eft fituée , diminue

confidérablement. Les Efpagno-ls fe

font efforcés de faire écouler les eaux

Tome IF. " L
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à travers les montagnes qui enviromm cette gitaacft plaine ; mais apr
pien des frais & des travaux irnmenfe
ils n'ont réuffi qu'en partie dans l'exécî
Aon de leur projet ; néanmoins, ils o
remédié par-là aux grandes inondatioi
dont la ville était fouvent menacée.
La ville de Mexico eft bâtie fo

régulièrement
; «lie eft traverfée c

quelques canaux qui fe remplirent d<
eaux qui viennent du lac. On en poui
roit creufer dans toutes les rues. Eli
*ft beaucoup plus grands que la Put
hLu Quelques Espagnols y comoter
deux cens mille âmes ; mais fi ion vei

cho fes fans préjugé , o
ny en trouvera pas plus de ïoixant
mille.

îi y a dix mille blancs dans Mexico
le refte des habicans eft compofé d'In
jdiens, de noirs d'Afrique /de mulâ
très

,
de Métis

, & d'autres peuples qu
-

(defcendent du mélange de ces autre:
nations, entr'elles , & avec les Euro-
péans ; ce qui a formé des hommes dt
couleurs fi différentes depuis le blanc
juiquaunoir, que parmi "cent vifages.
.à peine en trouve-t-on deux qui foîent
4e la mëuiQ couleur*
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Les maifons y font belles , & les

;lifes magnifiques. Il y a un grand

mbre de Communautés Religieufes ;

y voit rouler beaucoup plus de ca-

(ïes qu'en aucune ville de France, fi

I en excepte Paris. Le climat eft

armant. On peut être toute l'année

bille de drap d'Eipagne
, quoiqu'on

I environ à vingt degrés de latitude

>rd. Dans le fort de l'été , on n'a qu'à

tenir à l'ombre , pour fe garantir de
ncommodité que caufe la chaleur ;

*ft ce qui donna lieu à la réponfe que
autrefois à Charles V , un Efpagno!

nivellement arrivé du Mexique. Ce
ince lui ayant demandé combien dô
ms il y avoit au Mexique, entre l'été

l'hyver. » Autant de terris, Sire, lui

répondit -il, qu'il en faut pour paf-

fer, du foleil à l'ombre. ™ Les pluies

II commencent au mois de Mai 3 &
li ne finiflent qu'après l'été, ccntri-

lent beaucoup à modérer les grandes

îaleurs.

Enfin fi Ton confidere la quantité

argent qu'on apporte chaque jour des

tines, dans cette ville; la magnificence

*s Eglifes & des autres édifices ; le

rand nombre de carofles qui roulent

Lij
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continuellement dans les rues 9 & le

cheflès immenfes de pîufieurg Efpagr
on fe formera l'idée d'une des prer

res & des plus riches villes du mon
mais d'un autre côté , quand on

j

que les Indiens , qui font la plus gra
partie du peuple, font mal vêtus, qi

vont fans linge & nuds pieds, on z

la peine à fe perfuader que cette \

fpit effectivement fi opulente,

§. IL

Voyage du Mexique à la mer du fi

notions d'Acapuico^arr du Mexiq]

Le onze Mars nous commençai!
dit le Père Taillandier , un nouv
voyage pour nous rendre à la mer
fud.

En prenant la route & Acapulco
3

fait d'abord quatre lieues dans une p
ne bien cultivée , après quoi on mo
pendant une heure , fur une montai
que les Efpagnols appellent la Sub
del Ârenai , à caufe des fables qu'oi

trouve ; on pafle dans une forêt de p
qui a cinq lieues , & Ton defcend pi

.dant trois lieues pour fe rendre à Con
vana , petit bourg fîtué dans un terr

fertile.
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)n rencontre Pueblo-nuevo , village

idiens , Crue fur les bords d'un lac ,

infuite Palula* Au de-là de ce villa-

nous fûmes fix heures entre des coi-

s chargées de ces arbrifleaux appel-

organum par les Efpagnols , &
:

ciér-

épineux par les François. On diroit 5

s voir de loin , que ce font une mfi-

! de flambeaux de cire verte. Nous
sâmes la rivière de Las-balfas , de la

ne manière qu'on la paûoit avant la

iquête du Mexique* Un quarré de

)les rofeaux d'environ dix pieds fous

gel on attache des caïebafles , fere

>ateau ; on vous fait affeoir fur la fel-

'une mule ou fur un balot, qu'on p la-»

m milieu de cette machine ,. afin que

)oids l'empêche de tourner. Ceft du

n de bal/as , que les Efpagnols don-

it a cette efpece de radeau, que la ri-

re a pris fon nom ; ils devroient plu--

l'appeller la rivière des Mofquites ;

on eft comme environné d'une nuée

ces infedes, qui ne font pas plus gros

I nos moucherons, & dont les piqua-

biffent des marques , qui durent fou-

it un mois entier,

tous pafsâmes encore les villages de

t dos caminos , la rivière de Los pu-

L iij
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pagaios J c'eft-à-dire, des Perropué
C'eft après celle de Las balfas , la pi

confidérable qu'il y ait depuis MeJ
jufqu'à la mer.

Nous montâmes enfuite pendant u
heure Se demie fur une montagne fc

efearpée à laquelle on a donné 5°comn
à la rivière , le nom de Papàgaws, a]

paremment à caufe des grosperroque
qu'on y voit; ils font "de la groffe
d'une poule; ils ont le haut.de la te

jaune
, tout îe relie du corps eft ven

ils apprennent facilement à parler.
Parmi les différentes fortes d arbr

qui croiffent fur cette montagne , on'

trouve celui dont on fe fert en Euro]
pour les teintures , & qu'on appelle bc

de Campêchc ou de Bréjîl; il ne croît p
fort haut , les feuilles en font petites

xeffemblent allez à celles du trèfle.

Le dixième jour de notre voyàj
nous arrivâmes à Ampulco. Ce bourg I

à quatre-vingt-fept lieues de Mexico
\

à feize degrés quarante-cinq minutes
latitude nord , félon les obfervations 1
Pilotes,

Les Marchands de Mexico y ontd
maifons , où ils mettent les marchand
les qu'on apporte de Manille ; tand
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É le vaifleau des Philippines eft dans

i port , on y voir quantité de Mar--

iands,- mais 'à peine eft-il parti
^
que

tiacun fe retire. Les habitan^même,-.

I plus riches, vont paflèr l'été plus

vant dans les terres ,. pour éviter le

ïauvais air & Acapu!co.

Le port eft bon & sûr ; mais le châ-

;au n eft pas fort: il y a pourtant une

elle artillerie de fonte... Les vaiffeaux

es Philippines y arrivent d'ordinaire-

ers le mois de Décembre •& de Janvier,

I ils en partent depuis le commence-

lent de Mars, jufqu'au premier jour'

l'Avril ; s'ils partoient plus tard 5 ils ne

rouveroient pas des brifées ( nom qui

e donne à un vent qui vient du côté

le la mer) aflez fortes pour leurs pe-

ans galions; & au-delà des Mes Ma-
iannes » ils auroient infailliblement à

ffuyer des vents d'oueft ,
qui commet

:ent à la fin de Juin, & qui leur font en-

iérement contraires ; il arrive fouvent

k§ tr-emblemens de tsuezAcapulcor

L iv
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CHAPITRE XIV.

De fotauifîane, du Fleuve M\{
fiflipi , 6 rfej* peuples qui habiten
ces contrées.

%Ous avom
9 dit fe P. Vivier ( a)

trois miffions dans le quartier des Mi
bois

; une de Sauvages , une de Fran-
çois

, une troifîeme qui eft en partie de
François

, & en partie de Sauvages.
La première eft compofée de°plus de

fix cens Minois , tous baptifés , à la ré-

ferve de cinq ou fix. Mais Feau-de-vie
que leur vendent les François , furtout
les foldats

, malgré les défenfes réitérées
du Roi ; & ce qu'on en diftribue quel-
quefois, fous prétexte de les maintenir
dans nos intérêts , a ruiné cette Million,

& a fait abandonner notre religion à un
grand nombre.

Les Sauvages , & les Illinois en parti-
culier qui font les plus doux & les plus

(a) Lettres Édifiantes, tome 18, page 36*
du 17 Novembre 1750.
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traitables des hommes, deviennent dans;

I yvrefTe , des forcenés & des bêtes fé-

roces. Alors ils fe jettent les uns fur les

autres , fe donnent des coups de cou-

teau 5 fe déchirent mutuellement. Plu--

fleurs ont perdu leurs oreilles, quelques-

uns une partie de leurs nez, dans ces fcè-

nés tragiques.,

La cure Françoife que deflert le P*

Vattrin eft de plus de quatre cens Fran-

çois de tout âge , de plus de deux cens

cinquante Nègres ; la troifiéme miflîon

eft à foixante-dix lieues d'ici. Elle eft

beaucoup moins confidéiable ; le refte^

de notre miffion de la Louifiane confifte^

dans une réfidence à la Nouvelle Orléans

nous y avons une habitation allez con-

lîdérabîe & en allez bon état ; c'eft des-

revenus de cette habitation, joints aux:

penfions que nous fait le Roi , qia'oa;

fournit à nos befoins.

Les Anglois , ainfi que les François,

commercent parmi les Sauvages Ali-

barrions : ce qui eft un très-grand obfta-

cle à l'inftruéHon de ces Sauvages.

L'embouchure du Miffiflipi eft par

le vingt -neuvième degré de latitude'

feptentrionale. Le Roi y entretient une?-

petite garnifoa & un Pilote pour rece^
L-¥.



voir les vaiffeaux & les introduire dans

le fleuve. La multitude des Mes 5 des

bancs , non de fable, mais de vafe, dont

elle eft remplie , en rend Feutrée diffici-

le à quiconque ne Ta pas pratiquée ; il

eft queftion de trouver la paffe -, & il n'y

a qu'un Pilote habitué dans l'endroit

même , qui en ait une parfaite connoif-

fance. Le MiJJiJJîpi eft difficile à re-

monter pour les vaiffeaux. Outre que le

flux de la mer n'y eft pas fenfible , il

fait des circuits continuels; de forte qu'il

faut ou fe touer^ ou avoir fucceflivement

à (es ordres tous les r'humbs de vent,

depuis le vingt-neuvième,. jufqu
?

au tren-

te-unième degré de latitude , if ne m'a

pas paru plus large que la Seine l'eft de-

vant Rouen ; mais il eft infiniment plus

profond: en remontant, on le trouve:

plus large, mais il a à proportion moins

de profondeur ; on lui connoît plus de

fept cens lieues de cours du nord au

fud. Au rapport des derniers voyageurs,,

fa fource v à plus de trois cens lieues au

nord des Ilinois , eft formée de la dé-

charge de quelques lacs & marais,

MiJJijJipi lignifie grand fleuve en lan-

gue Jllïnoife ; il femble qu'il ait ufur—

fé cette, dénomination, fox ie Mijjburh

V-
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Avant fa jonâion avec cette rivière ,

le Mijjijfipi neft pas considérable >

il a peu de courant : au lieu que le Mifi-

jouri eft plus large, plus profond, plus

rapide, & prend fa fource beaucoup1

plus loin : plufieurs rivières considéra-

bles fe jettent dans le MiJJlfJipi ;• mais-

iî femble que le Mijfouri feul lui four-

nit plus d'eau que toutes ces rivières

enfembîe : en voici la preuve. L'eau

de la plupart, ou même de toutes les

rivières que reçoit fe Mbffijfipi;-j neft"

que médiocrement bonne. Celle; de plu-

fieurs, eft pofitivement ma! faine ; celle

du Mijfiffipi même avant fon alliance

avec le Mijfouri„ n'eft pas des meilleu-

res, au contraire l'eau du- Mijfouri eft-

îa meilleure eau du monde. Or celle

du Mijfiffipi depuis fa jonâion avec le

Miffburi jufqu à la mer, devient excel-

lente ; il faut donc que l'eau du Mijjouri

foit dominante. Les premiers Voya-

geurs venus par le Canada, ont décou-

vert le Mifjîpi , avant le Mijfouri ; voila

pourquoi celui-ci a acquis le furnom»

de-grandy au préjudice de l'autre.

Les deux rives du-MiJJîjfipi font bor-

dées dans prefque tout fon cours ,

de deux* iifieres d'épaiffes forêts , qui".

Lvj,
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ont tantôt plus , tantôt moins de pro-
fondeur, depuis une demie lieue juf-

qu'à quatre lieues. Derrière ces forêts

on trouve des pays plus élevés , entre-
coupés de plaines & de bois , où les

arbres font prefque auffi clair plantés

que dans nos promenades publiques ;

ee qui provient, en partie, de ce que les

Sauvages mettent le feu dans les prai-

ries y vers la fin de l'automne ,. lorfque.

les herbes font deflechées : le feu qui

gagne de toutes parts , détruit la plupart

des jeunes arbres, ce qui n'arrive pas
dans les endroits plus voifins du fleuve,

parce que le terrain y étant plus bas ,.

& par-là plus aquatique , les herbes
confervent plus long-tems leur verdure».

& font moins acceffibîes aux atteintes

du feu.

Les plaines & les forêts font peuplées
de bœufs fauvages qu'on rencontre part

bandes, de chevreuils, de cerfs, d'ours,

de tigres, en petit nombre, de loups
à foifon , mais beaucoup plus petits que
ceux d'Europe , & beaucoup moins en*
tréprenans, de chats fauvages, de dinr

des fauvages, de faifans, & autres ani-
maux moins connus, & moins confidé*

sables*. Le fleuve & toutes les rivières.
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s'y jettent , ainfi que les lacs qui

; en grand nombre , mais qui chacun

)articulier , ont aiïez peu d'étendue^

I la retraite des caftors, d'une quan-

prodigieufe de canards de toutes êt-

es, de farcelîes, d'outardes, d'oies 3 .

cignes, de bécaffines , & de quel-

mtres oifeaux aquatiques , dont le:

a n'eft pas connu en Europe, fans,

1er des poifïbns, de bien des efpecesj,

y font avec la même abondance.

De n'eft qu'à quinze lieues au defïiis<

l'embouchure du Mifjîffipi _,
qu'on-

nmence à appercevoir les premières,
'

mations Françoifes 5 les terres qui.

it plus bas n'étant pas habitables..

es font fituées fur les deux bords du*

ive jufqu'à la ville. Les terres, dans;

te efpace qui eft de quinze lieues,,

font pas toutes occupées : il en eft

ifieurs qui attendent de nouveaux;

bitans, La nouvelle Orléans _,.
métro-

le de la. Louljlane 3 eft bâtie fur la>

e orientale du fleuve : elle eft de-

îdiocre grandeur , les rues en font

ées au cordeau, les maifons font les,

es de brique , les autres de bois : elle-

I peuplée de François , de Nègres *

de quelques Sauvages efdaves^quii
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tous enfenibîe ne montent pas, à ce q
m'a paru , à plus de douze cens perf
ses.

Le climat, quoiqu infiniment
j:

fupportable que celui des Mes, pai
pefant à. un nouveau débarqué. Si

pays était moins chargé de forêts, i

tout du côté de la mer , le vent du la

qui y pénétreroît , tempéreroit be<

coup la chaleur. Le terroir en eft I

bon : prefque toutes efpeces de lé;

mes y viennent aflezbien : on y a'

magnifiques orangers : on y reçue
de l'indigo

5 du maïs en abondanc
du riz, des patates, du coton, du
bac. La vigne y pourroit réuffir ;

moins j'y ai vu a aflez bon mufcat.
climat eff trop-chaud pour le fromei
te bled farazin , le millet , l'avoine

réuffiflent parfaitement. On élevé de

le pays, toutes fortes de volailles,

les bêtes à cornes s'y font fort mul
pliées. Les forêts font aujourd'hui
plus grand & le plus fur revenu
quantité d'habitans : ils en tirent be<

coup de bois propres à la bâtifie, qu
:

préparent avec facilité & avec peu
frais , par le moyen des moulins à pic

ches 3 que plufieurs ont fait çonftruij
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Vous obferverezoue le terrein, tren-

lieues au-deflbus de la. ville 3 & pref-

1 autant au-deffus , eft finguliéremenc

fpofé. Dans prefque tous pays , le

^rd d'un fleuve eft à l'endroit le plus

is; ici au contraire , c'eft l'endroit le

us élevé. Du fleuve à l'entrée des cy-

icrcs
,

qui font des forêts à pîufieurs'

pens derrière les habitations , il y a

jqu'à quinze pieds de pente, Veàt-on.«

•rofer fa terre , on fait une faignée à la

viere, & une digue à l'extrémité de

otre foffé ; en peu de tems elle fe cou-

rira d'eau. Pour pratiquer un moulin *

n'eft queftion non plus que d'une ou-

erture à la rivière ; l'eau s'écoule dans

I cyprieres jufqu'à la mer. Il ne fau-

roit cependant pas abufer partout de

ette facilité ; l'eau ne trouvant pas

)ujours un écoulement facile , inonde-

lit à la fin les habitations.

A yNouvelle Orléans ,. rien n'eft plus

ire que les pierres : on donneroit un-

mis pour en avoir une qui fût du pays „

I on ne feroit pas sur de la trouver ::

n y fubftitue de la brique qu on y fa-

brique. La chaux s'y fait de eoquilla-

,es qu'on va chercher, à trois ou quatre;

.eues fur: le bord du lac Pontçhartrain..
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Une- chofe fioguliere , c'eft qu'on
trouve des montagnes4ë coquillages, o
de ces coquillages , enfouis très-avan
dans les terres à 2 ou 3 pieds de la fupei

ficie- On fait descendre à te Nouvelle Oi
léuns , des pays d'en-haut, & des con
trées adjacentes , du bœuf falé , du fuif

du goudron , des pelleteries, de l'huil

d'ours ; & en particulier de chez les Illi

nois, des farines & des lards. Il croî

aux environs , & encore plus du côté d«

la Mobile, quantité'd'arbres qu'on a nom
mes ciriers a parce que d^ leur graine

on a trouvé le moyen d'extraire un<

cire, qui bien travaillée, iroitprefque d(

pair avec la cire de France; Si l'ufag*

de cette cire pouvoir s'introduire ei

Europe , ce feroit une branche d<

commerce bien confidérable pour h
Colonie. On voit- par tous ces détails

qu'on peut faire quelque commerce ï

te Nouvelle Orléans. C'étoit beaucouj
quand ilentroit, lès années précédentes

fiait à dix navires dans le Mïffiffipï ; i

y en eft entré plus de quarante cette

année , la plupart de la Martinique , &
de Saint-Domingue : ils font venus fe

charger 3 fur-tout, de bois & de briques
;

pour réparer deux incendies arrivésI
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îit-on , dans ces deux Iles par le feu du
Ed.-

En remontant îe fleuve , on trouve

les habitations Françoifes au-defius de

a Nouvelle Orléans , comme au-deflbus.

L/étabîiiTement le plus considérable eft

me petite Colonie d'Allemands qui en

îft à dix lieues. La Vointe-coupée eft à

:rente-cinq lieues des Allemands ; on y
I confirait un fort de pierre , où Ton
entretient une petite garnifon. On
:ompte foixante habitations , rangées

dans Tefpace de y à 6 lieues, fur îe bord

Dccidentaî du fleuve. A yo lieues de

la Pointe-coupée, font les Natchês : nous

n'y avons plus qu'une garnifon , empri-

fonnée , pour ainfi dire 5 dans un fort

,

par ia crainte des Chkachats & autres

Sauvages ennemis. Il y avoit autrefois

une foixantaine d'habitations , & une

nation Sauvage aflez nombreufe , du

nom de Natchés , qui nous étoit fort at-

tachée , & dont on tiroit de grands fer-

vices ; la tirannie qu'un Commandant
François entreprit d'exercer fur eux, les

pouffa à bout. Un jour ils firent main-

baffe fur tous les François , à la réferve

de quelques-uns qui fe dérobèrent par

la fuite, Un de nos Pères qui defcendoit
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le Mifjlffipi , & qu'on pria de féjournef
pour dire la Meffe le Dimanche, fut en-
veloppé dans le mafTacre. Depuis ce
tems-ià 5 on s'eft vengé de ce coup, par
la deftrudion prefque totale de la na-
tion Natchés , il n'en refte plus que
quelques-uns répandus parmis les Chica-
ehats & les Chèraquis , où ils font pref-
que comme des efclaves.

A la Pointe-coupke & encore plus aux"

Natchésj il croît d'excellent rabaç. Si,,

au lieu de tirer des étrangers, le tabac
qui fe confomme en France, on le ti-

roir de ce pays-ci, on en auroit de meil-
leur; on épargnerait l'argent qu'on fait

fortir pour cela du Royaume , & om ail-

menteroît des colonies.

A c'en t lieues au-deflùs des Natchés font
les Akanfas , nation Sauvage , d'environ
quatre cens guerriers, Nous avons près'

d'eux , un fort avec garnifon , pour ra-
fraîchir les convois qui montent aux Illi-

nois. Il y avoirquelques îiabitans ; mais
au mois de Mai 1 748* les Chkachats nos
irréconciliables ennemis, fécondés de
queiqu'auîres barbares , ont attaqué fa.

bitementcepofte: ils ont tué plufieurs

perfonnes , en ont emmené treize en
captivité > le refte s'eft fauve dans le;
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fort , où il n'y avoit pour lors qu'une

douzaine de foldats. Ils ont fait mine

de le vouloir artaquer, mais à peine

eurent - ils perdu deux de leurs gens »

qu'ils battirent en retraite. Leur tam-

f>our étoit un déferteur François, de

la garnifon même des Âkanfas.

On compte des Akanfas aux Mi-

nois3 près de ï fO lieues : dans toute

cette étendue de pays , on ne trouve

pas un hameau ; cependant, pour nous

en affluer la poflèflion , il ferait bien

à- propos que nons enflions quelques

bons forts fur YOnabache^ le feul endroit

par où les Anglois puiffent entrer dans

le MiJJÎJJipî.

Les Illinois font par les trente-huit

degrés quinze minutes de latitude. Le

climat, bien différent de celui delà

nouvelle Orléans, eft à-peu-près fem-

blable à celui de France : les grandes

chaleurs s'y font fentir un peu plutôt &
plus vivement; m is elles ne- font ni conf-

iantes- , ni durables. Les grands froids

arrivent plus tard. En hyver , quand lè-

vent de nord faufile, le Miffîjfipî gelé

à porter les charettes les plus chargées ;

n:\ais ces froids ne font- pas de durée.

L'hiver eft ici une alternative de froid
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piquant & de tems affez doux , feloîï

que régnent les vents de nord & du
midi , qui fe fuccedent allez régulière-

ment. Cette alternative eft fort nuifible

aux arbres fruitiers. Il fera un tems fort

doux, même un peu chaud dès la mi-
Fevrier ; les arbres entrent en fève, fe

couvrent de fleurs ; furvient un coup
de nord qui détruit les plus belles efpé-

rance?.

Le terroir eft fertile : toute efpece
de légumes y réuffiroit prefque auffi

bien qu'en France , fi on les cultivoit

avec foin. Le froment n'y donne cepen-
dant communément, que depuis cinq-

jtafqu'à huit pour un > mais il eft à re-

marquer que les terres font cultivées

fort négligemment ; Orque depuis trente

ans qn'on les travaille 5 on ne les a ja-

mais fumées. Ce médiocre fuccès du fro-

ment , provient encore davantage , des

brouillards épais, & des chaleurs trop

précipitées. Mais en dédommagement
le maïs y réuflit merveiîleufement bien :

il donne plus de mille pour un ; c'eft

la nourriture des animaux domeftiques,-

des efclaves > & de la plupart des natu-
rels du pays , qui en mangent par régaL
Le pays produit trois fois plus de vivres
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1

qu'il n'en peut co.nfo.mmer. Nulle part

la chafle n'eft plus abondante ; depuis

la mi-Odobre jufqu'à la fin de Mars;
jon ne vit prefque que de gibier , fur-

.tout de bœuf (auvage & de chevreuil»

Les bêtes à cornes y ont extrême-

ment multiplié ; elles ne coûtent pour
Ja plupart 3 ni foin , ni dépenfe. Les
animaux de travail paillent dans une
vafte campagne commune autour du
village; les autres en bien plus grand
nombre, deftinés à la propagation de
leur efpece , font comme renfermes'

£oute l'année dans une peninfule de
plus de dix lieues de furface , formée
par le Mijfvfjipi fie par la rivière des

Tamaronas. Ces animaux qu'on appro-

che rarement ., font devenus prefque

fauvages, & il faut ufer d'artifice pour les

. attraper. Si un habitant à befoin d'une

paire de bœufs, il va dans la peninfule;

apperçoit-il un taureau de taille à être

dompté, il lui jette une poigqée de fel 9

il étend une longue corde avec un nœud
coulant ; il fe couche , ranimai friand

de fel s'approche ; dès qu'il a le pied

dans le lacet 3 l'homme aux aguets tire

la corde , & voilà le taureau pris. On en
faitde même pour les chevaux , pour k$
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veaux, & les poulains ; c'eft-là tout ce

qu'il en coûte pour avoir une paire de

bœufs 9 ou des chevaux. Au refte ,

ces animaux ne font fujets ici à aucune

maladie : ils vivent long-terns, & ne meu-

rent pour l'ordinaire que de vieiîîefTe.

Il y a dans cette partie de la Loui-

Jîanej cinq villages Françoisj trois d'//-

linoîsj dans l'efpace de ving-deux lieues,

fitués dans une longuel.prairie, bornée

à l'eft , par une chaîne de montagnes

,

& par la rivière des Tamaronas^ & à

l'oueft par le MiJJiJJipï*

Les cinq villages François compofent

enfemble environ cent quarante familles*

Les trois villages Sauvages , peuvent

fournir trois cens hommes en état de

porter les armes. Il y a dans le pays

plufieurs fontaines falées , l'une dei-

quelles fournit tout le fel qui s'y con-

fomme, ainfi que dans les contrées cir-

convoifines , & même dans plufieurs

poftes de la dépendance du Canada.

Il y a des mines fans nombre : mais

comme il ne fe trouve perfonne en état

de faire les dépenfes néceiïaires pour

les ouvrir & les travailler, elles relient

dans leur état primitif. Quelques parti-

culiers fe bornent à tirer du plomb de
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quelques-unes, parce qu'il s'en trouve
>refque à la fuperficie des mines, ils
I fournifFent le pays, toutes -les na-
mfc fauvages du Miffourl & du Mif-
îjjipi, & pkfieurs portes du Canada,
Deux Efpagools & un Portugais qui
ont ici, & qui prétendent fe coanoî-
re un peu en fait de mines & de mi-
léraux ,, aflurent que celles-ci ne diffe-
eot point des mines du Mexique &c au
>érou;&: que Ci on les fouilloit un peu
vant, il eft à croire qu'on trouvèrent
u minerai d'argent, fous le minerai de
lomb. Ce qu'il y a de certain , c'eft
ue le plomb en eft très-fin, & qu'on
a tire, quelque peu d'argent. On a
•ouvé auffi du borax dans ces mines,
: de l'or en quelques endroita, mais en
ès-petite quantité. Qu'il y ait des mi-
es de cuivre ; cela eft indubitable

,

uifquede tems à autre, on en trouve de
ès-graads morceaux dans les ruiffeaux.
11 n'eft point dans toute l'Amérique
ptentrionaîe > d'Officier particulier

,m le département s'étende plus au
p ., que le département de celui qui
)mmandepourleîloiaux7////2L)/'^ Au
>rd & nord-oueft, l'étendue en eft
imitée ; il s'étend dans les immenfes
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pays qu arrofent le Miffburi & les

|
bières qui fe jettent dans ce fleuve

pays les plus beaux du monde.

Parmi les nations éuMiJfouri , \le

cft qui paroiiîent avoir une difpofitic

particulière à recevoir l'Evangile ; p;

exemple , les Panifmahas. Un Miffios:

îiaire écrivit un jour à un François q
commerçoit chez ces Sauvages , &
pria dans fa lettre de baptifer les Co

faires moribonds. Le chef du village

appercevant cette lettre: qu'y a-t-il -

nouveau , dit-il au François ? Rien j r

partit celui-ci. Mais quoi , répond

Sauvage , parce que nous fommes de ce

leur rouge , ne pourrons nous /avoir t

nouvelles ; ceft le chefnoir , reprit aie

le François qui m'écrit , & me recor

mande de baptifer les.enfansmoribonc

pour les envoyer au grand efprit. ]

chefSauvage ,
parfaitement fatisfait

,

<îit : ne t*inquiètes point j je me chat

moi-même de te faire avertir toutes

fois, qu'ily aura quelque enfant en dan%

Il ajfembie fes g^ens : que penfe^ - v'ou.

leur dit-il * de ce chefnoir ; car c'eft ai

qu'ils appellent les Millionnaires j 4
ne îavons jamais vu 3 nous ne lui avt

jamais fait de bien j il demeure loin

noi

—



Ph y s. etHistor, 26$
nous,, au-delà du foleil , & cependant
ilpenfe à noire village : ilnous veutfaire
du bien ; & quand nos enfans viennent à
mourir , il veut les envoyer au grand ej-

prit ; ilfaut que le chefnoirfoit bon.

Quelques négocians qui venoient de
fon village , m'ont cité des traits

, qui
prouvent que, tout Sauvage qu'il eft , il

n'en a pas moins d'efprit & de bon fens.

A la mort de fon prédéceifeur , tous les
fuffrages de fa nation fe réunirent en fa
faveur. Il s'excufa d'abord d'accepter
la qualité de chef; mais enfin , contraint
Ré céder : * vous voulez donc , leur dit-
i> il, que je fois votre chef, j'y confens;
» mais fongez que je veux être vérita-
^ bîement chef, & qu on m'obéifïe pon-
» duellernent en cette qualité. Jufqu'à
d> préfent , les veuves & les orphelins
* ont été dans l'abandon

, je prétends
» que dorefnavant on pourvoie à leurs
a> befoins ; & afin qu'ils ne foient point
1 oubliés

, je veux , & je prétends qu'ils
foient les premiers partagés ce. En

conféquence, il ordonne à fon èfiapia,
qui eft comme fon maître-d'hôtel

, de
réferver

, toutes les fois qu'on ira à la
chafle, une quantité de viande fuffifan-

,jpour les veuves & les orphelins.
Tome ly. JVI
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Ces peuples n'ont encore que très

peu de fufîls. Ils chafient à cheval ave

la flèche & la lance ; ils environnent un

troupe de bœufs , & il en eft peu qi

leur échappent. Les bêtes miles pa

terre 3 FEfcapia du Chef va en touche

de la main , un certain nombre ; c'ei

la part des veuves & des orphelins \ ;

"n eft permis à perfonne d'en rien pren

dre. Un des Chafleurs par inadvertanc

fans doute , s'étant mis en devoir d'e

couper un morceau, le Cheffur le cham

le tua d'un coup de fufih Ce Chef reçoi

les François avec beaucoup de diftinc

tion, il ne les fait manger qu'avec h

feul, ou quelque Chef de nation étrar

gère, s'il s'en rencontre, 11 honore d

titre de foîeil , le François îe plus mifér,

ble qui fe trouvera dans fon village ; {

en conféquence, il dit que le ciel e:

toujours ferein , tant que le François

Cejourne. 11 n'y a qu'un mois qu'il e:

venu faluer notre Commandant : je m
allé exprès au fort de Chartres , à fi

lieues d'ici, pour le vohvCeftun par

fait bel homme. Il m'a fait politeiTe

fa manière, il m'a invité à aller donne

de l'efprk à fes gens', c'eft-à-dire,

les ipftruire. Son village, à ce que rap

<-m?
1
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portent les François , qui y ont été ,

peut fournir neuf cens hommes en état

de porter les armes.

Au refte 3 ce pays eft d'une bien plus

grande importance qu'on ne s'imagine.

Par fa pofition feule , il mérite que la

France n'épargne rien pour fe le confer-
ver. Il eft vrai qu'il n'a pas encore enrichi

tes coffres du Roi , que les convois font
coûteux ; mais il n'eft pas moins vrai
que la tranquillité du Canada , & la fu-

reté de tout le bas de la Colonie ea
dépendent. Certainement, fans ce pofte»

plus de communication par terre , entre
ta Louifiane & îe Canada. Autre con-
(îdération : plufieurs quartiers du même
Canada , & tous ceux du bas fleuve fe

:rouveroient privés des vivres qu'ils

îrent des Illinois^ & qui fouvent font
Dour eux d une grande reflburce. Le
[loi en faifant ici un établiflèment fo-
ide , pare à tous ces inconvéniens : il

;'afïure de la pofleffion du plus vafte
>ays , & du plus beau de l'Amérique
eptentrionale. Pour s'en convaincre,
1 fuffit de jetter les yeux fur la carte
le la Louifiane^ de confidérer la fîtua-

:ion des Illinois
_, & la multitude des

pions auxquelles ce pofte fert con>
Mil
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munément de barrière. Le Père Vivie

n'a eu garde «d'ajouter que fa Sociét

pofledant dans la Louijiane , deux ha

bitations très - confidërables 3 c'eft u

motif de plus pour lui > de prélente

cette contrée 3 au gouvernement Fran

çois 3 comme un pays de grande impoi

tance , & qui mérite d'être mis à l'abj

4e toute infulte.
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CHAPITRE XV.
Ôes Sauvages Natchés, & de tout

ce qui concerne leurs ujages civils

& religieux.

fc/N vient de ^parler des Sauvages
Vatchésj du maflacre que ces barbares
rent des François, & de la vengeance
ue ces derniers, tirèrent de cette cruau-
I Le Père le Petit (a) nous donne, fut
es peuples, des détails d'autant plus in*
freflans, que cette nation étant réduite
Tefclavage, fe confondra infenfible-

ittt avec fes maîtres ; ainfi les con-
oifTances qu'en donne notre Miflîon-
aire

, font les feules qu'on puifle avoir
e fon état primitif.

Les Sauvages Natchés habitent fur la

roite du fleuve de Miffîffipi, à 120 lieues

3 fon embouchure, dans un des plus
lux & des plus fertiles climats de l'a-

vers : ce font les feuls de ce continent

> qui paroiflènt avoir un culte réglé.

{a) Lettres Édifiantes, tome 20, page 100,

,

M iij
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Leur religion 5 en certains points , aj

proche aflez de celle des anciens Rc
mains. Ils ont un temple rempli d'idc

les, fous différentes figures d'homme

& d'animaux , pour lefquels ils ont '.

plus profonde vénération. La forme c

leur temple reflembîe à un four de terre

qui auroit cent pieds de circonférence

on y entre par une porte haute de qu*

tre pieds , & qui n'en a que trois c

largeur ; on n'y voit point de fenêtre

La voûte de l'édifice eft couverte c

trois rangs de nattes 3 pofées les un

fur les autres 3 afin d'empêcher que 1

pluies ne dégradent la maçonnerie

par-deffus, &' en dehors , font trois :

gures d'aigles , de bois peints en roug

en jaune, .& en blanc : au-devant <

la porte eft une efpece d'appentis, av<

une contre-porte où le gardien du tet

pie eft logé. Tout autour , règne u:

enceinte de paliflades » fur laquelle <

voit expofés , les crânes de toutes 1

têtes que leurs guerriers ont rapporté

des combats.

Dans l'intérieur du temple , il y a d

tablettes pofées à certaine diftance !

unes fur les autres. On y a placé c

panniers de cannes , de figure oval
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&ù font renfermés les oflemens de leurs

anciens Chefs , & à côté , ceux des vic-

times qui fe font fait étrangler pour

Cuivre leurs maîtres dans l'autre monde,
Une autre tablette féparée , porte plu-

[ieurs corbeilles bien peintes
f
où fe

:onfervent leurs idoles, qui font des

îgures d'hommes & de femmes , faites

ie pierre & de terre cuite ; des têtes?

k des queues de ferpens extraordinai-

res , des hiboux empaillés , des mor-
:eaux de cryftaux, & des mâchoires

le grands pohTons ; malgré i'abfurdité

ie ces dieux, que le Natchés a fabriqué

ui-même * il en eft auffi fanatique que

'Indien du Gange Teft de Bramaj dont
^divinité, une, & trine par Routren &
^ichnou , n'eft pas moins inconcevable,

jue la toute-puiffance d'un morceau de
)ois ou d'argile taillé en figure humaine.

Ils ont foin d'entretenir dans ce tern-

ie, un feu perpétuel ; & leur attention

;ft d'empêcher qu'il ne flambe : ils ne

"e fervent pour cela que de bois (qc de
loyer , ou de chêne. Les anciens font

)bligés de porter, chacun à leur tour,

me groffe bûche dans l'enceinte de la

)aliflade. Le nombre des gardiens du
empîe eft fixé 9 & ils fervent, par quar-

Miv
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tîer : celui qui eft en exercice eft comme
en fentinelle fous l'appentis > d'où i:

examine, fi le feu n'eft pas en dangei
de s'éteindre ; il l'entretient avec deu>
ou trois groffes bûches , qui ne brûlen
que par l'extrémité, & qui ne fe met-
tent jamais lune fur l'autre

, pour évi-

ter la flamme.

De toutes les femmes > il n'y a qu<
les fceurs du grand Chef qui ayent

|
liberté d'entrer dan» le temple. Cett<
entrée eft défendue à toutes les autres
auffi - bien qu'au menu peuple , lor

même qu'ils apportent à manger au:

mânes de leurs pareils 3 dont les ofTe

mens repofent dans le temple. Les met
fe -donnent au gardien , qui les port,

à côté de la corbeille 5 où font les os é
mort. Cette cérémonie ne dure qu
pendant une lune : les plats fe mette!
enfuite fur les paîiflades de l'enceinte
Se font abandonnés aux bêtes fauve.1

Le foîeil eft le principal objet de 1

vénération de ces peuples : leur gran«
Chef prend la qualité de frère du foleil

& jouit d'une autorité defpotique fu

tout le peuple. Pour en être diftingué
on élevé une butte avec des terres' rap

portées , & c'eft-là qu'on bâtit fa ca
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banne, dans la même forme que îe tem-
ple -, la porte en eft expofée au levant.

Tous les matins le grand Chef honora
de fa préfence le lever de fon frère

aîné, & le falue par plufieurs hurle-
mens 3 dès qu'il paroît fur l'horifon -

r
ènfuite il donne ordre qu'on allume fon
calumet

, grande pipe , dont fe fer-

Vent les Sauvages , & il lui fait une
offrande des trois premières gorgées
qu'il tire ; puis élevant les mains au-
deffus de fa tête , & fe tournant de l'o-

rient à l'occident , il lui enfeigne la

foute qu'il doit tenir dans fa courfe.

Il y a dans cette cabanne plufieurs

lits à gauche en entrant ; mais fur la

droite il n'y a que le lit du grand Chef,
orné de différentes figures peintes. Ce
lit ne confifte que dans une palifTade

de cannes & de joncs fort durs , avec
une bûche quarrée , qui lui fert de che-
vet. Au milieu de la cabanne on voit
une petite borne ; perfonne , ne doit
approcher du lit, qu'il n'ait fait le tour
de la borne. Ceux qui entrent faluent
par un hurlement, & avancent jufqu'au
fond de la cabanne , fans jetter les yeux
du coté droit , où eft le Chef; enfuît©

on fait une nouvelle falutation -, en éle*

Mv
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vant les bras au-deflus de la tête , &
hurlant trois fois. Si c'eft une perfonne

que le Chef confidere 3 il répond par

un petit foupir > & lui fait figne de s'af-

feoir y on le remercie de fa politefle par

un nouvel hurlement. A toutes les queC

îions que fait le Chef, on hurle une

fois avant que de lui répondre ; & avant

que de prendre congé de lui , on fait

traîner un feul hurlement, jufqu'à ce que

Ton foit hors de fa préfence.

Lorfque le grand Chef meurt, on
démolit fa cabanne , puis on élevé une

nouvelle butte , où Ton conftruit une

nouvelle cabanne pour fon fuccefTeur,

qui n'habite jamais celle de fon devan-

cier. Ce font les anciens qui enfeignent

les loix au refte du peuple ; une des

principales, eft d'avoir un louverain ref-

ped pour le grand Chef, comme étant

frère du foleil , & le maître du temple.

Les Natchés croyent l'immortalité

de l'ame ; îorfqu'ils quittent ce monde,
ils vont , difent-ils , en habiter un autre,

pour y être récompenfés ou punis. Les

lécompenfes qu'ils fe promettent, con-

fiftent, principalement, dans la bonne

chère ; & le châtiment dans la privation

de tout plaifïr. Ils obéiflfent fi aveugle-
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ment aux volontés du grand Chef, qu'il

n y a pas un d'eux, qui ofât lui refufer
fa tête , s'il la demandait. Un des prin-
cipaux articles de leur religion , fur-tout
pour les domeftiques du grand Chef,
eft d'honorer fes funérailles en mourant
avec lui , pour aller le fervir dans l'autre

monde, où ils efperent de jouir du plus
grand bonheur, à la fuite de leur Chef.

Pour fe faire une idée de cette étran-
ge cérémonie , inventée par la fuperf-
îition , qui eft par-tout le tyran de l'hu-

manité ; il faut favoir que dès qu'il naît
un grand Chef, un héritier préfomptif

,

chaque famille , qui a un enfant à la

mamelle , doit lui en faire hommage*
On choifit parmi tous ces enfans un
certain nombre , qu'on deftine au fer-

vice du jeune Prince ; & dès qu'ils ont
lage compétent, on leur donne un em-
ploi conforme à leurs talens : les uns
paffent leur vie , ou à la chafle , ou à la

pêche , pour le fervice de fa table ; les

autres font employés à l'agriculture;

d'autres ne fervent qu'à compofer fon
cortège. S'il vient à mourir, tous ces
domeftiques s'immolent avec joie , pour
fuivre leur cher maître. Ils prennent
d'abord leurs plus beaux ajûfteméns

,

Mvj



276 Mémoires Géographe
8c fe rendent à la place qui eft vis-à-vïs

du temple, 8c où tout le peuple eft aC
femblé. Après avoir danfé 8c chanté
allez long-tems , ils fe paiïent au col

,

une corde de poil de bœuf, avec un
nœud coulant ; 8c auilî-tôt les Miniftres

prépofés à cette exécution, viennent les

étrangler, en leur recommandant d'al-

ler rejoindre leur maître , 8c de repren-

dre, dans l'autre monde, des emplois en-

core plus honorables , que ceux qu'ils

occupoient en celui-ci. Les principaux

domeftiques du grand Chef ayant été

étranglés de la forte , on décharné leurs

fur-ton t ceux des bras 8c des cuifTes;os :

on les laiffe fe deffécher , pendant deux
mois,dansuneefpece de tombeau* après

quoi on les retire pour les enfermer
dans des corbeilles , 8c les placer dans
le temple , à côté de leurs maîtres. Pour
ce qui eft des domeftiques de moindre
rang , leurs parens les emportent che£
eux, & les font enterrer avec leurs ar-

mes 8l leurs vctemens.

Cette même cérémonie s'obferve, pa-

reillement, à la mort des frères 8c des
fceurs du grand Chef : les femmes fe

font toutes étrangler pour le fuivre ,

à moins qu'elles n'ayent des enfans à h
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f

ïamelle. On en voit néanmoins qui

lerchent des nourrices , ou qui étran-

[ent elles-mêmes leurs en-fans^ pour ne

as perdre le droit de s'immoler dans

l place , ainfi que la loi l'ordonne.

Ce Gouvernement eft héréditaire :

mis ce n'eft pas le fils du Chef régnant*

ui fuccede à fon père ; c'eft le fils de
1 foeur > ou de la première Princefle

u fang : cette politique eft fondée fur

1 connohTance qu'ils ont du liberti-

age de leurs femmes. Ils ne font pas

Cirs, difent-ils 5 que les enfans de leurs

smmes , foient du fang Royal, au lieu

ue le fils de la fceur du gra uj Chef»
eft du moins du côté de la mère.

Les Prin cefTes du fang des grands
3hefs 5 jouiffent par les loix 3 & non par
ufage* de l'heureux privilège de chan-

;er de maris tant qu'il leur plaît , & de
eur donner encore des coadjuteurs en
el nombre qu'elles veulent. A la vérité

îlles n'époufent jamais que des hommes
le famille obfcure , & n'ont à la fois

,

ju'un mari en titre; mais elles ont la li-

berté de le congédier à leur volonté , &
l'en choifir un autre , parmi ceux de la

nation , pourvu qu'il n'y ait entr'eux

aucune alliance» Si le mari fe rend çou-
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pable d'infidélité , la PrincefTe lui fa!

caflèr la tête à Imitant. Elle n'eft poir
fujette à la même loi ; car elle peut f

donner autant d'amans qu'elle veut, fan

que le mari puifTe y trouver à redire. ]

fe tient en préfence de fa femme dan
le plus grand refpeâr. Il ne mange poin
avec elle ; & il la falue en hurlant com
me font fes domeftiques. Le feuî agré
ment qu'il ait, c'eft d'être exempt d
travail des mains & d'avoir autorité fu

les domeftiques de la Princeiîe.

Autrefois la nation des Natchés étoi

confîdérable ; elle comptoit foixanti

villages , & huit cens foleils ou Princes
elle eft maintenant réduite (en 1730
à fix petits villages , & à onze foleils

Dans chacun de ces villages , il y a ui

temple, où le feu eft toujours entretenu
comme dans celui du grand Chef, au-

quel tous ces chefs obéifTent.

C'eft le grand Chef qui nomme aw
charges les plus confidérables de l'Etat

Tels font les deux Chefs de guerre , le

deux Maîtres des cérémonies- pour 1
culte qui fe rend dans le temple ; le:

deux Officiers qui préfident aux autre:

cérémonies qu'on doit obfervef , lorf

que des Etrangers viennent traiter d<
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la paix ; celui qui a infpeétion fur les

ouvrages ; quatre autres chargés d'or-

donner les feftins , dont on régale publi-

quement la nation , de même que les

étrangers qui viennent la vifiter.

Chaque année, le peuple s'aflemble*

pour enfemencer un vafte champ de

bled d'inde , de fèves, de citrouilles &
de melons. On s'affemble de la même
manière pour faire la récolte. Une gran-

de cabane fituée dans une belle prairie »

eft deftinée à conferver les fruits de

cette récolte.

Chaque été vers la fin de Juillet , le

peuple fe raflemble par ordre du grand

Chef, pour affifter au grand feftin qui

fe donne. Cette fête dure trois jours &
trois nuits , chacun y contribue de ce

qu'il peut fournir; les uns apportent du

gibier, les autres 'du poifibn. Ce font

des danfes prefque continuelles; le grand

Chef& fa fceur font dans une loge éle-

vée & couverte de feuillages ^ d où ils

contemplent la joie de leurs fujets. Les

Princes, les Princeffes & ceux qui par

leurs emplois ont un rang diftingué , fe

tiennent aflez près du Chef , auquel ils

marquent leurs refpeâs & leurs foumif-

£005, par une infinité de cérémonies, hs
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grand Chef & fa fœur , font leur entrée
dans le lieu de 1 aflèmblée, fur un bran-
card porté par huit des plus grands hom-
mes. Le Chef tient à la main un grand
fceptre orné de plumes peintes ; tout le

peuple danfe & chante autour de lui en
témoignage de la joie publique. Le der-
nier jour de cette fête, il harangue fes

fujets pour les exhorter à remplir les

devoirs de leur religion. Si quelqu'un
s'eft fïgnalé par quelque aéïion éclatan-
te > il fait publiquement l'éloge de fort

Zélé; c'eft ce qui arriva en 1702. Le
tonnerre étant tombé fur le temple &
l'ayant réduit en cendre , fept ou huit
femmes jetterent leurs enfans au milieu
des flammes, pour appaifer le courroux
du Ciel. A la fête qui fuivit ce trifte

accident, le grand Chef appella ces hé-
roïnes > & exalta pompeufement le cou-
rage avec lequel elles avoient fait le fa-

crifice de ce qu'elles avoient de plus
cher , au bonheur de la nation.

Les pères de familles, offrent au tem-
ple les prémices de leurs récoltes , &
on en ufe de même pour les préfens
qu'on veut faire à la nation. On les

porte d'abord dans le temple où le gar-
dien les préfente aux efprits & les en-
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voie au grand Chef, qui en fait la dis-

tribution ainfî qu'il le juge à propos.

On n'enfemence aucune terre, que les

grains n'ayent été préfentés au temple

avec les cérémonies accoutumées, Dès
que ces peuples approchent du temple»

ils lèvent les bras par refpecl:, & pouffent

trois hurlemens , après quoi ils frottent

leurs mains à terre, fe relèvent par trois

fois avec autant d'hurlemens. Quand
on ne fait que paffer devant le temple *

on s'arrête fimplement , en le faluant les

yeux baifïes & les bras levés. Telles

font les cérémonies des Natchés par rap-

port à la religion ; celles de leurs maria-

ges font très-fimples.

Quand un jeune homme fonge à fe

marier , il doit s'adrefier au père de la

fille, ou, à fon défaut, au frère aîné :

on convient du prix , qui fera payé en

pelleteries ou ennaarchandifes. Qu'une
fille ait mené une vie libertine , ils ne

font nulle difficulté de la prendre ,
pour-

vu qu'ils croyent qu'elle changera de

conduite quand elle fera mariée. Pour

ce qui eft des parens de la fille , leur

unique attention eft, de s'informer fi ce-

lui qui la demande eft habile chaffeur,

bon guerrier , ou excellent laboureur :



%%2 Mémoires GeogeaM.
ces qualités diminuent le prix qu'on au^
roit droit d'exiger de lui pour le maria*
ge. Quand les parties font d'accord , le
futur époux va à la chafle, avec fes amis ;

& îorfqu il a, ou en gibier , ou en poif-
fon

, de quoi régaler les deux familles
qui contractent alliance , on fe raflem-
ble chez les parens de la fille ; on fert
en particulier les nouveaux mariés , &
ils mangent au même plat, Ld repas
étant fini , le nouveau marié fait fumer
les parens de fa femme,, & enfuite fes

propres parens ; après quoi tous les con-
viés fe retirent. Les nouveaux mariés:
relient enfemble jufqu au lendemain ; &
alors le mari conduit fa femme chez fon
beau-pere

^ il y loge , jufqu'à ce que la

famille lui ait fait bâtir une càbanne par-
ticulière

, & il va à la chaffe pour nourrir
les conftruéieurs.

Les loix permettent aux Natchés d'a-
voir autant de femmes qu'ils veulent ;

mais ceux du petit peuple nWont d'or-,
dinaire qu'une ou deux. Les Chefs en
ont davantage, parce qu'ayant le pri-
vilège de faire cultiver leurs champs
par le peuple, fans lui donner de falaire,

le nombre des femmes ne leur efl: point
à charge, Le mariage de ces Chefs fe



.Phys. htHisto*. 2$3

fait avec moins de cérémonie que ceux

des autres ; ils fe contentent d'envoyer

chercher le père de la fille qu'ils veulent

époufer, & ils lui déclarent qu'ils la met-

tent au rang de leurs femmes i dès-lors

le mariage eft conclu , & ils font un pré-

lent au père & à la mère de la future.

Quoiqu'ils ayent plufieurs femmes ,
ils

n'en gardent qu'une ou deux dans leurs

eabannes ; les autres reftent chez leurs

parens , où ils les vont voir quand il

leur plaît, x

Il y a certains tems de la lune ,
ou les

Sauvages n'habitent jamais avec leurs

femmes. Ils font fi peu jaloux ,
qu'ils les

prêtent quelquefois à leurs amis. Cette

indifférence vient de la liberté qu'ils

ont de changer de femmes, quand bon

leur femble ; cependant lorfqu il leur eft

né quelque enfant de leur mariage ,
il

n'y a que la mort qui puifle les fépa-

rer.

Quand cette nation fait un détache-

ment pour aller à la guerre , le chef du

parti plante deux efpeces de mays, bien

peints de rouge , depuis le haut jufqu en

bas orne's de plumes rouges, de flèches,

& de caîfe-tétes rougis. Ces mays font

piqués du côté où ils doivent porter la
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guerre. Ceux qui veulent entrer dang
le parti, après s'être barbouillés de dif-
férentes couleurs

, viennent haranguer*'
le chef de cette guerre , l'un après Vàvti
tre. Cette harangue confifte en mille
proteftations de fervice, par lefquelles ils

l'affurent
, qu'ils font chinés d'appren-

dre, d'un fi habile guerrier, l'art de lever
des chevelures

, & qu'ils ne craignent ni
la faim, ni les fatigues auxquelles ils vont
être expofés. La différence qu'on trou-
ve entre ces guerriers êc ceux d'Europe,
c'eft que les premiers vont offrir leur
Vie pour rien , & fe nourriiTent

'

; au lieu
que les autres font obligés par force

,

d'aller fe battre, pour cinq fols par jour.
Lorfqu'un nombre fuffifant de fol-

dats, s'efl: préfenté au chef de guerre
\

il fait préparer chez lui un breuvage
qu'on appelle la médecine deguerre; c'eft

,

un vomitif, compofé d'une racine qu'on
fait bouillir dans de grandes chaudières
pleines d'eau. Les guerriers, quelque-
fois au nombre de trois cens , s'étant
affis autour de la chaudière , on leur en
iert a chacun environ deux pots. La cé-
rémonie, eft de les avaler d'un feul trait,

& de les rendre auffitôt par la bouche,
avec des efforts fi violens, qu'on les en-
tend de f?;*t loir
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Âpres cette formalité, le chef* de

guerre fixe le jour du départ , afin que
chacun prépare les vivres néceflaires

pour la campagne. Pendant ce tems-là

les guerriers fe rendent foir & matin

dans la place, où, après avoir bien danfé

& raconté en détail leurs grands ex-

ploits , ils chantent leurs chanfons dç

inort.

Mais ces braves, font fi fuperftitieux 5

qu'après avoir fait toutes les cérémo-

nies dont nous venons de parler ; on les

voit rompre tout à coup leur voyage 3

parce qu'ils auront , par exemple , en-

tendu un chien aboyer d'une façon ex-

traordinaire , ou s'ils ont fait un fonge

de mauvais augure»

Dans leur voyage de guerre, ils mar-

chent toujours par files ; quatre ou cinq

hommes des meilleurs piétons prennent

les devans , & s'éloignent de l'armée

d'un quart de lieue pour obferver tou-

tes chofes , & en rendre compte auffî-

côt ; ils campent tous les foirs à une

heure de foleil , & fe couchent autour

d'un grand feu , ayant chacun fon ar-

me auprès de foi. Avant que de cam-
per , ils ont foin d'envoyer une ving-

taine de guerriers* à une demi-lieue aux
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environs du camp afin d'éviter toute

furprife. Jamais ils ne pofent de fenti-

nelles pendant la nuit ; mais auffi-tôt

qu'ils ont foupé , ils éteignent tous les

feux, On indique un canton où ils doi-

vent fe rallier, en cas qu'ils foient atta-

qués pendant la nuit & mis en déroute.

Comme les chefs de guerre portent

toujours avec eux leurs idoles , ou ce

qu'ils appellent leurs efprits 3 bien enfer-

més dans des peaux , le foir ils les fuf-

pendent à une petite perche rougie qu'ils

plantent de biais 3 en forte qu'elle foit

panchée du côté des ennemis. Les guer-

riers avant que de fe coucher, le cafTe-

tête en main , pafTent les uns après les

autres en danfant devant ces prétendus

efprits , & font beaucoup de geftes me-
naçants du côté des ennemis.

Lorfque le parti de guerre eft confi-

dérable , & qu'il entre fur les terres en-

nemies , ils marchent fur cinq ou fix

colonnes. Ainfi qu'en Europe , ils en-
tretiennent beaucoup d'efpions pour
aller à la découverte , & à proprement
parler , ce font eux qui font la guerre;

le parti qui les paye le mieux eft tou-

jours îe plus près de la victoire ; ainfi

des efpions alertes de fidèles , d'un chef
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inepte ou timide en (ont un grand Gé-
néral, ou lui procurent une grande ré-

putation. S'ils s'apperçoivent que leur

marche foit connue , ils prennent ordi-

nairement le parti de revenir fur leurs

,pas. Il n'y a qu'une petite troupe de

douze ou vingt hommes qui fe fépare

,

.& qui tâche de furprendre quelques

.chafleurs écartés des villages. A leur

retour, ils chantent les chevelures qu'ils

ont levées. S'ils ont fait des efcîaves

,

ils les font chanter & danfer pendant

quelques jours devant le temple ; après

quoi ils en font préfent aux parens de
ceux qui ont été tués : les parens pen-

dant cette cérémonie, fondent en lar-

mes , & les efiuyent avec les chevelures

qui ont été enlevées , ils fe cottiiTent

pour récompenfer _çes guerriers qui ont

•/amené les efcîaves , dont le fort eft

d'être brûlés..

Les Natchésj comme tous les autres

.peuples de la Louifiane^ diftinguent par

des noms particuliers, ceux qui ont tué

plus ou moins d'ennemis. Ce font les

..anciens chefs de guerre qui diftribuent

les noms félon le mérite des guerriers.

Pour mériter le nom de grand tueur

-d'hommes, il faut avoir fait dix efcla-
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ves ? ou levé vingt chevelures. Ceux

qui pour la première fois ont fait un

efclave , ou levé une chevelure , m
couchent point à leur retour avec

T

eun

femmes , 6c ne mangent d'aucune vian-

de. Ils ne doivent fe nourrir que dé

poiffon & de bouillie. Cette abftinencc

dure fix mois. S'ils rnanquoient à fob-

ferver, ils s'imagîneroient que l'âme

de celui qu'ils ont tué 5 les feroit mou-

rir par fortilége ; & qu'ils ne remporte-

roient plus d'avantages fur leurs enne-

mis, ou que les moindres bïeffures qu'il*

recevroient , feroient mortelles.

Laperfonne du grand Chef n'eft pa<

moins facrée que celle d'un Souverain
;

il lui eft défendu d'expofer fa vie lorf-

qu'il va à la guerre ; & s'il arrivoit qu'il

fût tué, les chefs du parti, & les autre*

principaux guerriers feroient mis à mon
à leur retour : mais ces fortes d'exécu-

tions font fans exemple, par les pré-

cautions qui fe prennent, pour le pré-

ferver de ce malheur.

Cette nation a , comme toutes les au

très, Tes Médecins , mais ils font en très

petit nombre , parce que le Médecir

eft toujours aufîi près de la mort qu*

fes malades, Ces Médecins font ordi-

nairexnem
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aairement des vieillards, dont tout l'art

confifte en diverfes pratiques puériles

& fuperftitieufes. Ilsdanfent, chantent,
filment , en avalant la fumée du tabac ;

& font des contorfions fi violentes, que
quoiqu'ils foient tous nuds, & qu'ils doi-

tent foufirir du froid , leur bouche eft

toute couverte d ecuma Ils ont un petit

panier, où ils confervent ce qu'ils, appel-
lent leurs -efpnts^ & ils ne mangent pref-

que point, tout le tems qu ils font appli-

qués à la guérifon de leurs malades.
Il paroît que pour rendre la fanté à

leurs malades , ils invoquent fans ceflfe

ce qui eft dans leur panier. On en voit
qui ont une certaine racine, dont l'o-

(leur endort, & étourdit lés ferpens.

Après s'être frotté les mains & le corps
de cette racine , ils tiennent ces ani-
maux, fans craindre leur piquure, qui
eft mortelle : d'autres avec une pierre

à fufil , font une incifion à la partie af-

fligée du malade ; puis ils en fucent
tout le fang qu'ils en peuvent tirer, &
en le rendant enfuite dans un plat, ils

crachent en même-tems un petit mor-
ceau de bois, de paille, ou de cuir,
qu'ils avoient caché fous la langue , &
en le faifant remarquer aux parens du
malade : voila, difent-ils , la caufe de

Tome IF. N
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fon mal Ces Médecins fe font toujour;

payer d avance. Si le malade guérit

leur gain eft aflez considérable ; mais s'i

meurt , ils font alTûrés d'avoir la têt*

cafTée par les parens , ou par les ami:

du mort. C'eft à quoi Ton ne manqua
jamais : les parens même des Médecin:
n'y trouvent pçint à redire , & n'et

témoignent aucun chagrin. Si cet ufag(

s'établiffoit en Europe, il y auroit fan:

doute moins de Charlatans , & le fil ai

nos jours ne feroit pas fi fouvent à h
merci d'un ignorant

9 dont Fadrefle &
Timpudence font toute la réputation.

Il en eft de même de quelqu'autre;

Jongleurs , qui entreprennent de pro-

curer de la pluie ou du beau tems. Q
font d ordinaire des vieillards parefleux

qui voulant fe fouftraire au travail ck

la chaflè s de la pêche , & de la culture

des campagnes , exercent ce dangereux

métier , pour faire fubfifter leur famille

Vers îe primtems , la nation fe cot-

tife, pour acheter de ces Jongleurs, ur

tems favorable aux biens de la terre

Si la récolte fe trouve abondante , ilï

gagnent confidérablement ; mais fi elle

eft mauvaife, oirs'en prend à eux, &
.on leur çafie la tête* Ainfi ceux qu:
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engagent dans cette profeflîon 5 rif-

iient le tout pour le tout ; du refte

:ur vie eft fort oifive : ils n'ont d'autre

nbarras que de jeûner , & de danfer

irec un chalumeau à la bouche, plein

eau , & percé comme un arroloir ,

a'ils foufflent en Fair , du côté des

liages les plus épais. Ils tiennent d'une

tain le ficiouet^ qui eft une efpece de

ochet ; & de l'autre , leurs efprits

,

l'ils préfentent au nuage en pourtant

is cris affreux, pour l'inviter à crever

ir leurs campagnes*

Si c'eft du beau tems qu'ils deman-
2nt, ils ne fe fervent point de leurs

lalumeaux , mais ils montent fur les

iîts de leurs cabannes , & du bras ils

nt figne au nuage
y
en foufflant de

>utes leurs forces 3 de ne point s'arrê-

r fur leurs terres, & de pafler outre,

orfque le nuage fe diflîpe à leur gré>

; chantent & danfent autour de leurs

prits, qu'ils pofent proprement fur

ie efpece d'oreiller ; ils redoublent

m Jeûne ; & quand le nuage eft paiïe,

; avalent de la fumée de tabac 3 3c

réfentent leur pipe au ciel.

Quoiqu'on ne fafle point de grâce

ces Charlatans , lorfqu'on n'obtient

Nij
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pas ce qu'on demande , cependant I

profit qu'ils retirent, quand par hazat

ils réufliffent, eft fi grand, qnon vo
un grand nombre de ces Sauvages , qi

ne craignent point d'en courir les ri

ques. H eft à obferver que celui qi

entreprend de donner de la pluie , r

s'engage jamais à donner du beau tem
C'jeft une autre efpece de Charlatar

qui a ce privilège ; & quand on lei

en demandent la raifon , ils répondei
que leurs .efprits ne peuvent donn<
que l'un ou l'autre.

Lorfqu'un de ces Sauvages meurt
fes parens viennent pleurer fa mon
pendant un jour entier. Enfuite on .

couvre de fes plus beaux habits , c'ei

à dire, qu'on lui peint les cheveux <

le.vifage , & qu'on J'orne de fes pli

mages-; après quoi on le porte dans !

foffe qui lui eft préparée , en mettant
fes côtés (es armes., une chaudière, ;

des vivres» Pendant l'efpace d'un moi:

fes parens vont dès le point du joui

§c à l'entrée de la nuit, pleurer pendai
ime demie-heure fur fa fofle , chacu
nomme fon degré de parenté. Si c'e

un père de famille , la femme crie : Me
iker mari j ah ! que je te regrette ! M
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nfans, crient : M># cher père ; d'autres",

2(?/2 0/2C&J mon cou/1/2. Ceux qui font

arens au premier degré , continuent
ette cérémonie pendant trois . mois

;

s fe coupent les cheveux en figne de
euil , ils ceflent de fe peindre le corps,

t ne fe trouvent à aucune afiemblée de
youiflance,

Loïfque quelque nation étrangère
ient traiter de paix , avec les Sauva-
es Natchésj on envoyé des courriers

onner avis du jour & de l'heure qu'ils

iront leur entrée, Le grand Chef ord-

onne aux Maîtres des cérémonies ,

2 préparer toutes chofes pour cette

rande nation. On commence par nom-
ter ceux qui doivent nourrir chaque
>ur les étrangers ; car ce n'eft jamais
Chef qui fait cette dépenfe ; ce font

>ujours fes fujets : on nettoyé. enfuite

s chemins , on balaye les cabannes

,

î arrange les bancs dans une grande
lie , qui eft fur la butte du grand Chef,
côté de fa cabanne. Son fiége qui eft

r une élévation, eft peint & orné; le

is eft garni de grandes nattes.

Le jour que les AmbafTadeurs doi-
int faire leur entrée > toute la nation
tiTemble. Les Maîtres de cérémonies

Niij

Wl
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font placer les Princes , les chefs d

villages, & les anciens chefs de fami

près du grand Chef. Quand les Amb;
fadeurs arrivent, & qu'ils font à ci

quante pas du grand Chef, ils s'arr

tent, & chantent la paix. Cette amb;

fade eft ordinairement de trente hor

mes, & de fix femmes. Six des mie

faits, & qui ont les meilleures voi:

marchent de front ; ils font fuivis c

autres qui chantent pareillement, i

gîant la cadence avec Xzficiouct : les

femmes font le deflus.

Quand le Chef leur fait dire de s's

procher, ils s'avancent. Ceux qui c

les calumets , chantent & danfènt a\?

beaucoup de fêgéreté , tournant tam

autour les uns des autres, &. tantôt

préfentant en face , mais toujours a\

des mouvemens violens , & des cont

lions extraordinaires. Entrés dans

cercle , ils danfent autour du fiége

lequel le Chef eft affis. Ils fe frott<

de leurs calumets depuis les pieds
j

qu'à la tête ; puis ils vont à recule

retrouver ceux qui font à leur fui

Alors ils remplirent de tabac, un

leurs calumets , & tenant du feu d'i

main , ils avancent tous enfemble c
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près du Chef, & le font fumer ; ils pouf-

fent la première gorgée vers le Ciel,

h féconde vers la terre, & les autres

autour de l'horizon ; après quoi ils pré-

férèrent fans cérémonie la pipe aux Prin-

ces & aux autres chefs.

Cette cérémonie étant achevée, les

Ambaflàdeurs, en figne d'alliance, vont
frotter leurs mains fur l'eftomac du
Chef, dé fe frottent eux-mêmes tout le

corps ; puis ils pofent leurs calumets
devant le Chef, fur de petites fourches,,

Celui des AmbafTadeurs qui eft chargé
particulièrement des ordres de fa na-
tion,harangue pendant une grofle heure.
Quand il a fini , on fait figne aux étran-

gers de s'afleoir fur des bancs rangés
près du grand Chef, qui leur répond
par un difcours d'une égale durée ;

enfuite le Maître des cérémonies allume
an grand calumet de paix, & fait fumer
les étrangers , qui avalent la fumée dû
&bac. Le grand Chef leur demande
fils font venus; c eft - à - dire , s ils Je
portent bien : ceux qui l'environnent

,

ront les uns après les autres leur faire

a même politeffe ; après quoi on les

:onduit dans la cabanne qu'an leur a
réparée , & on les régale.

Niv
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Le foir ,. au foleil couchant, les Air

bafladeurs, le calumet à la main, von
en chantant chercher le grand Chef
& le chargeant fur leurs épaules , il

le tranfportent dans le quartier où ei

leur cabanne : ils étendent à terre un
grande peau , où ils le font afleoir. Lu
d'eux fe place derrière lui, & pofan
Tes mains fur (es épaules, il agite toi

fon corps > tandis que les autres affi

en rond par terre , chantent leurs belle

adions. Après cette cérémonie , qui i

fait foir & mâtin pendant quatre jours

le grand Chef retourne dans fa caban
ne. Lorfqu'il rend la dernière vifît

aux AmbafTadeurs , ceux-ci plantent u
poteau , au pied duquel ils s'afleyent

les guerriers de la nation prennent leui

plus beaux ajuftemens, danfent en fraj

pant le poteau , & racontent à leur toi

leurs grands exploits de guerre. Us for

enfuite aux AmbafTadeurs des préfens

qui confiftèn.t en des chaudières , ds

haches, des fufils, de la poudre, d(

balles, &c.
Le lendemain de cette dernière cér<

monie , il eft permis aux Ambafladeu
de fe promener par - tout le village

ce qu'ils ne pouvoient faire aupara
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tant. On leur donne alors tous les

foirs des fp.edacles , c'eft-à-dire y que

les hommes & les femmes avec leurs

plus belles parures s'afTembîent dans la

place , & danfent jufques bien avant

dans la nuit* Quand ils font prêts à s'en

retourner, les Maîtres des cérémonies

leur font fournir les provifions nécef-

faires pour le voyage.

Le Père le Petit rapporte enfuite le

détail des excès des Natckés , .& par

quelle perfidie ils parvinrent à mafla-

crer tous les François , le Lundi 28.

Octobre 1725).

Ces Sauvages ayant eu des fujets de

mécontentement du Commandant du
fort , qui étoit dans leur pays , à cent

lieues âe la nouvelle Orléans y s'étoient

ligués avec les nations voifines pour fe

venger ; l'arrivée de plufieurs voitures

richement chargées, pour la garnifon>&

pour les habkans , les détermina à brut

quer leur entreprife , & voici comment
ils s'y prirent. D'abord ils fe partagè-

rent, & mirent dans le fort, dans le vil-

lage, & dans les deux poflTefïions qu'on

avoir, autant de Sauvages, qu'il y avoit

de François dans chacun de ces en-

droits ; enfuite feignant de
1

partir pour

Niv*
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une grande chafle , ils fe mirent à trai-

ter avec les Franço's^de rufils, de pou-
dre & de balles , offrant de les payer
comptant, & même plus cher qu'à l'or-

dinaire. On fît au -même moment, re-
change de leurs poules & de leurs mays
avec des armes & des munitions, après

quoi ils fe pofterent en différentes mai-
fons ; & ils attaquèrent en même tems
chacun leur homme ; de cette façon en
deux heures , ils maflacrerent plus de
deux cens François (a).

Les barbares n'épargnèrent que deux
François , un Tailleur & un Charpen-
tier qui pouvoient leur être utiles , les

efclaves Nègres qui fe rendirent , & les

femmes qui n'étoient point groffes, A
celles-ci ils ouvrirent Je ventre, & égor-

gèrent celles qui aîlaitoient des enfans.

Des femmes qui reftoient , ils en firent

leurs efclaves , & les employèrent fai-

sant leurs talens, ou à coudre, ou à faire

(a) Les principaux furent M. de Chepar,
Commandant du porte 5 M. du Cordere , Com-
mandant chez la nation des Ya^ous , M. des

Urfïris, M. de Kolly, père & fils, Mrs. de Lon-
grays , Deinoyers & Bailly , & dsax. Miflioiv

maires»
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la cuifine. Ils pillèrent enfuite les mal-

fons , le magafin de la Compagnie des

Indes , & toutes les voitures qui étoîent

richement chargées au bord de la riviè-

re. Ils partagèrent les marchandifes

avec les Nègres , gardèrent les muni-
rions de guerre & pafTerent enfuite plu-

sieurs jours à chanter & à boire l'eau-

de- vie> dont ils avoient trouvé une bon-

ne provifion.

Les Tabous fuivirent l'exemple féro-

ce des Natchés , maiTacrerent dans leur

fort le chevalier des RochesXieutenant*
& dix-fept hommes de garnifon.-

Au premier bruit d'un événement fî

funefte
3 Tallarme & la confternation de-

vinrent générales à la nouvelle Orléans*

Chacun pleuroit la perte d'un parent 2

d'un ami , & tous craignoient pour leur

vie & leurs biens, parce qu'on appréneii-

doit que la confpiration des Sauvages
ne fût générale.

Cependant le Commandant de la

nouvelle Orléans fit porter la nouvelle

de cette trahifon dans tous les portes ,

jufqu'aux Illinois. Il invita les Natchito-

ches jles Akenfas , les Tchicachas & les

Tchaclas à prendre les armes pour no-
tre Vengeance, On fit de nouvelles for-

Nvj
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tincations à la ville , on donna des ar-

mes & des munitions à tous les habi-
tans 3 & l'on forma diverfes compagnies
de milice bourgeoife qui firent la garde
tous les jours.

Pendant que ce Commandant faifolr

marcher vers les Touikas 3 la petite ar-

mée qu'il avoir raffemblée ; un Officier

nommé M, le Sueur 3 avec fept cens
Tchacîas

_, tomba fur les Naickés , qui

paffoient leur tems à boire & à danfer

fans précautions ; leur tua cent hommes
délivra cinquante-neuf blancs, tant fem-
mes qu'enfans , & cent fix Nègres &
Négrefîes.

Les Natchés fe Voyant attaqués pa£
les formidables Tchacîas y regardèrent
îqur défaite comme certaine ;;iîs fe ren*

fermèrent dans deux forts & pafierent

les nuits fuivantes , à- danfer leur danfe
de mort. Dans leurs harangues on les

entendoit reprocher aux- Tchacîas leur-

perfidie , de ce qu'ils s'étoient déclaré

en faveur des François ,« malgré la pa-
role qu'ils leur avaient donnée de s'av-

ilir à eux pour les détruire*

Le 8 Février l'armée Françoife avec
les Sauvages du bas MifiMïpi arrivè-

rent aux Natçhçs* Il§ s'emparèrent de
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feur temple dédié au foîeil : on ouvrit-

fe tranchée devant les forts où les Nat-
chés étoient retirés;- & après fept jours

de fiége, on les reçut à capitulation;,

parce que les vivres , les munitions , &
èes artilleurs manquoient aux Affié-

geans , & que les Affiégés qui fe bat-^

toient en défefpérés ,. menaçoient de
brûler les François qui leur reftoient

entre' les mains. Ils rendirent donc le$

prifomiiers , & les affiégeans fe retirè-

rent dans un fort qu'on éleva auprès du*

fleuve»

Les Tchaâas avant de donner for les*

Natchés,. étoient allés chez eux porter le-

calumet , & avoient été reçus d'une ma-
nière nouvelle. Ils les trouvèrent parés

de chafubles & de chappes; des devant
d'Autel faifbient des houfTes &des ca-

paraçons à leurs chevaux,- Les ciboires

& les calices fervoietit à^ boire l'eau -de-*

vie dam les réfouiffaîices. L'ufage de
&>u$ ces meubles divertiiïbit beaucoup-

ces Sauvages ; & cependant ils voyoient
avec horreur ,. que les François foui!-

loient le temple du folel & de leurs

dieux, avec la même impunité que celle

dont ils jouifloient eux-mêmes , en prcn

fenant des çholès aonfacrées pai u*ie
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religion qu'ils croyoient avoir raifon dé

tfaépïïfet*

Les Tchacias ayant pillé les Kcachés I

fuivirent leur exemple à l'égard des or-

nemens & des autres meubles d'Eglife

,

& ils en firent les mêmes profanations

dans leurs jeux & leurs feftins. Après
cette expédition , ils fe firent bien payer

du fecours qu'ils avoient donné. Cette

nation des Ichaclas J dit notre Million-

naire , n'eft redoutable que par le nom-
bre , & peut mettre fur pied trois ou

quatre mille guerriers 3 mais leur carac-

tère eft infupportable; ils font infolens,

féroces , dégoutans, importuns, & d'une

cupidité infatiable.

J'ai renouvelle , dit-il , connoiflance

avec Paatlako 3 un des chefs 3 & avec

un grand nombre d'autres Tchacias ; ils

m'ont rendu beaucoup de vifires inté-

reflees 5 & m'ont fouvent répété à-peu-

près le même compliment qu'ils me fi-

rent il y a plus d'un an quand je les

quittai. ** Nos cœurs & ceux de nos en-

33 fans pleurent , m'ont-ils dit ,. depuis

» que nous ne te voyons plus ; tu coin-

« mençois à avoir de l'efprit comme
33 nous ; tu nous entendois & nous t'en-

?> tendions ; tu nous aimois & nous t'ai-
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sfs mions ;

pourquoi nous as tu quittée

33 que ne reviens- tu ? allons viens «t'en

33 avec nous. Je leurs réponds que j'irai

33 les rejoindre quand je pourrai > que je

•3 ne fuis ici que de corps & que mon
y cœur eft demeuré chez eux. Cela eft

33 bon , dit un de ces Sauvages , mais

33 cependant ton cœur ne nous dit rien >

33 il ne nous donné rien ; ces Sauvages

33 ne nous aiment & ne nous trouvent

33 de Pefprit qu'autant que nous leur don-

33 nons 33.

Lès Illinois , quoique vivement foîli-

cités par les Tchikachas _, refterent fidè-

les aux français; & à la -première nou-

velle de la guerre des Natchès , ils dé-

putèrent à la nouvelle Orléans pour of-

frir leurs fervices, Chïkagon qui eft ve-

nu à Paris étoit à la tête de la nation

» Mitchigamias* II harangua le Comman-
dant avec beaucoup d'affurance de fou-

miffion & de fidélité, & lui fit un pré-

fent de différentes peaux,-

Le chef de nation ^ Chikagou ^ garde

précieufement3 dans une bourfe, la ma-
gnifique tabatière que feue Madame la

Ducheffe d'Orléans lui donna à Verfail-

les. Quelqu'offre qu'on lui en ait faite a

il n'a jamais voulu s'en défaire ; atten-

tion bien remarquable dans un Sauvage
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dont le caractère eft de fe dégoûte?
bientôt de tout ce qu'il a , & de défire*

paffionnément ce qu'il n'a pas & es
qu'il voit.

Tout ce que Chikagoit a raconté ds
fe France à fes compatriotes 5 leur a pa-

ru incroyable. On ta payé, lui difoient-

ils, pour nous faire accroire toutes ces

belles fables. Si tu as vu réellement tout

ce que tu> nous dis , i\ faut qu'on t'ait

trompé & que quelque charme tait fat
ciné les yeux.

Lorfqu'il difoit qu'en France il y a
cinq cabanes les unes fur les autres , &
qu'elles fom auftî élevées que les plus

grands arbres ; qu'il y a autant de mon-
de dans les rues de Paris , que de brins

d'hefbes dans les prairies & de marin-
goulus dans les bofe, qu'on^s'y promena
& qu'on fait même de longs voyages
dans des cabaiies de cuirs ambulantes-*

qjLi'il y a d'autres longues cabanes plei-

nes de malades 3 où les Chirurgiens re>

mettent des yeux ,, des br-as * des jam-
bes , des dents ^une poitrine à ceux qui:

en manquent 3 fans qu'il y paroifle; tous

fes compatriotes reftoient d'abord éton*

nés & finiffoient par rire , en lui répons

dant qu'il les trompoit, parce, que cela

aétoit pas poffiblev
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CHAPITRE XVL
Notions de différens peuples du Ca-

nada y
de la Louifiane

;
6 des

contrées voifines > avec des exern**

pies du génk de leurs langues.

\_i E fut le vingt-trois de Juillet de

fannée 1689 (a), dit le P. Rafles, que

je m'embarquai à la Rochelle , & après

trois mois d'une navigation affez heu^

reufe , farrivai à Québec le 1 3 d'Oc-

tobre de la même année. Je m appli-

ouai d'abord à apprendre la langue de

nos Sauvages , qui eft très-difficile ; car

il ne fuffit pas d'en étudier les termes

,

leur lignification , & de faire une pofi-

tion de mots , & de phrafes , il faut en-

core favôir le tour , & l'arrangement

que les Sauvages leur donnent 3 ce que

l'on ne peut gueres attrapper que par

le commerce , & la fréquentation de

«.ces peuples.

Ça). Lettres Édifiantes , tome- 13 ,
page 19?*
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J'allai donc demeurer dans un vil-

lage de la nation Abnakib, iîtué dans
une forêt qui n'eft qu'à trois lieues de
Québec/ Ce village étoit Habité par
deux cens Sauvages

, prefque tous Chré-
tiens, Leurs cabannes étoiënt rangées
à-peu-près comme les maifons dans les
villes : une enceinte de pieux , hauts &
ferrés

, formoient une efpéce de murail-
le

, qui les mett'oit à couvert des in-
curfions de leurs ennemis*

Leurs cabannes font bientôt drefleesj
replantent en rond des perches qui fe
joignent par le haut , & ils les revêtent
de grandes écorces.- Le feu fe fait au
milieu de lacabamte", ils étendent tout-
au-tou^des nattes de jonc , fur lefquel-
îes ils s'affeyent pendant le jourY & ils

dorment pendant la nuit,

L'habillement des hommes confifteen
une cafaque de peau, ou bien en une
pièce d'étoffe rouge , ou bleue, Celui
des femmes eft une couverture qui leur
prend depuis le col jufqu'au milieu des
jambes, & quelles ajuftent afTez pro-
prement. Elles mettent une autre cou-
verture fur la tête qui leur defcend ju£*
qu'aux pieds , & qui leur fert de man-
teau, Leurs bas ne vont que depuis le
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genou jufqu à la cheville du pied. Des

chauffons faits de peau d'élan , & gar-

nis en dedans de poil., ou-de laine, leur

tiennent lieu de fouliers. Cette chaufllire

kur eft abfolument néceflaire pour por-

ter des raquettes, fortes de chauffure 3

par le moyen defqu elles ils marchent

commodément fur la neige. Ces ra-

quettes faites en figure de lofange , ont

plus de deux pieds de longueur, &
font larges d'un pied & demi,

L'invention de ces raquettes eft d'une

grande utilité aux Sauvages ^ non feu-

lement pour courir far la neige , dont

la terre eft coi/verte une grande partie

de l'année , mais encore pour aller à la

ehaffe des bêtes, fc fur-tout de lori-

gnae ; ces animaux plus gros que les

plus gros bœufs de France , ne mar-

chent qu'avec peine fur la neige : ainfi

il n'eft pas difficile aux Sauvages de les

atteindre, & fouvent avec un fimple

couteau attaché au bout d'un bâton ,

ils les tuent , fe nourriffent de fa chair

,

& après avoir bien paffé leur peau, en

quoi ils font habiles, ils en trafiquent

avec les François & les Anglois , qui

leur donnent en échange des cafaques,

des couvertures > des chaudières , des
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fouis, des haches, & des couteaux,-

Pour vous donner l'idée d'un Sau-
vage, repréfentez-vous un grand hom-
me rort agile, d'un teint bafané, fans
barbe, avec des cheveux noirs, & dont
les dents font plus blanches que l'y-
voire. Si vous voulez le voir dans fes
ajufteroens, vous ne lui trouverez pour
toute parure, que ce qu'on nomme des
rajjades : c'eft une efpece de coquillage,
ou de verre, ou de pierre ,• qu'or* fa^
çonne en forme de petits grains , les
uns blancs

, les autres noirs, & qu'oa
enfile de telle forte ,. qu'ils repre'fentent
diverfes figures très-fingulieres, qui ont
leur agrément. C'eft avec cette rafiade
que nos Sauvages nouent & treflent
leurs cheveux fur les oreilles & par
derrière, ils s'en font des péndans d'o-
reilles

, des eolîlers , des jarretières,
des ceintures larges de cinq à fix pou-
ces, & avec cette forte d'ornement,
ixs s eihment beaucoup plus que ne fait
un Europe'an , avec tout fon or & fes
pierreries.

I/occupation des hommes eft la
chane

, ou la guerre. Celle des fem-
mes eft de refter au village, & d'y faire
avec de lecorce, des panniers , des
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facs , des boëtes , des écuelles , des
plats , &c. Elles coufent récorce avec
des racines , & en font diverfes meu-
bles fort proprement travaillés. Les
canots fe font pareillement d'une feule

écorce , mais les plus grands ne peu-
vent guéris contenir que fîx ou fept

periannes,

C'eft avec ces canots faits d'une

écorce , qui n'a gueres que fépaifïèur
d'un écu , qu'ils paflent des bras de
mer , & qu'ils navigent fur les plus

dangereuses rivières, & furies lacs

de quatre à cinq cens lieues ro tour.

J'ai fais ainfi plusieurs voyages fans

avoir jamais couru aucun rifque. Il n'eft

arrivé qu'une feule fois , qu'en traver-

fafitle fleuve Saint-Laurent , je me trou-

vai tout - à - coup enveloppé de mon-
ceaux de glaces d'une énorme gran-
deur ^ & le canot en fut crevé ; auffi-

tôt les deux Sauvages qui me condui-
foient , s'écrièrent : *> nous fommes
^ morts, c'en eft fait, il faut périr. >?

Cependant faifant un effort, ils fautè-

rent fur une de ces glaces flottantes.

Je fis comme eux , & après avoir tiré

le canot, nous le portâmes jufqu'à l'ex-

trémité de cette glace. Là il fallut nous
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remettre dans le canot pour gagner un
autre glaçon , & c'eft ainfi que fautant

de glaçons en glaçons, nous arrivâmes

enfin au bord du fleuve , fans autre in-

commodité que d être bien mouillés

,

Se tranfis de froids.

Rien n'égale la tendreiTe que les Sau-

vages ont pour leurs enfans. Dès qu'ils

font nés , ils les mettent fur un petit

bout de planche couverte d'une étoffe,

& d'une petire peau d'ours, dans la-

quelle ils les enveloppent , & c'eft-là

leur heixeau, Les mères les portent fur

îe dos /d'une manière commode, pour

les enfans & pour elles*

A peine les garçons commencent-ils

à marcher , qu'ils s'exercent à tirer de

l'arc : ils y deviennent fi adroits, qiità

l'âge de dix ou douze ans, ils ne man-
quent pas de tuer Toifeau qu'ils tirent.

Il faut avoir été témoin de leur adrefle

pour y ajouter foi.

Ce qui me révolta le plus , lorfque

je commençai à vivre avec les Sauva-

ges , ce fut de me voir obligé de pren-

dre avec eux mes repas : rien de plus

dégoûtant ; après avoir rempli de

viandes leurs chaudières , ils la font

bouillir tout .au plus trois quarts -
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l'heure , & ils la retirent de deflîis le
:eu s la fervent dans des écuelles d'é-

:orce , & la partagent à tous ceux qui
ont dans leur cabanne. Chacun mord
ians cette viande , comme on feroit

lans un morceau de pain. Ce fpeâacle
leme donnoit pas beaucoup d'appétit

,

k ils s'apperçurent bientôt de ma ré-

)ugnance. Pourquoi ne manges- tupas ^
ne dirent-ils ? Je leur répondis que je

l'étois point accoutumé à manger ainfi

a viande , fans y joindre un peu de
)ain. Ilfaut te vaincre3 me répliquerent-

ls ; cela eft-il fi difficile à un Patriarche

\ui fait prier parfaitement ? Nous nous
urmontons bien nous autres^ pour croire

e que tu nous dis 3 & ce que nous ne
>oyons pas. Alors il n'y a plus à déli-

bérer, il faut bien fe faire à leurs ma-
îieres, & à leurs ufages, afin de men-
er leur confiance.

Leurs repas ne font pas réglés comme
jn Europe, ils vivent au jour Ja jour-

îée. Tant qu'ils ont de quoi faire bonne
:here , ils en profitent fans fe mettre
m peine de quoi vivre les jours fui-

fans.

Ils aiment pafîionnément le tabac j

lommesj femmes, filles , tous fument
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prefque continuellement. Leur donner
un morceau de tabac , c'eft leur faire

plus de plaifîr que de leur donner leur

pefant d'or.

Au commencement de Juin , & lors-

que la neige eft prefque toute fondue,

ils fement du skamgnar^ ou bled de Tur-

quie. Leur façon de le femer eft de faire

avec les doigts s ou avec un petit bâton

,

différons trous en terre , de de jetter

dans chacun , huit ou neuf grains, qu'ils

couvrent de la même terre , qu'ils ont

tirée pour faire le trou ; leur récolte fe

fait à la fin d'Août.

C'eft au milieu de ces peuples qui

paflent pour les moins groffiers de tous

nos Sauvages , que je fis mon appren-
tiffage. Ma principale occupation fut

l'étude de leur langue : elle eft très^dif-

ficile à apprendra fur-tout quand on n'a

point d'autres maîtres que des Sauva-
ges. Ils ont plufieurs caraâeres qu'ils

n'expriment que du gofier , fans faire

aucun mouvement de lèvre ; ou , par

exemple , eft de ce nombre , & c'eft

pourquoi en l'écrivant , nous le marr
quons par le chiffre 8 , pour le diftin-

guer des autres cara&eres. Je pafiois

une partie de 1^ journée dans leurs ca*-

bannes

-
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bannes à les entendre parier. Il me
falloit apporter une extrême attention;

pour combiner ce qu'ils ci:l : :t 3 &
en conjecturer la fignificâtion ; quelque-

fois je rencontrois jitfte , le plus (bu-

vent je metrompois, parce que n'étant

point fait à leurs lettres gutturales , je

ne répétois que la moitié du mot, de

par-là je leur appi etois à rire.

Enfin après cinq mois d'une conti-

nuelle application , je vins à bout d'en-

tendre tous leurs termes, mais cela ne
fiiffirbit pas pour m'exprimer félon leur

goût : j'avois encore bien du chemin à
faire, pour attrapper le tour& !e génie

de la langue, qui eft tout- à-fait diffé-

rent du génie & du tour de nos langues

d'Europe.

On ne peut difeonvenir que la lan-

gue des Sauvages n'ait de vraies beau-
tés , & je ne fais quoi d'énergique dans

le tour & la manière dont ils s'expriî-

ment. Je vais vous en apporter un
exemple. Si je vous demandois pour-
quoi Dieu vous a créé ? Vous me ré-

pondriez, que c'eft pour le connoître,
l'aimer , & le fervir , & par ce moyen
mériter la gloire éternelle. Que je fade

Tome IV* O
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ia même queftion à un Sauvage , il me
répondra ainfi dans le tour de fa lan-

gue : le grand génie a penfé de nous :

m ils me çonnoijjcnt : qu'ils m3
aiment :

qu'ils m'honorent ^ & qu'ils m obéirent :

-pour lors je lesferai entrer dans mon il?

luftre félicité.

Si je vouîois vous dire dans leur

ftyie , que vous auriez bien de la peine

à apprendre la langue Sauvage
?
voici

comme il faudroit m'exprimer : je penfe

de vous, mon cher frère , qùil aura de

peine à apprendre la langue Sauvage ?

La langue des Hurons eft la maîr

trèfle langue des Sauvages, & quand

on la poflede, en moins de trois mois

on fe fait entendre aux cinq nations

Iroquoifes. C'eft la plus majeftueufe

,

pc en mérne-tems la plus "difficile de

toutes les langues des Sauvages. Cette

difficulté ne vient pas feulement de

leurs lettres gutturales , mais encore

plus , de la diverfité des acçens ; car

fouvent deux mots compofés des mêmes

caractères , ont des fignifications toutes

différentes*

Le Père Chaumont, qui a demeuré

cinquante ans parmi les livrons^ en a
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compofé une Grammaire qui eft fort

utile à ceux qui arrivent nouvellement

dans ce pays. Néanmoins un homme
eft heureux , lorfqu avec ce fecours ,

après dix ans d'un travail confiant, il

s'exprime élégamment dans cette lan-

gue.

Chaque nation Sauvage a fa langue

particulière : ainfi lesAbnakis, lesHurons,

les Iroquoisy les Algonkins, les l/Iinois, les

fyliamisz&c. ont chacun leur langage ; on
ji'a point de livres pour les apprendre ;

& quand on en auro.it , ils feroient aflfez

inutiles : l'ufage eft le feul maître qui

puifle nous inftruire. Comme j'ai habité

dans quatre différens cantons de Sauva-
ges ; favoir, parmi les Abnakis, les Algon-

kinsj les tiurons, & les Illinois3 & que j'ai

été obligé d'apprendre cesdifFérentes lan-

gues, je vais en donner un échantillon,

afin que vous connoifîiez le peu de rap-

port qu'elles ont entr'eiles. Je choifis

la ftrophe d'un Hymne du Saint Sacre-

ment , qui commence par ces mots

,

Salutaris HoJIia, Telle eft la traduc-

tion en vers de cette ftrophe , dans les

quatre langues de ces différentes na-

tions*

Oij
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langue Abnakïfe.

Kighift 8i-nuanur8inus (a)

Spem kik papili go ii Dameîç

^Nerniani 8i JcSidam ghabenjç

Taha faii grihine.

En languie Algonhim.

K8crais jefus teg8 fenara

Nera 8eui ka ftifîan

Ka no vilighe iniang

Was marna yik umong.

En langue Huronne*

JesSs 8to ctti x'ichie

gto etti skuaalicln-axe

J chierche axeràS enfla

D'aotierti xerra~8ien.

En langue Illinoifç,

Pekiziane manet 8 c

pia^o nile hi nanghi

Keninarna 8i 8 kangha

Mero 8inanq 8 uano;hi.

( a ) Il faut fe refîbuvenir que le S exprime

pi voyelle ou.
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Ce qui fignifie en François : ô Hoftie

falutaire , qui eft continuellement im-
molée , & qui donnes la vie é toi par qui

on entre dans le ciel , nous fomme0
tous attaqués, ça fortifie nous»

De ce pays, je me rendis à Qùeèeàj
3Ù après avoir employé trois mois, à
étudier la langue Algonkine

_,
je m'em-

barquai le treize d'Août, dans un canot,

jour me rendre chez les Illinois ; leur

tays eft éloigné de Québec, de plus

le huit cens lieues. Un fi long voyage ,

lans ces terres barbares, ne fe fit pas,
[ans courir de grands rifques, & fans

buffrir beaucoup d'incommodités, J'eus

i traverfer des lacs d'une étendue im-
nenfe* & où les tempêtes font aulîî fre-

inantes que fur la mêf,
Il

fù,
vrai qu'on i l'avantage h mèt-

re pied à tùffe tous les foirs , mais Ton
ft heureux , lorsqu'on trouve quelque
oche platte^ où Ion punie paflèï h
uit. Quand il tombe de la pîuie 3 l'uni*

ne moyen de s'en garantir* eft de ih

httte fous le canot renterfe*

On court encore de plus grands dm*
ers fur les rivières $ principalement
ans les endroits où elles coulent avec
ne extrême rapidité, Alors îe canot

Oiij

•;'-||
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vole , comme un trait, & s'il vient à

toucher quelqu'un des rochers, qui s'y

trouvent en quantité , il fe brife en

mille pièces i ce malheur arriva à quel-

ques-uns de ceux qui m'accompagnoient

dans d'autres canots.

Enfin y on rifque de fouffrir , ce que

la faim a de plus cruel : la longueur

,

& la difficulté de ces forces de voya-

ges , ne permettent d'emporter avec

foi qu'un fac de bled de Turquie : on

fuppofe que la chafle fournira fur la

route de quoi vivre , mais fi le gibier y
manque , on fe trouve expofé à plu-

fieurs /ours de jeûne.

Alors toute la reflburce qu'on a , eff

de chercher uae efpece de feuille , que

îeâ Sauvages nomment K^ngneffanads^

& les François tripes de roches. On les

prendroit pour du cerfeuil, dont elles

ont la figure , fi elles n'étoient pas beaa

coup plus larges. On les fert , ou bouil-

lies , ou rôties; celles-ci., dont j'ai

mangé, font moins dégoûtantes.

La faifon étant trop avancée pouj

cont&iuer ma route jufquaux Illinois
^

d'où fétois encore éloigné d'enyirot

quatre cens lieues , il- me fallut Séjour-

ner à Mijjilimakinak j où il y avoi
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deux de nos Millionnaires ; Yvm parmi

les Hurons 3 & l'autre chez les Outao-

uacks. Ceux-ci font fort fuperftitieux g

& très-attachés aux jongleries de leurs

charlatans. Ils s'attribuent une origine

aufiî infenfée que ridicule* Ils préten-

dent fortir de trois familles * compoféest

chacune de cinq cens perfonnes.

Les uns font de la famille de Micha*

bou j ceft-à-^dire > du grand Lièvre. Ils

prétendent que le grand Lièvre étoit un

homme dune prodigienfe grandeur ;

qu'il tendoit des filets dans l'eau à dix-

huit brafles de profondeur , & que l'eau

lui venoit à peine aux aiffelles ; qu'un

Jour pendant le déluge, il envoya le ca£

for pour découvrir la terre , mais que

cet animal n'étant point revenu , il fit

partir la loutre qui rapporta un peu de

ttrre couverte d'écumes ; qu'il le ren-

dit à l'endroit du lac, où fe trouvoifcet-

te terre, laquelle formok utiô petite Ifle,

qu'il marcha dans l'eau tout à Yentout,

& que cette Me devint extraordinaire-*

ment grande 1 c'eft pour quoi ils lui at-

tribuent la création de là terre- Ils ajou-

tent , qu'après avoir achevé cet ouvra-

ge $ il s'envola au Ciel *
qui eft fa de-

fiieure ordinaire , mais qu'avant de quic*

Oiv

IH
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ter la terre , il ordonna que quand fes

defcendans viendroient à mourir , on
brûierolt leurs corps, & qubn'jetteroit
leurs cendres en l'air, afin qu'ils puflent
s'élever plus aifément vers le Ciel ; que
s'ils y manquoient , la neige ne ceiîeroit

:

pas de couvrir la terre , °que leurs lacs

& leurs rivières demeureroient glacées >

& que ne pouvant point pêcher de poif-

fons, quiefî: leur nourriture ordinaire,
ils mourroient tous au printems.
En effet, il y a peu d'années, que l'hi-

ver ayan; beaucoup plus duré qu'à l'or-

dinaire
, ce fut une confternation géné-

rale parmi les Sauvages de la famille

du grand Lièvre» Ils eurent recours à
leurs jongleries accoutumées; ils s'af-

femblerent plufieurs fois pour avifer aux
moyens de diffiper cette neige enne-
mie , qui s'obftinoit à demeurer fur la

terre ; lorfqu une vieille femme s'ap-

piochant d'eux: » Mes enfans , leur dit-

3>elle , vous n'avez pas d'efprit, vous
?3 favez les ordres qu'a laiffé le grand
^ Lièvre

5 de brûler les corps morts , 8t

3>de jetter leurs cendres auvent, afin

» qu'ils retournent plus promptement
^ au Cieî leur patrie, & vous avez né-

gligé ces ordres , en laifTant à quel-



Phy.^ et H i s t o a.- 321
jfr ques journées d'ici un homme mort

fe fans le brûler > comme s'il n'étoit pas

9* de là famille du grand Lièvre*

*> Réparez înceuàmment votre faute 3

33 ayez foin de le brûler s fi vous voulez'

30 que la neige fe diffipe* tu as raifon^

)k notre mère , répondirent - ils > tu as

>? plus d'efprït que nous , 6c le confei!

» que tu nous donnesmous rend la vie *$ |
auflîtôf ils députèrent vingt-cinq hom-
mes pour aller brûler ce corps ; ils em-
ployèrent environ quinze jours dans ce

Voyage ; pendant ce tems-îà ,- le dégel

vint, & la neige fedifllpa. On combla
d'éloges & de préfens ; la vieille femme
qui avoit donné l'avis , & cet événe-

ment s tout naturel qu'il éroit s fervie

beaucoup à les entretenir dans leur folfë

crédulité.

La féconde famille des Qutaouacks

prétend être fortie de Namepich j c'eft-

à-dire r d'une carpe. Ils difent qu'une?

carpe ayant fait des oeufs fur le bord de
la rivière > & le foleil y ayant dardé fes

rayonsr, il s'en forma une femme , de?

laquelle ils font defcendus t ainû ils (e

dilent de la famille de la carpe,

La troifieme fami île des Outaouacks:

attribue fon origine à la patte d'un m&~
On

W



322 Mémoires Geogkaph.
chova y

c'eft-à-dire , d'un ours j & ils fe

difenrde la famille de Yours
_,
mais fans

expliquer de quelle manière ils en font

fortis. Lorfqu'ils tuent quelques-uns de

ces animaux , ils lui font un feftin de fa

propre chair & le haranguent dans ces

termes pour s'excufer : » N'ayes point

33 de penfée contre nous , lui difent-ïls y

3ê parce que nous t'avons tué ; tu as de

kî'efprit, tu vois que nosenfans fouf-

33 frent la faim, ils t'aiment , Us veulent

33 te faire entrer dans leurs corps , ne
33 t'eft-il pas glorieux d'être mangé par

33 des enfans de Capitaine.

Il n'y a que la famille du grand Lkvre

qui brûle les cadavres 5 les deux autres

familles les enterrent ; quand quelque

Capitaine efl: décédé , on prépare um
vafte cerceuil x. où après avoir couché

le corps* revêtu de fes plus beaux habits*,

on y renferme avec lui fa couverture ,

fon fufil T fa provision de poudre & de
plomb , fon arc > fes flèches , fa chau-

dière 3 .
fon plat y des vivres , fon cafle-

tere v fon calumet , fa boëte de ver-

millon* fon miroir , des colliers de
porcelaines y Se tous les préfens qui fe

font faits à- fa mort , fek>n Tufage» Ils

s'imaginent qu avec cet équipage , ït
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fera plus heureufement fon voyage en

l'autre monde , & qu'il fera mieux reçu

des grands Capitaines de la nation, qui

le conduiront avec eux dans un lieu de

délices*

Tandis que tout s'ajufte dans le cer-

cueil s les parens du mort aflift'ent à la

cérémonie 5 en pleurant à leur manière.^

e'eft-à-dire 3 en chantant d'un ton lu-

gubre* & remuant en cadence , un bâ-

ton f auquel ils ont attaché plufeim
petites fonnettes.

Où la fuperftition de ces peuples

pâroît la plus extravagante , c'eft dans

le culte qu'ils rendent, à ce qu'ils ap-
pellent leur manitou. Comme ils ne con-
noiflent gueres que les bêtes , avec leP
quelles ils vivent dans les forets , ils

imaginent dans ces bêtes * ou plutôt

dans leurs peaux, ou dans leur plumage,
une efpece de génie, qui gouverne tou-

tes chofes 5 & qui eft le maître de la

vie y & de la mort, Il y a félon eux des

manitouss communs à toute la nation y
-

& il y en a de particuliers pour chaque
perfonne. OuJ]akitaô difent-ils 3 eft le

grand manitou > de toutes les bêtes 3 qui

marchent fur la terre 3 ou qui volent-

dans l'air* C'eft lui qui les gouverne *>

®n
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AinG lorfqu ils vont à la chafle , ils lui;

offrent du tabac , de la poudre , du
plomb

, & des peaux bien apprêtées >
qu'ils attachent au bout d'une perche r

& Félevent en Taïr : » Couflakita à lui

» difent - ils , nous te donnons à fu-
« mer

, nous t'offrons de quoi tuer des
» bêtes, daigne agréer ces préfens 3 &
33 ne permets pas qu'elles échappent à
33 nos traits; laifîe nous en tuer un grand
33 nombre, & des plus graffes, afin que
33 nos esfans ne manquent , ni de vête-
33 mens, ni de nourriture. ^

Ils nommant muhibkhi
3 le manitou:

des eaux & des poiflbns , & ils lui font
un facrifice à- peu-près femblable, lorf-

qu ils vont à la pêche , ou qu'ils entre-
prennent un voyage. Ce facrifice con-
fiée à jetter dans l'eau, du tabac, des.

vivres, des chaudières, en lui deman-
dant, que les eaux de la rivière cou-
lent plus lentement , que les rochers ne
brifent pas leurs canots H & qu'il leur

accorde une pêche abondante.
Outre ces manitous communs, cha-

cun- a le fien particulier , qui eft un
ours > ou un caftor , ou une outarde

,

du quelques bêtes femblabîes. Ils por-
tent la peau de cet animal à la guerre:,
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; la cbaflè & dans leurs voyages , le

>erfuadant quelle les préfervera de tout

langer, & quelle les fera féuffir dans

eurs entreprifes.

Quand un Sauvage veut fe donner

m manitou3 le premier animal qui fe

>réfente à fon imagination s pendant

on fommeil, eft d'ordinaire 3 celui fur

equel tombe fon choix : il tue une bête

Je cette efpece , il met fa peau, ou fon

plumage, fi c'eft un oifeau, dans le lieu

e plus honorable de fa cabanne , & il

prépare , un feftin en fon honneur , pép-

iant lequel il lui fait fa harangue dans

les termes les plus refpeâueux, après^

Ejuoi il eft reconnu pour fon manitou*

Àufli-tpt que je vis arriver le pritn-

tems , je partis de Mjjilimakinac, pour

me rendre chez les Illinois ; je trouvai

fur ma route plaideurs nations Sauva-

ges , eatr'autres , les Maskonîings_,
les-

Jakisj les Omikones > les Iripégonans ^

ks Outagamisj &c» Toutes ces nations

ont iàar langage particulier , mais pour

tout le refte , ils ne différent en rient

des Qutaouaks,

Après quarante jours de marche

,

j'entrai dans la rivière des Illinois> &
ayant avancé cinquante lieues

3
j'arrivai
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à leur premier village , qui étoit de
trois cent cabannes , toutes de quatre ot
cinq feux; un feu eft toujours pour deux
familles. Ils ont onze yillages de leui
nation, Dès le lendemain de mon arri-

vée, je fus invité par îe principal Chei
a un grand repas 5 qu'il doîînok aux
plus considérables- de la nation , 8c poui
cela, il avoit fait tuer plufieurs chiens.Uii
pareil feftin pafle parmi les Sauvages,
pour un feftin magnifique , cefl pour*
quoi on le nomme, le feftin des Capi«
taines. Les cérémonies qu'on y obferve

3

font les mêmes parmi toutes ces nations,
C
'l# d'ordinaire dans ces fortes de fêtes,

que les Sauvages délibèrent fur leurs
affaires les plus importantes ,• comme
par exemple, lorsqu'il s'agit, ou d'en-
treprendre la guerre contre leurs voi-
fins, ou delà terminer par des propos-
itions de paix.

Quand tous les conviés furent arri-
ves

, ils fe rangèrent tous autour de la
eabanne

, s'aflèyant,. ou fur la terre nue,
ou fur des nattes. Alors le Chef fe leva,

& commença fa harangue, qui me parût
fort méditée , & élégante pour un Sau-
nage»

La harangue finie > deux Sauvages qm

i*_
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faifoient les fondions de Maîtres-d'Ho*

tels , diftribuerent les plats à toute l'af-

fembiée , & chaque plat étoit pour deux

conviés ; ils mandèrent en s'entretenant

enfembîe de ctiofes indifférentes ; &c

quand le repas fut fini , ils fe retirè-

rent , emportant félon leur coutume *

ce qu'il y avoit de refte dans leurs plats.

Les Illinois ne donnent point de ces

feftins, qui font en ufage chez pïufieurs

autres nations Sauvages „ où 1 on eft

obligé de manger tout ce qui a été

ferviv dût-on en crever ; îorfqu il s'y

trouve quelqu'un qui. n'a pas la force

d'obferver cette loi ridicule ; il s'adrefTe

à celui des conviés ,
qu'il fait être de

meilleur appétit : a mon frere^lui dit- il,

*>ayez pitié de moi, je fuis mort, fi

^ tu ne me donnes la vie* Mange ce qui

*> me refte , je te ferai préfent de telle

3. chofe. C'eft l'unique moyen qu'ils

33 ayent de fortir d'embarras. %*

Les Illinois ne fe couvrent que vent

la ceinture , & du refte > ils vont tous

auds : divers compartknens , de toutes

fortes de figures, qu'ils fe gravent fur

le corps d'une manière ineffaçable, leur

tiennent lieu de vêtemens, Il n'y a que

dans les vifites qu'ils fcnt> ou- Iorfqu ils
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afliftent à i'Eglife, qu'ils s'enveloppent
d'une couverture de peau , paffée pen-
dant l'été y & durant Ihyver, d'une
peau paffée , avec le poil qu'ils y iaif*

lent ,• pour fe tenir plus chaudement-:
Ils s'ornent la tête de plumes de diver-

tes couleurs , dont ils font des guirlan-

des , & des couronnes y qu'ils ajuftent

affez proprement : ils ont foin fur-tout

de fe peindre le vifage de diverfes cou-
leurs, mais fur-tout de vermillon $, ils

portent des colliers s & des pendans
d'oreilles, faits de petites pierres

, qu'ils

taillent en forme de diamans : il y en
a de bleues , de rouges, & de blan-
ches » comme l'albâtre ; à quoi il faut

ajouter une plaque de porcelaine > qui
termine le collier. Les Illinois fe per-
fuadent que ces bifarres ornemens feue
donnent de la grâce , & leur attirent

du refpeâr

Lorique les Illinois ne font point
occupés à la guerre 3 ou à la chaffe

,

leur tems le paffe , ou en jeux, ou dans
les feftins, ou à la danfe, qui eft de deux
fortes ; les unes qui s'exécutent en figue
de réjeuiffanee * auiquellas ils invitent
les femmes, & les filles,, les plus dif-

tkâguées
$ les autres fe font, pour ma*r
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quer leur trifteffe , à la mort des plus

confidérables de la nation. C eft par

ces danfes qu'ils prétendent honorer

le défunt > & effuyer les larmes de les

pare'ns.- Tous ont droit de faire pleurer

de la forte , la mort de leurs proches

,

pourvu qu'ils faflènt des préfens à cette

intention : les danfes durent plus ou

moins de terns , à proportion du prix

,

& de la valeur des préfens , & enfuit©

©n les diftribue aux danfeurs. Leur

coutume n eft pas d'enterrer les morts y

ils les enveloppent dans des peaux, &
les attachent par les pieds & par la tête

,

au haut des arbres.
-

Hors le tems des jeux , des feftins

,

& des danfes , les hommes demeurent

tranquilles far leurs nattes , & paffent

le tems, ou à dormir , ou à faire des

arcs, des flèches, des calumets, & au-

tres chofes de cette nature ;
pour ce

qui eft des femmes , elles travaillent

depuisl e matin ,
jufqu au foir, comme

des efclaves. C'eft à elles à cultiver la

terre , & à femer le bled d'inde pendant

l'été , & dès que l'hyver commence

,

elles font occupées à faire des nattes ,

à paîTer des peaux , & à beaucoup d'au-

tres ouvrages > car leur principal loir*



330 Mémoires Geogeaph.
eft

,
de pourvoir la cabarine de tout ce

qui y eft néceflaire.

;
,

De toutes les nations de Canada3 il
n y en a point qui vivent dans une ù
grande abondance de toutes chofes ,
que les Illinois : leurs rivières font cou-
vertes de cygnes, d outardes, de ca^
narcb, & de farcelîes, A peine fait-on
une lieue

, qu'on trouve une quantité
prodigieufe de coqs d'inde , qui vont
par troupes

, quelquefois au nombre de
deux cens. Ils font plus gros que ceux
qu'on voit en France. J ai eu la curio-
hté d'en pefer, qui étoient du poids
de trente-fîx livres. Ils ont au col une
efpece de barbe de crin, longue d'un
demi-pied*

Les ours & les cerfs y font m tûs*
grande quantité '( on y voit auflï une
infinité de bœufs & de chevreuils : 'if

n y a point d'année qu'on ne tue plus
de mille chevreuils , & plus de deux
mille bœufs i on voit dans les prairies r
à perte de vue , des quatre à cinq mille
bceurs qui y paiffent. Ils ont une bofle
fur le dos, & la tête extrêmement greffe*km poil, excepté celui de la tête, eft
*nié, & doux comme de la laine fia
chair en eft naturellement falée \ & elle



Phïs. EîHisTOfc 33*

cft fi légère , que bien qu'on la mange

toute crue , elle ne caufe aucune mai-

eeftion. Lorfqu'ils ont tué un bœuf qui

leur paroît trop maigre, ils fe conten-

tent d'en prendre la langue , & en vont

chercher un plus gras.

Les flèches font les principales armes

dont ils fe fervent à la guerre, & a la

chaffe. Ces flèches font arméespar le

bout d'une pierre taillée, & affilée, en

forme de langue de ferpent : iaute de

couteaux , ils s'en fervent auffi pour ap-

prêter les animaux qu'ils tuent. Us lont

a adroits à tirer de l'arc ,
qu'ils ne man-

quent prefque jamais leur coup, & ils

fe font avec tant de vîtefTe , qu ils au-

ront plutôt décoché cent flèches, qu un

autre n'auroit chargé fon fujil.

I!s fe mettent peu en peine de tra-

vailler à des filets, propres a pécher

dans les rivières, parce que 1 abondance

du sibier de toutes les fortes, les rend

affez indifférons pour le poiffon. Cepen-

dant , Quand il leur prend tantaifie d en

avoir /ils s'embarquent dans un canot

,

avec leurs arcs & leurs flèches: ils s y

tiennent debout pour mieux découvrir

le poiffon, & auffi - tôt qu ils 1 ^per-

çoivent, Us le percent d une fleehe,



^^MEMOiKss Gêograph,
L'unique moyen, parmi les Illinoln

de s attirer l'eftime & 3a vénération
publique, c'eft comme chez les autres
Sauvages

, de fe faire la réputation d'ha-
bile Uiaffeur

,. & encore plus de bon
Guerrier

: c'eft en cela principalement
<ju ils font confifter leur mérite ,• & c'eft
ce qu'ils appellent être véritablement'
homme. Ils font R paffionnés pour cette
gloire, qu'on les voit entreprendre des
voyages de quatre cens lieues , au mi-
lieu des forêts, pour faire un efclave, ou
pour enlever la chevelure d'un homme
qu ils auront tué. Ils comptent pour rien
les fatigues & les longs jeûnes , lorfqu'ils
approchent des terres ennemies,car alors
ils n'ofentplus chaflèr, de crainte que
les betes n'étant que bleffées, ne s'en-
tuyent avec la flèche dans le corps,
Se n avertirent leur ennemi de fe met-
tre en état de défenfe. Leur manière de
raire la guerre , de même que oarmi
tous les Sauvages , eft de furprendre
leurs ennemis ; c'eft pourquoi ils en-
voyant à la découverte, pour obfer-
ver leur nombre, & leur marche, ou
pour examiner s'ils font fur leurs gar-
des. Selon le rapport qui leur eft fait

,

lis le mettent en embufcade , ou ils font
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irruptions dans les cabanoes , le caffe-

tête en main, & ils ne manquent pas

d'en tuer quelques-uns avant qu'ils ayenc

pu fonge^ à le défendre.

Le cafle-téte eft fait d'une corne de

perf , ou d'un bois en forme de coute-

las , terminé par une groiïe boule. Ils

tiennent , le cafle-tête d'une main , 3c

un coqteau de l'autre. Auffi-tôt qu'ils

ont aflené leur coup fur la tête de leur

ennemi , ils la lui cernent avec leur

couteau 9 Se lui enlèvent la chevelure

avec une promptitude furprenante

Lorfqu'un Sauvage revient dans fon

pays chargé de plufîeurs chevelures ,

il y eft reçu avec de grands honneurs ;

mais c'eft pour lui le comble de la

gloire
,
que de faire des prifonniers , èç

•de les amener vifs. Dès qu'il arrive

,

tout le village s'affemble , & fe range

en haie fur le chemin par où les pri-

fonniers doivent pafler, Cette réception

eft bien cruelle ; les uns leur arrachent

les ongles , d'autres leur coupent les

doigts, ouïes oreilles, quelques autres

fcs chargent de coups de bâton.

Après ce premier accueil, les anciens

s'affemblent pour délibérer, s'ils accor-

ieroîit laviç à leurs prifonniers, ou s'ils
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les feront mourir. Lorfqu ils veulent ref-

fufciter quelques-morts , c'eft-à-dire, fi

quelqu'un de leur guerrier a été tué , &
qu'ils jugent devoir le remplacer dans fa

cabanne, ils donnent à cette cabanne un
de leurs prifonniers, qui tient la place
du défunt, c'eft ce qu'ils appellent ref-

fuftiter le mort, Il faut convenir que
cette réfurredion peut fe faire fans mi-
racle , & fe croire fans imbécillité.

Quand le prifonnier eft condamné à
Ja mort, ils plantent auflî-tôt en terre,
un gros pieu , auquel ils rattachent par
les deux mains ; on lui feu chanter fa

chanfonde mort, & tous les Sauvages
s'étant aflîs autour du poteau , on allu-

me à quelques pas de-là . un grand feu,

où ils font rougir des haches, des canons
de fufils, Se d'autres fermens, Enfuite,
ils les lui appliquent les uns après les au*
très, tout rouges, fur les diverfes par-
ties du corps. Il y en a qui les brûlent
avec des tifotjs ardens

? quelques-uns
leur déchiquettent le corps avec leurs

couteaux , d'autres leur coupent un
morceau de chair déjà rôtie ; & la man-
gent en fa préfence , on eri voit qui
rempliflent ces playes de poudre , & lui

en frotterjt tout le corps > après quoi ils



P H Y S, E T H I .S T O R, 3%f
y mettent le feu. Enfin chacun le tour-f

mente félon fon caprice, &çela pendant

£ ou y heures^queLquefois même pendant

..deux ou .trois jours. Plus les cris que

la violence de ces tourmens lui fait jet-

ter, font aigus & perçans , plus le fpeo-

tacle eft agréable & divertiffant pour

cette barbare aflemblée. Ce font les

Iroquois qui ont inventé cet affreux

genre de mort, & ce rieft que par droit

de repréfailles , que les Illinoisj à leur

tour traitent lears prifonniers Iroquois

avec une égale cruauté.

Ce que nous entendons par le mot
jde Chrijlianifmc j n'eft connu parmi

tous- les Sauvages, que fous le nom de

prière. Ainfi quand on dit que cette

nation a embraffé la prière , c'eft-à-dire,

qu elle eft devenue Chrétienne ; on au-

jroit bien moins de peine à convertir les

Illinoisj fi la prière leur permettoit la

poligamie j ils avouent que la prière

eft bonne
f
& ils font charmés qu'on

l'enfeigne à leurs femmes , $: à leurs

enfans ; mais quand on leur en parle à

eux- mêmes , on éprouve combien il

eft difficile de fixer leur inconftance

naturelle , & de les réfoudre à n'avoir

gu une femme, &àrayoirpour toujours.

H
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A l'heure qu'on s'affemble le matin

,

&: le foir pour prier , tous fe rendent

dans la Chapelle. Il n'y a pas jufqu'aux

plus grands Jongleurs , c eft-à-dire ,

aux plus grands ennemis de la religion ,

qui n'envoyent leurs enfans pour être

inftruits .& baptifés.

G'eft un bonheur pour les Illinois 3

d
?

être extrêmement éloignés de Québec;

car on ne peut pas leur porter de l'eau-

de-vie, comme on fait ailleurs : cette

boiflbn eft parmi les Sauvages, le plus

grand obftacle au Chriftianifme , & la

fource d'une infini: é de crimes. On fait

qu'ils n'en achettent que pour fe plon-

ger dans la plus farieufe yvrefte : les

défordres, & les morts funeftes, donc

on eft témoin chaque jour , devroient

bien l'emporter fur le gain qu'on peut

faire par le commerce d'une liqueur fi

fatale.

Le village où je demeure, s'appelle

Ndurant-Souack3 &c eft placé dans un

continent qui eft entre Y Acaàie^ 8c la

nouvelle Angleterre. Cette Million eft

environ à quatre-vingt lieues de Pen-

zagouetj & Ton compte cent lieues de

Pentagonet , au Port^RoyaL Le fleuve

de cette Million eu le plus grand de

tous
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ceux qui arrofent les terre? des Sauva-

ges. II doit être marqué fur îa' carte»

.fous le nom de K'mibckL Ce qui a porté

ies François à donner à ces Sauvages

le nom de Kanibals. Ce fleuve fe jette

dans la mer à Sankicrank. qui n'eft

qu'à cinq ou fix lieues de Pemqmt, Après

l'avoir monté quarante lieues, depuis

Sankdcrank3 on arrive à ce village, qui

cft fur la hauteur d'une poinre de terre.

Nous ne fommes éloignés que de de x
tournées, tout au plus., des habitations

Ânjîoifes., & il nous faut plus de quinze

jours pour nous rendre à Queteç. Ce
"voyage eft nès-pénible, & très-incom-

mode : il étoit naturel que nos Sauva-

ges niTent leur traite avec les Anglois,

& il n'y a pas d'avantages que ceux-ci

ne leur ayent propofés pojtir les attirer

,

'& gagner leur amitié 5 mais tous leurs

efforts ont été inutiles , & rien n'a pu
les détacher de l'alliance des François.

Dans le tems que la guerre étoit fur

le point de s'allumer entre les PuhTan-

ces de l'Europe, le Gouverneur An-
glois arrivé à Bofton , demanda à nos

Sauvages une entrevue fur la mer\ dans

iane Me qu'il déligna ; ils y confenti-

rent, & me prièrent de les y accom-

Tome IV. P
.

!':;';::;

Il

!;?
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pagner, pour me confiiiter fur les pro-

pofitions artificieufes qui leur feroient

faites 9 afin de s'aflurer que leurs répon-

ses n'auroient rien de contraire 5 ni à la

religion , ni aux intérêts du fervice du
Roi. Je les fuivis , §£ mon intention

étoit de me tenir Amplement dans leurs

quartier , pour les aider de mes con-

feiîs , fans paroître devant le Gouverr
n sur. Comme nous approchions de l'If-

Je , au nombre de plus de deux cens

canots > les Anglois nous faîuerent par

une décharge de tous;Ies canons de leurs

fvaifTeaux 3 & les Sauvages répondirent

à ce falut , par une décharge pareille

de tous leurs (ufils, Enfuite le Gouver-
neur paroiflant dans lTfle , les Sauva-

ges y abordèrent avec précipitation.

Ainfi je me trouvai où je ne ibuhaitois

pas être, & où le Gouverneur ne fou-

îiaitoit pas que je fuiTe. Dès quilm'ap-r

perçut , il viçt quelques pas au-devant

de moi 3 & après les complimens ordi-

naires , il retourna* au milieu de fes

gens , & moi avec les Sauvages.

35 C'eft par ordre de notre Reine ,

a? leur dit-il 5 que je viens vous voir :

s? elle fouhaite que nous vivions en

3? paix "; fi quelque Anglois étoit affe^;
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«imprudent pour vous faire du tort,

» ne fongez pas à vous en venger ; mais

I adreflez-moi auflî-tôt votre plainte

,

I & je vous rendrai une prompte juf-

» tice. S'il arrivoit que nous euffions la

I guerre avec les François , demeurez

>3 neutres, & ne vous mêlez point de

» nos différends, les François font auffi

» forts que nous, ainfilaiffez nous vuider

! enfemble nos querelles , nous fburni-

wrons à tous vos befoins, nous pren-

I drons vos pelleteries , & nous vous

*> donnerons nos marchandifes à un prix

5d modique. Ma préfence 1 empêcha de

I dire tout ce qu'il prétendait , car ce

33 ri'étoit fûrement pas fans deflèin qu'il

33 avoit amené un Miniftre avec lui. »

Quand il eut celle de parler, les Sau-

vages fe retirèrent pour délibérer en-

femble fur la réponfe qu'ils avoient à

feire. Pendant ce tems-lù , le Gouver-

neur me tirant à part ;
^ je vous

33 prie 5
Monfieur, me dit-il, de ne pas

33 porter vos Indiens à nous faire la

33 guerre. Je lui répondis que ma reli-

33 gion & mon caraétere de Prêtre ,

33 m'engagoient à ne leur donner que

33 des confeils de paix. ^ Je parlois

encore, lorfque je me vis tout-à-coup

Pij
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environné d'une vingtaine de jeunes

guerriers, xjui cralgnoient que le Gou-
verneur ne /voulût me faire enlever,

Cependant les Sauvages .s'avancèrent

,

& l'un d'eux fit au Gopverr?eur la rç-

ponfe fuivante.

^ Grand Capitaine, tu <nous dis de
pi ne point .nous joindre au François,
33 fuppoféque tu lui déclares 4a guerre^

33 fâche que le François eft mon frère.;

23 nous avons une même prière lui $g

?> moi^ $f nçus iommes dans une même
P cabane à deu^c feux;j! a un feu, 1
^ moi l'autre. Si je te vois entrer dans

33 la çabanne du côté ,du feu, où efl

33 aflis mon frère le François, je t'obr

33 ferve de deflîis ma natte , où je (uu
.m affis à l'autre feu. Si en t'obfervant

?> je m'apperçois .que
;
tu portes une ha

P che , j'aurai la penfée , que prétend

^ faire î'Anglois de cette hache ? Je

:» me levé pour lors fur ma natte , poui
-a confidérer ce qu'il fera. S'il levé U
33 hache pour frapper mon frère le Fran
^ çois, je -prends îaiiriienne, & je cours

•» à I'Anglois pour le frapper : eft-ce que

33 je pourrois voir frapper mon frère

33 dans ma cabanne, & demeurçr tran?

P auille far ma natte? Non, $on, j'aimf

-
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ètrop mon
;
frère pour ne pas le défen-

I dre. Àinîi je te dis, grand Capitaine,

I ne fais rien à mon frefe, & je ne te

» ferai rien, demeure tranquille fur ta

I natte , & je demeurai en repos fur la

53 mienne* 3>.

Ceft ainfî que finit cette conférence y
peu de tems après, quelques-uns de nos

Sauvage^ arrivèrent de Quefec _, & pu-

blièrent qtfun vaifteau François y avoir

apporté la nouvelle de la guerre allu-

mée entre la France & l'Angleterre.

Auflî-tôt noâ Saunages v après avoir

délibéré félon leur coutume , ordonnè-

rent aux jeunet gens de tuer les chiens ,-

pour faire le feftjn de guerre, & y con~

rioître ceux qui voudraient s'y enga-

ger ; le feftin fe' fit, on leva la chau^

diere v on danfa, & il fe trouva deux

cens cinquante guerriers. Après le fef-

fin, ils déterminèrent un jour pour venis

fe confefierv

La manière dont Ces peuples font la

guerre , rend une poignée de leurs guer-

riers plus redoutables , que ne le feroit

un corps de deux ou trois mille foldats

Ëuropéans* Dès qu'ils font entrés dans

I pays ennemi , ils fe divifent en diffé-

rons partis , l'un de trente guerriers 5*

Piij

Mllf



34 2 Mémoires Geografiï.
î autre de quarante , &c. ils difent aux

uns : à vous on donne ce hameau à

manger , c'eft leur expreflion ; à vous

autres, on donne ce village, &c. Enfuite

le fignal fe donne pour frapper tous en-

femble > & en même tems dans les di-

verfes contrées.

Nos deux cens cinquante guerriers fe

répandirent à plus de vingt lieues de

pays > où il y avoit des villages , des

hameaux, & des maifons : au jour mar-

qué , ils donnèrent tous enfemble àh
h grand matin & en un feul jour , ils dé-

firent tout ce qu'il y avoit d'Angîois

ils en tuèrent plus de deux cens , fi-

rent cent cinquante prifonniers, & n'eu

rent de leur côté que quelques guerrier;

blefles aflTez légèrement. Ils revinreni

de cette expédition au village , ayani

chacun deux canots 5 chargés du butif

qu'ils av oient fait.

Pendant tout le tems que dura la guér-

ie , ils portèrent la défolation dans tou-

tes les terres , qui appartiennent am
Anglois ; ils ravagèrent leurs villages

leurs forts > leurs métairies , enleveren

une infinité de beftiaux 3 & firent plu

de fix cens prifonniers.

Aux premières nouvelles qui vinren
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de la paix faîte en Europe , le Gouver-

neur de Bofton , fit dire à nos Sauva-

ges , que s'ils Vouloient bien s'aflem-

bler dans un lieu qu'il leur défignoit

,

ïl conféreroit avec eux fur la conjoncJ

ture préfente des affaires. Tous les Sau-

vages fe'rendirent au lieu marqué , & le

Gouverneur leuir parla ainfi,

^ Toi
>d
homme, Nanrankous3 je t'ap-

à prens que la paix eft faite , entre le

35 Roi de France & nôtre Reine , & que

>3 par le traité de paix , le Roi de Fran-

>3 ce cède à notre Reine , Pîaifance , &
â Portrail , avec toutes les terres adja-

fe centes. Aiofï, fi tu veux, nous vivrons'

?> en paix ,- toi & moi * nous y étions au-

h trefois* mais les fuggeftions des Fran-

cs çois te Font fait rompre, & c'eft pouf

^ lui plaire, que tu es venu nous tuer*

3fc Oublions taures ces méchantes affai-

33 res , & jettons-les dans la mer , afin

*> qu'elles ne p-aroiflènt plus, & que nous

* foyons bons amis n'K
4 Cela eft bien , répondit l'Orateur

*> des Sauvages ; que les Rois foient en

*> paix , j'en fuis bien-aife , & je n'ai pas

*> de peine non plus à la faire avec toi t-

=» ce .n'eft point moi qui te frappe de-

» puis douze ans , c'eft le François tjui

Piv

m
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*>s'eft fervi de mon bras, pour te frap*

^ per. Nous étions en paix, il eft vrai ^
» j'avois même jette ma hache , je ne
-& fais où t & comme j'étois en repos fur'

» ma--natte y ne penfant à rien , de jeu-

3>nes gens m'apportèrent une parole,,

a* que le Gouverneur de Canada m'en-
ta voyoitj par laquelle ilme difoit : mon,
a? fils i l'Anglois ma frappé';.- aides-moi'

:» à m'en venger ; prends ta hache , &
» frappe l'Ânglois. Moi qui* ai toujours-

il écouté la parole du Gouverneur Fran-
^ çois y je cherche ma hache ; je latrou-r

:» ve enfin toute rouillée y je l'accom--

au mode ; je la pends à ma ceinture pour
^ te venir frapper : maintenant le Fran-
cs çois me dit de la mettre bas ; je la jet-

p> te bien loin pour qu'on ne voye plus

3>rè fang dont elle eftrougie. Ainfi Vçl
^vcns en paix, j'y confens.

« Mais tu dis, que le François t'a don-

j»néPiaifance &Portrail», qui eft dans
» mon voifinage, avec toutes les terres

n adjacentes ; il te donnera tout ce qu'il

j> voudra ; pour moi j'ai ma terre que

33 le grand génie m'a «donnée pour vi-

^^ vre : tant qu'il y aura un enfant de-

m ma nation , il combattra pour la con--

» ferver ; « tout fe termina ainfi à -Ta-*-
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miable : le Gouverneur fit un gr

feftin aux Sauvages- s aptes quoi , cha-

cun fe retira.

Les heureufes conjonctures de la paitfr

& la tranquillité dont on commençoit
de jouir, firent naître la penfée à nos

Sauvages de rebâtir notre Eglife, qui

avoit été ruinée dans une fubite irruption

qu'avoient fait les Anglois s pendant

qu'ils étoient abfens du village. Gamme
nous fommes fort éloignés d^ Québec $

et beaucoup plus près de Bofton ; ils y
députèrent quelques-uns des principaux

de leur nation, pour demander des Ou-

vriers , avec pjomefle de payer libéra-

lement leurs travaux. Le Gxriiverneus

les reçut avec de grandes démonftra-

tions d'amitié, & leur fit toutes fortes

de careffes. « Je veux moi-même réta-

33 blir votre Eglife , leur dit-il 5 & j'ei>

>y uferai mieux avec vous , que n'a fait

P le Gouverneur François* que vous ap-

*> peliez votre père. -Ce.fe'roit à lui à la

s* rebâtir , pùifque c'eft lui en quelque

35 forte qui l'a ruinée, en vous par-

sa tant à me frapper ; car pour moi, -je

**me défends comme je puis; au liej

:» que lui, après s'é:re fervi de vous

?» pour fa défenfe , il vous abandonne*
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i> j'agirai bien mieux avec vous , car

33 non-feulemlfct fe vous accorde des

33 Ouvriers ; je veux encore les payer

33 moi-même , & faire tous les frais de
33 l'édihce que vous voulez confiruire :

33 mais comme il n'eft pas raifonnable

33 que moi , qui fuis Anglais , je fafle

33 bâtir une Eglife, fans auffi y mettre

33 un Miniftre Anglois pour la garder

,

33 & pour y enfèigner la prière , je vous

33 en*donnerai un , dont vous ferez con-

» tens , & vous renvoierez à Québec le

33 Miniftre François qui eft dans notre

33 village»

33 Ta parole m'étonne , répondit le

33 député des Sauvages, & je t'admire

33 dans la proportion que tu me fais*

33 Quand tu es venu ici , tu m'as vu
33 long - tems avant les Gouverneurs

*> François : ni ceux qui t'ont précédé

,

33 ni tes Miniftres ne m'ont jamais parle

33 de prière, ni du grand génie» Ils ont

s? vu mes pelleteries, mes peaux de ca£

33 tor & d'orignac , & c'en: à quoi uni-

33 <juement ils ont penfé , c'eft ce qu'ils

s» ont recherché avec empreflement, je

33 ne pouvois leur en fournir affez , &:

3o quand j'en apportois beaucoup „ j'é-

j&tois leur grand ami, & voilà tout*
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» Au contraire, mon canot s'étant un

«jour égaré , je perdis ma route, de

33 j'errai ïong-tems à favanture , jufqu'à-

33 ce qu'enfin, j'abordai près de Québec3
33 dans un grand village èfAlgonkins y
33 que les robes noires ( les Jéfuites ) en-

33 feignoient. A peine fus- je arrivé r

3> qu'une robe noire me vint voir. J'é~

»tois chargé de pelleteries, îa robe

» noire Françoife, ne daigna pas feule-

33 ment les regarder : il me parla d'à-

» bord du grand génie, du paradis, de

33 l'enfer , & de la prière 3 qui efi îa feufe

3? voie d'arriver au ciel Je Fécoutaï

» avec plaifir , & je goûtai fi fort fes

33 entretiens , que je refiai long - tems

33 dans le village pour l'entendre.- Enfin*

33 la prière me plut, & je l'engageai à

33 m'inftruire, je demandai le baptême*

33 & je le reçus. Enfuite je retourne dans

n mon pays , & je raconte ce qui m'effi

33 arrivé : on porte envie à mon bon-

33 heur, on veut y participer , on part

7* pour aller trouver la robe noire r

m & lui demander Te baptême.- C'eft

53 ainfi que le .François en a ufé envers

33 moi. Si des que tu m'as vu, tu*mV
33 vois parlé de la priera, faurois eu le'

33 malheur de. prier comme toi-* car je
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35 n'érois pas capable de démêler fi tz
33 prière étoit bonne. Ainfi je te dis

» que je tiens la prière du François r-

^ je l'agrée, & je la conferverai jufqu'à^

3^ ce que la terre brûle &finifïè. Gardes
t> donc tes Ouvriers , ton' argent, Ô&

33 ton Miniftre, je ne t'enparle plus :

33 je dirai au Gouverneur François r*

33 mon père, de m'en envoyer. 33

Si ces harangues font réellement Fou*

*vrage des Sauvages , on ne peut refufer*

d'avouer que 1 elocution d'un homme*
libre & amoureux de fa liberté, eft bien

fupérieure^ à l'éloquence d'un Orateur

poli & agréables

Les Sauvages ont fi Fort dépeuplé leur

pays de bêtes, que depuis dixans,on n'y*

trouve plus ni.orignaux, ni chevreuils y
les ours &-lès caftors y font devenus

très-rares. Ils n'ont gueres pour vivre*

Sue du bled de Turquie^ des fèves, &•

es citrouilles. Ils écrafent le bled entre

deux pierres pour le réduire eiv farine r
enfuite ils en font de la bouillie, qu'ils

aflaifonnent quelquefois avec de la grait

fe , ou avec du poiflbn fec^Lorfque le

bled leur manque , ils cherchent dans
les champs labourés , des poires d&
topre, ou du glanda qu'ils eftiment autan*?.
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lie du bled : après ravoir fait fécher ,-*

s le font cuire dans une chaudière avec-

e la cendre, pouren ôter l'amertume-

]n un certain tems , ils fe rendent h

ne rivière peu éloignée , où pendant^

n mois les poiflbns montent la rivière

n fi grande quantité,- qu'on en rem--

fcroit cinquante mille banques en unr

our , fi l'on pouvoir fuffire à ce travail.-

Se font des efpeces dé gros harengs,-

brt agréables au goût ,
quand ils font

Vais : ils font preffés le* uns- fur les au-

:res à unpiedd'épaîffeur, &onlespuife

:omme de l'eau-- Les Sauvages les font?'

fécher pendant huit cm dix jours, te

ils en vivent pendanrtout letems qu'ils

enfemencent leurs terres.

Ce n'eft qu'au printems qu'ils fement

le bled, & ils- ne lui donnent la dernière

façon que vers la Fête-Dieu. Après

quoi ils délibèrent vêts quel endroit de

la mer, ils iront chercher de quoi vivre

jufquà la récolte, qui ne ferait ordi^

nairement qu'un peu après l'AfTomp—

tion. Dans ce tems-là, ils menvoyentr

prier de me rendre à leurs affemblées ;

auffi-tôt que j'y fuis arrivé, l'un d'eirtf

me parle ainfi au nom de- tous les au--

trcs. »-Nouep;
sre, ce que-je tendis, c'eft:
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53 ce quedifent tous ceux que tu vois ici

33 tu nous connois ; tu fais que nous man
» quons délivres, à peine avotfs=nous pi

y* donner Iaxlerriiere façon à nos champs
53 & nous n'avons d'autres reflburce:

33 jufqu'à la récolte > que d'aller cher-
» cher des alimens fur le bord de h
«mer. Ilferokdur pour nous d'aban-
s* donner notre prière, c'efï pourquo
» nous efpérons que tu voudras bier

« nous accompagner, afin quenrcher-
53 chant de quoi vivre ,- nous n'inter-

53 rompions point notre prière. Tels &
53 tels t'embarqueront, & ce quetu aurai
33 à porter fera difperfé dans les autres

^ canots ; voilà ce que j ai à te dire. 33

Je ne leur ai pas plutôt répondu Kekih
ierbaj terme Sauvage , qui veut dire

j

je vous écoute mes enfans , j'accorde
ce que me vous demandez , que tous
crient enfemble, SàSde^ qui eft un ter-

me de remerciement, auiE-tot après oo
fé met en route*

'

Dès qu oa eft arrivé à Tendrait où
Ion doit paflerla nuit, an plante des
perches , d efpace en efpace, de la for-
me d'une Chapelle ; on l'entoure d'une
grande tente de coutil , & elle nVft
c&ivcKe que paf- devant, Tout eftdreiîe

—
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en un quart - d'Heure. Je fais toujours

porter avec moi une belle planche de

çédre , longue de quatre pieds , avec

fon appui, cefl: ce qui fert d'Autel,

au-deiïus duquel on place un dais fort-

propre.

La nuit je prends mon repos fur uît

tapis : les Sauvages dorment à fair en

pleine campagne, s'il ne pleut pas ; sîifi

tombe de la pluie ou de la neige, ils

fe couvrent des écorces qu'ils portent'

avec eux, & qui font roulées comme

de la toile. Si la courfe fe fait en hyvery

on ôte la neige de 1 efpace que^ doit

occuper la tente y & oa h drene à l'or-

dinaire.

Quand les Sauvages font arrivés au

terme, dès le lendemain ils s'occupent

à élever une Eglife, qu'ils dreffent avec

leurs écorces*

Ils forment une efpece de village

de toutes leurs cabannes faites d'écor-

ces y qu'ils dreffent en moins d'une heu-

re. Après la mi-Août , ils quittent la

mer , & retournent au village pour

fciire leur récolte. Ils y ont de quox

•srivre fort pauvrement jufqu'après la

Touffaint , qu'ils retournent une fé-

conde fois à la mer, Ceffc dans cetra
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fàifon là qu'ils» font bonne chère ; ou*
tre les grands poiflbfîs .les coquillages,
& les fruits> ils trouvent des outardes*
des canards ,^& toutes fortes de gibier,
dont la mer eft toute couverte dans
l-endroit où ils cabanrïënt , & qui elt
partagé par un gfarid nombre de peti-
tes Mes. Les Chafleurs qui partent le
inatin pour la chaflè des canards, &
d'autres efpëcês de gibier', en tuent
quelquefois une vingtaine d'un feul coupr
de fufîl. Vers lé mois de Février , on
plus tard, on retourne au* villages , il

n'y a que les Chafleurs qui fe difper-
fent pour aller à la charte des ours, des
orignaux,. des chevreuils, & des caf-
tors.

I*orfqu?
iin Sauvage qui efià la chaflè

veut informer fes compatriotes de quel-
que nouvelle, iïleve i'écorce d'un ar<
bre, & il y peint avec du charbon des
figures analogues à la nouvelle ; pas
exemple fi c'eft'un meurtre , un pillage
commis par des ennemis, il peint ces
ennemis maflàcrantiîn homme, ou brû-
lant des maifons, il met enfuite cette
efpece de tableau au 'bout d'un bâton*
^u'il plante fur le bord d'une rivière ç
dès qye ceux qui pafiènt voyent cesta J

~
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écriture , car les Sauvages n'en ont pas.

<fautrcîls l'examinent, & s'entendent en-

tr'eux par ces figures, aufii-bien que nous

nous entendons avec nos cara&eres.

Pour marquer la douleur qu'ils ont

de la mort de quelqu'un qu'ils aiment 9

& qui feur eft attaché* ils ôtent. la trèfle

de leurs ciieveux , fe$ laïffént négligem-

ment éparpillés fur leurs épaules, & né

difent pas un feuï mot pendant plufieur«r

jours. Cet ufage eft rëferve parmi eux

pour les plus grandes affii&ions.
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CHAPITRE XVII.

Voyage de la Baye de Hudfon /
notions des peuples quelle ren-

firme; du climat de cette contrée*

i" L y A déjà plus de deux fîecles 9

dit le Père Mareffi'po, que les Navi-
gateurs de différentes nations ont en-
trepris de s ouvrir utf chemin- nouveau,-
a la Chine, & au Japon, par le nord ,

fans qu'aucun deux ait pu réuffir , à
caufe des ob&tdes invincibles qu'ope
pofent les 'montagnes de glace qu'on*
trouve <rfaiïs ces mers.

C'étoit dans le même deflèin qu'en
1611 , fe Fameux Hudfon, Anglois,
pénétra , cinq cens lieues & d'avan-
tage, plus avant que les autres , parla
grande baye qui porte aujourd'hui fon
nom

, & dans laquelle il pafTa l'hyver.
Il vouloit continuer fa route au prin-
tems de Tannée fuivante ; mais les vi-
bres commençant à lui manquer, &

<*) Lettres Édifiantes, tome ic, page 2^»

—



[ f H Y S. ET H I S T O &f* 3 S'Y

les maladies ayant affoibli fon équipa-

ge , il fe vit contraint de retourner en

Angleterre. Il fit deux ans après une

féconde tentative :& il avança en 1614,

jufqu'au quatre-vingt deuxième degré.

Il y fut tant de fois en danger de périr,

& il eut tant de peine à s'en retirer

,

que depuis ce tems-tà , m lui , ni aucun

autre , n'ont plus ofé s'engager h loin*

Cependant les Marchands Anglois

,

pour profiter des découvertes de leurs

compatriotes , ont fait depuis , un éta-

feÛffement à la baye de Hadfor^ & y ont

commencé le commerce de pelleteries*

avec plufieurs Indiens feptentrionaux

,

qui pendant le grand été, viennent*dans

leurs pirogues fur la rivière qui fe dé-

chargent dans cette baye. Les Anglois

n'y bâtirent d'abord que quelques mai-

fons , pour y paffer l'hyver , & y atten-

dre les Sauvages. Ils y eurent beau-

coup à fouffrir, & plufieurs y mouru-

rent du fcorbut. Mais comme les" pel-

leteries que les Sauvages apportent à

cette baye , font très-belles ,- & que les

profits y font grands , les Anglois ne

furent point' rebutés par l'intempérie

de l'air % ni par la rigeur du climat. Les

François du Canada voulurent s'y ft%
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|Ur de même , prétendant que plu^
heurs des terres voifihés étaht du même'
continent que la nouvelle France' ils
âvorent droit d'y négocier par le cin-

?aut

te " UtÛëmè **&**:& ^m Plus

La méfinteliigéncefe'rriit'Biènfôt ehtré
tes deux nations fchacun bâtit des forts
pour le mettre réciproquement à cou-
vert des irrfukes des uris des autres. Les
fréquentes maladies, &les dangers con-ï
rmuels auxquels' on eft expbfé dans^
cette périlleufe navigation, obligèrent
ies François' à ne la point entreprendre;-
îans avoir avec eux un Aumônier , Si-
ceft

.

en
^-ette qualité que le Père d'Aï-

masde Tours, s'embarqua pour la baye-'
de tiudfon. Il «fia dans lé fort, pbur ap*-
prendre la langue des Sauvages qui y
apportentleurspelieteriespèndantl'été:
Je vaifleau qui devoit les fournir de
vivres I année fuivantë,< ayant toujours^
ete repouffé par la violence des vents-
contraires

, ceux qui étaient rëftés dans
Je fort périrent pour la plupart de faim ; >

ou de maladies ; ils fë trouvôiént ré-
duits a huit feulement : cinq s'en étant
détaches pour aller chaffer fur les nei-
ges dans les bois, îaifferent dans le fore

—
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jfpres, n

trouver

,

gien. Ils

ce qu'ils

cinq Jom$
s de ne plus

., m le Chirur-

au Taillandier

l

tf*

pi i j%um - uç

demandèrent

étoient devenus ; l'embarras

où ils le virent,, & fës mauvaifes ré-

-|>onfes, firent foupçonne%qu'il les avoit

tués &: mangés, ce qu'il avoua ayant été

mis dans les ferr.

On étoit réfolu de le garder de la

forte jufqu'à rarrivée.des premiers vaif-

feaux, fur lefquels on devoit l'embar-

quer
v
: mais avant qu'il put venir du

iecours, les Anglois attaquèrent le fort*

Ceux qui le gardoient avoient eu la

précaution de tenij: chargés tout ce

qu'ils avaient de canons §c de fufils. Et
par-là ils furent £n état de faire une fu-

rieufe décharge fur les ennemis , ïorf-

qu'ils voulurent faire leurs approches.

Ce grand feu qui leur tua , .& leurhleflà

.plufieurs hommes , leur iit croire .qu'il

y avoit encore bien du ,monde dans le

fort, c'eft pourquoi ils s'en retournè-

rent, rçais dans la réfolution de revenir

piçntôt avec de plus grandes fçrç^s. 11$

M:\
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«revinrent en effets & fe préparèrent à
attaquer la place dans les formes.; les

cinq François qui la gardoient fe voyant
hors d'état de réfifter, fe fauverent la

tîiuit par une embrafure de canon , &
gagnèrent les bois , ayant lai-fle le Tail-

landier feiïl , & lié comme il étoit. On
n'a point fû ce que les Anglois en fi-

rent, ni ce qtfil leur dit. Mais des cinq

rperfonnes forties du fort , trois mouru-
rent en chemin, & deux feulement arri-

vèrent après bien des fatigues à Mont-
RéaL C'eft d'eux qu'on a appris ces

particularités.

Feu M. dTberv.ille., un des plus bra-

ves Capitaines que nous ayons eu dans

la nouvelle Francej avoit ordre de s'em*

parer de quelques poftes que les Anglois
occupoifent dans îa baye de Hudfoh. On
avoit pour cela équippé deux vaiffeaux

de guerre 3 le Folij qu'il devoit mon-
ter , ,& la Salamandrej commandée par

M. de Serigni. Je fus deftiné pour fervir

d'Aumônier aux deux vaifïeaux. Il eft

inutile de répéter que c'eft le Père Ma-
reft qui parle toujours.

Nous nous embarquâmesdonc le 10
d'Août 1 6$%, .& nous .allâmes rnoqillej:

-
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vers minuit proche la traverfe du cap
Tourmente (a), nous le doublâmes le

il, fur les fept à huit heures du ma?

Le 21, nous dépafsâmes Belle-IJle.

Cette Me qui paroît de figure ronde
f

cû par la hauteur de cinquante- deux
.degrés à deux cens vingt lieues de
Québec 3 au milieu d'un détroit que
forme rifle de Terre r Neuve ^ avec la

terre ferme de Lab&rador. Nous com-
mençâmes dès -lors à appercevoir de

:

ces greffes montagnes de glace qui flot-

tent dans la mer ; nous en vîmes peut-

être une vingtaine. Elles paroiffoient

,de loin comme des montagnes de cryf-

tal, & quelques-unes comme des ro-

chers hériffés de pointes.

Apres des alternatives de calme ,' &
;
de vents contraires , étant arrivés à la

hauteur de cinquante- fix degrés: il nous

xeftoit encore beaucoup de chemin à

faire par une mer dangéreufe par fes

glaces y & au travers defquelles il falloir

(a) Ce Cap n'eft éloigné que de huit lieues

âz Québec, il s'appelle Tourmente, parce que

.pour peu qu'il y fa (Te de vent , l'eau y paraît

agitée comme en pleine met.
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jufqua.u foixante-

Le 28 , un petit vent aîifé , qui nous

•prit en poupe , nous fit faire beaucoup

.de chemin -pendant les deux ou trois

.heures qu'il dura, êkde greffes bnûmes

.étant furvenues les jours fuivans „ &
-s'étant enftiire diflîpées, nous vîmes la

côte bordée d'une grande quantité de

.rochers ^ qu'on -nomme pains dzfucre 3

-parce qu'ils en ont la figure-; ils étoienc

«encore tout couverts de neige. Sur le

foir, nous reconnûmes l'entrée du dé-

troit qu'il faut pafle-r , pour aller à la

Jbaye de Hudfon.

Ce détroit qu'on appelle le Canal 3

ou le détroit au Nord^ eft très-difficile,

à caufe des glaces qui viennent contir-

iiuellement des pays froids , & qui fe

déchargent dans la pleine mer par ce

canal. Les terres du détrok courent ordi-

nairement , ouejl , nord-ouefi 3 & eft 3

fud-eft. Au commencement & a la fin du
détroit , il y a des Ifles fituées du côté

du fud. Les Ifles qu'on trouve à l'en-

trée du détroit du côté d'Europe ^ s'ap-

pellent Boutons : e%s fpnt vç.rs le

Soixantième degré quelques minutes.

Celles qui font à l'autre extrémité du
même

—



Phys. et Histok* 361
même détroit , fe nomment les ijïes Di-
gues : elles font vers le foixante-troi-

lîeme degré. Il y en a outre cela pla-

ceurs le long & au milieu du détroit,

lequel a cent trente-fept lieues de lon-
gueur* Sa moindre largeur eft d envi-
ron fept ou huit lieues ; mais elle eft

ordinairement plus grande. On y voit
<Ie tems en tems de grandes bayes , fur-

tout après les ifles Boutons. Il y en a
tine plus confidérable que les autres ,

par laquelle on prétend qu'on peut aller

jufqu'au fond de la baye tiUdfon; mais
cela eft fort incertain. On eft quelque-
fois long-tems à palier le détroit, &
cependant nou^le pafsâmes en quatre
jours fort heureufement*

Le i2.È nous découvrîmes la terre

du Nord, mais au-deflbus de l'endroit

où nous voulions aller. Le vent étant

encore devenu contraire , nous lou-
voyâmes inutilement pendant quelques
jours, & nous fûmes obligés de jetter

l'ancre*

Le 24, fur les fix heures du foir,

îious entrâmes dans la rivière Bourbon.
La rivière à laquelle les François

ont donné 1$ nom de Bourbon,, eft ap-
pelée far les Anglois, la rivière d<
Tome IF,

le-
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Pornctton j d'où vient que plufieurs

François nomment encore le pays de§

environ^ , les terres de ¥omettons

Cette rivière eft grande, large, &
s'étend fort ayant dans la profondeur

<des terres. Mais comme elle a plufieurs

rapides
}
elle eft moins commode pour

le commerce des Sauvages ; ceft pour
cela que les Anglois n'ont pas bâti leur

fprt fur le bord de cette rivière.

Au Sud-ejl delariyiere de Bourbon^

El dans la même ance , fe décharge
auffi upe autre grande rivière , que les

François qui ont été les premiers à la

découvrir s appellerent la rivière dç
Sainte- Thêrefe^ parce que la femme de
celui qui en fit la découverte , portoit

Iç nom de cette Sainte.

Ces deux rivières ne font féparées

l'une de l'autre que par une langue de
terre fort bafle , qui produit dans Tune

& dans l'autre de très-grandes battures

ou btijeSf

L'embouchure de ces rivières font

par le cinquante-feptieme degré quel-

ques minutes. Elles courent tputesdeu^

le même rhumb de vent : & pendant
un long^ efp,ace , leurs lits ne font éloi-*

gnéf l'un de loutre <jue à'ws qw ô?
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deux lieues. Les battures dont ces
deux rivières font remplies > les ren-
dent dangéreufes aux gros vaifleaux.
Comme il y en a un peu moins dans
celle de Bourbon , on fe détermina à
faire hyverner le vaifleau le Poli dans
cette rivière , & la Salamandre 3 dans
celle de Sainte-T/ierefe ô fur le bord
de laquelle les Anglois ont bâti leur
fort dans la langue de terre qui fépare
les deux rivières,.

Après que le Poli eut été conduit à
fon pofte , nous arrivâmes avec la Sa-
lamandre à l'entrée de la rivière Sainte-
Therefe : M. d'Iberbille partit vers le
riiilieu de la nuit pour aller fonder cette
féconde rivière. Le 28, nous y fîmes
Aine lieue & demie à la faveur de h
marée.

On employa le relie du jour à fon-
der de tous côtés j on fit aborder le vaif-
leau à une demie lieue au-deflus du fort

à une grande pointe de terre afTez hau-
te 9 qui en savançant dans la rivière,

y forme une manière dance , ou le

bâtiment n'avoit rien à craindre du
refoulement des glaces qui font fort à
craindre au printems ; & les gens qui
Itoîent à terre eurent ordre de venif
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camper en cet endroit. Ils n'étoient
pas plus 4e vingt ; mais les Sauvages
du pays avoient dit aux Anglois , qu'ils

etoient quarante ou cinquante 5 ce qui
les a toujours empêché de fortir du
fort*

Le $ , je partis pour me rendre au
Poli. Ceft-là le premier voyage que
j'ai fait dans les bois de VAmérique/
Le terrein eft fort marécageux : il n'y a
point dans ce pays là de bois franc ,

ce ne font prefque que des brouflailles

& des épines affez épailles en quelques
endroits, & mêlés en d'autres de beau-
coup de favannes claires.

Le 1

1

? nous arrivâmes à notre camp,
où tout étoit préparé pour faire le fiége
du fort Anglois, On avoit fait un beau
chemin dans le bois pour conduire le
canon, les mortiers & les bombes. Le
12, on plaça les mortiers. Le 13, comme
on étoit près de tirer, on envoya fom-
mev les ennemis de fe rendre , & leur
offrir de bonnes conditions , s'ils fe ren-
voient d'abord. Ils demandèrent juf-
qu au lendemain matin huit heures
pour donner leur réponfe, §c prièrent
qu on ne les inquiétât point cette nuit
|à auprls dij fort j cela leur fut accordé,
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Le lendemain, à l'heure marquée, ils

apportèrent leurs conditions. On y fouf-

crivit fans peine ; car ils rie demandoient

pas mêmes leurs armes , ni leur pavillon*

Leur Miniftre avoit mis la capitulation

en latin : & moi je fervis d'Interprète

de notre côté* La peur les avoit faifis

dès notre arrivée. Depuis ce tems-là a

ils s'étoient toujours tenus renfermés

,

fans o fer même fortir pendant la nuit

pour aller chercher de l'eau à la rivière

qui bat le pied du fort*

. M. Dlberville envoya le même jour

M. Dutas fon Lieutenant, avec foixante

hommes , pour prendre pofTefllon du

fort* Il s'y porta le lendemain , & il le

nomma le fort Bourbon. Ce fort n'eii

que de bois, plus petit, & plus foibîe

que nous n'avions crû. Le butin qu'on

y trouva fut auffi moins confidérable

que nous n'avions efpéré. Les Anglois

y étoient au nombre de cinquante-trois.»

tous aflez grands , & bienfaits : celui

qui les commandoit , étoit plus habile

dans le commerce, que dans la profef-

lion des armes qu'il n'avoit jamais exer-

cé. C'eft ce qui fut caufe qu'il fe rendit

fi aifément. Par cette prife , nous nous

fommes rendus les maîtres de la navl-

i

il
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ganon, & de tout le commerce de la
nviere de Sainte-lherefe,
La rivière de Sainte- Therefe étoit

tout-a-fait prife dès le mois d'Odobre
a trois ou quatre lieues au-deflus du fort',
ou il y a des Mes, qui en rendent le
canal plus étroit: mais on ne commença
a paner deffiis , vis-à-vis le fort , que le
13 JMovembre. La rivière de Bourbon
ne fut tout à-fait prife que la nuit du
23 au 24 Janvier 1695. Depuis ce
tems-la, nous pafsames deflus la glace
pour aller au Poli, les glaces commen-
cèrent a fe brifer dans la rivière de
Sainie-Therefe, le 30 Mai, & le 11
Juin feulement dans la rivière Bourbon.
Le 30 Juillet, nous nous embarquâmes
pour aller avec nos deux vaiflTeaux en
rade, à l'entrée && ,a r, 'v'-*ax c ---.,

lherefe, & y attendre les vaiflèaux An-
glois, qui ont coutume d'y venir vers
ce tems-là

; mais nous les attendîmes
inutilement.

U y a fept ou huit nations différen-
tes qui t>n,t rapport au fort, & il y en
ait bien venu en traitte, cette année
iopj- trois cens canots ou davantage.
Les plus éloignés, les plus nombreux,
& les plus confidérabies, font les jà&

~
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hîboelsj & les Kriqs> ou autrement lei

Kirijiirinons : il n'y a même que les làiP

gties de ces deux nations là à apprendre.

La langue des Kriqs^ qui eft Algonquï

ne, & celle des Sauvages les plus
:
voi~

fins du fort, eft la même, à quelques

mots près, & quelque peu de différence

dans l'accent. La langue des AJJîniboè'ls

eft fort différente de celle-ci , elle eft

la même que celle des Scioux. On pré-

tend même que ces Affiniboïls font une

nation Scioufe^ qui s'en eft féparée \ il

y a déjà ïoiig-tems , & qui depuis lui

fait continuellement la guerre. Les Kriqâ*

&4tm AJJlniboëls^ font alliés enfemble ,

ils ont les mêmes ennemis , & entre-

prennent les mêmes guerres. Plufieurs

AJfiniboïls parlent Kriqs j & plufieurs

Kriqsj A$ïniboïls.

Les Kriqs fôrît plus nombreux qu*

ces derniers , & leur pays plus vafte ; ils

s'étendent jufques vers le lac fupérieur,

où plufieurs vont en traitte. J'en ai vu

qui ont été au fault de Sainte-Marie^

à Michilij Makinakj & même jufquà

Mont-Réal. La rivière de Bourbon , va

jufqu'au lac des Kriqs : il faut d'ici vingt

ou vingt-cinq jours pour y aller, & il
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en faut trente-cinq, ou quarante, pour
aller chez les AJJînibo'éls.

Ces Sauvages ont le corps bien fait,
ils font grands, robuftes, alertes, endur-
cis au froid, & à la fatigue. Les AJfîr
nibo'èls ont de grands traits furie corps »
mi repréfentent des ferpens, des oi-
fea

,

ux
' ff diverfes autres figures , &

qu'ils s'impriment. En fe piquant la
peau avec de petits os pointus , & en
rempli/Tant ces piqûures de poufliere de
charbon détrempé. Ils font tranquilles,

& paroiflent avoir beaucoup de flegme.
Les Kriqs font plus vifs, toujours en
a&ion, toujours danfans ou chantas.
Les uns & les autres font braves > &
aiment la guerre* On compare les Àjji-
nibo'èls aux Flamands, &les Krigs aux
Gafcons : leurs humeurs ont en effet
du rapport à celles de ces deux nations.
Ces Sauvages n ont point de villages >
ni de demeure fixe. Ils font toujours
errans & vagabonds , vivans de leur
chalTe & de leur pèche. L'été néanmoins
ils s'aflemblent fur des lacs, où ils font
deux ou trois ; & enfuite ils vont ramaf
fer de la folle avoine , dont ils font leur
provifiom

—
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Les Sauvages qui font plus proches

d'ici , ne vivent que de leurs chafles ;

ils courent continuellement dans les bois,

fans s'arrêterdans aucun endroit, nil'hy-

ver, ni Tété, fînon quand ils font bonne^

chafTe ; car pour lors ils cabannent là,,

& y demeurent jufqu'à ce qu'ils n'ayent

plus rien à manger. Ils (bntiouvent con-

traints de paffer trois ou quatre jours

fans prendre aucune nourriture , faute

de prévoyance. Ils font comme les au-

tres , endurcis au froid , accoutumés h
la fatigue r mais du refte ils font lâ-

ches , timides , fainéans 3 groffiers ,.. Se

tout-à-fait vicieux.

Pour ce qui efï de la religion qu'ils-

profeflent, je crois qu'elle eft la même-
que celle des autres Sauvages. Je ne^

faurois encore dire bien précifémenr

en quoi confifle leur idolâtrie. J'ai fit

qu'ils ont des efpeces de facrifices : ils

font grands Jongleurs, ils ont comme'
les autres Fufage de la pipe, qu'ils ap-

pellent calumet : ils font fumer le foleil^

ils font aufïï fumer les perfonnes abfen^

tes ; mais je ne peux rien dire de cer-

tain fur les idées qu'ils peuvent avoir de'

la divinité. Ils font extrêmement fuperl-

titieux, fort débauchés 3 & ils vivent:

dans la poligamie». Q v
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Température de la Baye de Hudfoiîr

Le fort eft ainfi qu'on l'a dit vers le

cinquante-feptieme degré de latkude,

fitué à l'embouchure de deux belles ri-

vière , mais la terre y eft ingrate ; c'eff

un pays marécageux, & rempli de fa-
vannes. Il y a peu de bois, & il y eft

très-petit. Du fort , à plus de trente à

quarante lieues , il n'y a point de bois

franc. Cela vient fans doute des grands

vents de mer qui foufflent ordinaire-

ment, des grands froids , & des neiges

qui y font prefque continuelles» Dès le

mois de Septembre le froid commence >

& il y eft déjà aflez grand pour rem-
plir les rivières de glaces, & les geler

même quelquefois tout-à-fait. Les glaces

pe quittent que vers le mois de Juin ;

mais le froid ne cefle pas pour cela.

Il eft vrai qu'il y a dans ce tems-là

des jours forts chauds , car il y a peu de
milieu entre le grand chaud & le grand
froid ; les vents du nord qui font fré-

quens , diffipent bientôt cette première
chaleur : & fouvent après avoir fué le

matin, on eft gelé fur le foir. La neige y
refte huit à neuf mois fur la terre jmais
elle n'eft pas fort haute , & elle n'a guè:
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tes que deux ou trois pieds de hauteur*

Ce long hyver , quoiqu'il foit tou-

jours froid , ne Feft cependant pas tou-

jours également. Il y a fouvent, à îa

vérité, des froids exceflifs, pendant les-

quels on ne fe montre pas impunément
dehors. Il y en a peu d'entre nous qui

n'en ayent des marques : & un Matelot

cntr'autres y a perdu les deux oreilles t

mais auffi il y a de beaux jours. Ce qui

m'y plaît davantage , c'eft qu'on n'y voit

point de pluie , & qu'après certain temsr

déneige, & de poudrerie, (c'eft ainfî

qu'on appelle une petite neige qui s'in-

fînue par-tout , ) l'air y eft net Se clair;

fi j'avois à choifir de l'hyver ou de
l'été de ce pays , je ne lais lequel )e

prendrois j car dans l'été, outre que'

les chaleurs y font brûlantes , qu'on y
pafle fouvent d'un grand chaud à un
grand froid, & qu'on y a rarement trois

beaux jours de fuite ; il y a encore tant

de maringuoins ou coufins^ que vous ne
fauriez fortïr fans en être couvert 3c

piqué de tous côtés. Ces moucherons
font ici en plus grand nombre y & plus

gros qu'en Canada : ajoutez que les bois'

font pleins d'eau , & pour peu qu'on y
pénètre

y on en a fouve&t juiqu'à 1&

ceinture* Q vi
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Quoique le pays foit tel qu'on vient

de le repréfenter, on peut cependant y
vivre aifément ; les rivières font pleines

de poiflbns , la chaffe y eft abondante:
tout l'hyver , il y a une grande multi-
tude de perdrix ; nos gens en ont biera

rué vingt mille. Le printems & l'autom-

ne ,. on y trouve aufiî une multitude
prodigieufe d'oies , d'outardes, de ca-
nards , & d'autres oifeaux de rivière»

Mais la meilleure chafle eft celle du cari-

bou ; elle dure toute l'année, & fùr-tout

au printems, & dans l'automne, onei*
voit des troupes de trois ou quatre cens

à la fois & davantage.. Les caribous

reffemblent aflez aux daims, à leurs cor-
nes près. Les Matelots , la première fois;

qu'ils en virent, en eurent peur, & s'en-

fuirent., Nos Canadiens en tuèrent quel-

ques-uns ». & ces Matelots imitèrent

bientôt leurs exemples.

Outre les nations qui viennent en
traitte à. la rivière de Sainte - Iherefc Xi

ii y en a- encore d'autres qui font plus
au nord,, dans un climat encore plus
froid <gie. celui-ci , comme les Ikoviri-

Hioucksy qui font environ à cent lieues

d'ici* mais ils ont guerre avec les Sau-
images du pays, & n'ont point de corn?

—•
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Hierce avec le fort. Plus loin on trouve

les Eskimaux ^ & à côté des Ikoviri-

nioucks 3 une autre grande nation qu&

leur eft alliée : on les appelle les AU-
moufpiqui. Ceft une nation nombreufe r.

elle a des villages, &. s'étend jufques

derrière les Ajjinihoïls y avec qui elle

eft prefque toujours ea guerre*:

Fin du quatrième & dernier Vohm&*



—
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APP0BAT10N.
J Ai lu , par ordre de Monfeigrieur k Vice-

Chancelier, un Manufc rit , ayant pour titre ;

Mémoires Géographiques , Phyfiques & Hiflo-

riques des différentes contrées d'JJîe, Ùc. $C

'te n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir eh

empêcher 1-impreffion. A Paris, ce t$ Août

A9Abbé GRAVES,

P RIVILÈGE DU ROI.

LO\$lS ,
par l<r grâce de Dieu , Roi de France 3i

de Navarre : A nos arnés & féaux Confeillers ,

les Gens tenans- nos Cours de Parlement , Maître* de*

Recjuêces ordinaires de notre Hôtel, Grand- Confeil,

Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux > leurs Lieute^

nans Civib, & autres nos Jufticiers qu'il appartiens

dra; Salut. Notre amé fc" Sieur DURAND , neveu ,

Libraire à Paris , Nous a fait expofer qu'il défîreroiz

faire imprimer & donner an Public un Ouvrage qui a

pour titre : Mémoires Géographiques , rbyfiques Û* Hif-

toriques des différentes contrées d^ÀJie , d'Jfnque & d'A*

méricjHCi &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Let-

tres de Privilège pour ce néceiîaires. A Cts caufes
?

voulant favorablement traiter l'Expofant ,
Noîîs lut

avons permis & permettons pai ces Pré fentes de fané

imprimer ledit Ouvrage autant de (ois que bon lui

femblera , de le vendre , faire vendre fr débiter par

tout notre Royaume pendant le tems de dix années

confécutivev, à compter du jour de la date des Pré-

fentes, Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires ,

êc autres perfonnes de quelque qualité & condition

qu'elles loient , d'en introduire d'imprefTion étranger^



dans aucun Heu de notre obe'ifTance : comme au/£ «Trmv
prinr.r faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter, ni
contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait
fous quelque prétexte que ce puifle être, fans la per-
mi/ïion exprefïe & par -ait dudit Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui, à peine de conjuration
des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'a-
mende contre chacun des Contrevcnans , dont un tiers
a Nous, un tiers à THôtel-Dieu de Paris, & l'autre
tien: audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui,
& de tous dépens , dommages & intérêts : à la charge
que c:s Pré lentes feront enregiftrée? tout au long fur
le regiftre de la Communauté àcs Imprimeurs & Li-
braires de Paris, dans trois mois de la date (ficelles;
que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume

, & non ailleurs , en bon papier & beaux
caraikres

, conformément aux Réglemens de Ja Li-
brairie

, & noramment à celui du 10 Avril 1715 , à
peine de déchéance du préfent Privilège

; qu'avant
de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de
copiera rimpre/ïîon dudit Ouvrage, fera remis dans
le même état où l'approbation y aura été donnée , es
mains de notre très-cher & féal Chevalier-Chancelier
de France le Sieur de Lamoignon ; & qu'il en fera
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothè-
que publique , un dans celle de notre Château dà
Louvre, un dans celle dudit Sieur de LamoiGNON*
Se un dans celle de notre très -cher & féal Chevalier
Vice-Chancelier & Garde- des- Sceaux de France le
Sieur de Maupiou 5 le tout à peine de nullité àes
Préfentes : du contenu desquelles vous mandons &
enjoignons de faire jouir ledit Expofant Se Ces ayans
caufes, pleinement & paihblement, fans fouffrir qu'il
leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons
que la copie des Préfenres , qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage,,
foit tenue pour duement %n triée , & qu'aux Copies
coUauonnees par l'un de nos amés & féaux Confeil-
fers Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'Origi.
na,. Commandons au premier notre Hui/ïïer ou Ser-
gent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles
tous afees requis & néceffaires , fans demander autre
çernuflio.n, &nonobûant clameur, de Karo, Chatte,-
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Normande & Lettres â ce contraires: car tel eft n^tre

plaiiîr. Donné à Paris le premier jour du mois d'O&o-

bre , Tan de grâce mil fept cent foixante-fîx , & de

notre Règne le cinquante-deuxième. Par le Roi en

fon Confeil. • „
Signé, LE BEGUE.

Regifiré fur le Rêgifire XVII de la Chambre Royait

& Syndicale des Libraires <ÙT Imprimeurs de Paris, n°.

989 , fol. aï, conformément aux Règlement de 1723,

A Paris, te 7 Oïïobre 1766.

G AH EAU 9 Sjndif.
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Qui fe trouvent che\ le même Libraire,

A B r £ g e Je THiftoire Ecclénaftique
, par

feu M. l'Abbé Racine , nouvelle édition ,

corrigée &. augmentée de notes , par M,
Rondeî , 1 3 vol. in-*?.

i . . Le même, 15 vol. in-iz. reliés, ïj h
Anecdotes ou Mémoires hiftoriques & critiques

des Reines Se Régentes de France , par le

même, 8 vol. in- 11 , reliés en 4. il 1.

Abrégé des dix Livres d'Architecture, *fe Pî-
truve > 1 W. i/Mi. avec figures , 1 1. 10 Ê-

Amufemcns de la Raifon , par M. l'Abbé Siran

de hatour , vol. i/z-8°. 1751. 5 L
Beaux Arcs ( Les) réduits à un même principe,

par M. l'Abbé Batteux > i/z-8°. 1 vol. 3 1.

* . . Les mêmes i/2-4 . 1 vol. u L
Code Militaire, de Briquet , nouvelle édition

corrigée & augmentée des- nouvelles Ordon-
nances, avec une table des matières, S voL
es- ix. 1761. 20 1.

Co-nfîdérations fur les moeurs de ce fiecle , par

M. Duclos
y
de l'Académie Françoife , 1 vol.

in-12. nouvelle édition 1766. 2. 1. 10 f.

< . . du mime , Mémoire pour fervir à THif-
toire du XVIII fiécle , 1 vol. i/z-12.. 1 i. 10 f.

Elifabeth, Roman en forme de Lettres, par
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Madame Benoît , 4 vol. in-iz , 1766 , bro*

chk\ \}l
Ecole de l'amitié , ( L' ) Roman, % vol. Moches,

z î.

EfTais Hiftoiique & Philofophicuie fur les

principaux ridicules des différentes Nations,

par M. G. Bourx , in-iz , broché , 17C6.
r

j I. io Ç
Elémens de l'Hiftoire de France , depuis letar-

biiiTer^Ét de la Monarchie , jufqu a la fîj*

du Règne de Louis XIV . a vol. 1 767 ,
fous

PrefTe. : * *•

Effais far l'amélioration des Terres, de Potulo

w-n. 1. vo/. * ] -
IO

f'

EfTais fur -l'Education de la Noblefle ,
par M,

- le Chevalier de tW z vol. i/z-iz. 5 l

; . . Le même i/2-4 ' * v0^ .^ '•

EfTais fur les pallions & leurs cara&eres, i/Hi

,

2 vo/. La Haye, 1747. 1 **

Expofition du Calcul Aftronomique ,
pour icr-

vir d'introduction à l'intelligence de la con-

noiflancedes tems ,
par M. deLaknde.àc

l'Académie Royale des Sciences, 1. vol.

in-%°. broché, Imprimerie Royale. 3. U

Explications des -découvertes philofophiques ,

• de M. le Chevalier Newton ,
par M. Ma-

cUurin , de l' Académie Royale de Londres .

trad. del'Anglois, par M. Lavirotte , 1/2-4 ,

Hiftoirc de la réunion de la Bretagne a a

S France, ou l'on trouve des anecdotes lur la

Princeffe Anne , fille de François IL dernier

Duc de Bretagne , femme des Rois Charles

VIII & Louis XII ,
par M. l'Abbe Irait

1 vol. in-iz. 17*4-
;

,

*, -

! ° Y
Hûloûc du Minière du Chevalier Robert Wf<*
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fûll, devenu Miniftre d'Angleteîre, & Coï?B*e

. d'Oxford, 3 voL în-iz. 17^4. 7 1. 10 G
Hiftoire du Traité de Weftphalie , ou des né-

gociations qui fe firent à Munfter & à Of-
nabrug

, poar établir la paix entre toutes

les PuifTances de l'Europe , compofée prin-

cipalement fur les mémoires de la Cour & des

Plénipotentiaires de France , par le Père B0I1*

géant, nouv. édit. 3. vol. in-4*. 1J66. 30 l f

Hiftoire de MifT Honora , ou le vi<ëe dupe de
lui-même , Roman trad. de VAngloh ,, 4

•• W. i/M2. brochés, 1766. 6. I.

Hiftoire naturelle & civile de la Californie £
. contenant une defcription exa&e de ce pays ,

de fon fol , de fes montagnes , lacs , rivières

& mers , de fes animaux , végétaux , miné-
raux, & de fa fameufe pêcherie de perles 5 les

mœurs de fes hahitans, leur religion , leur

gouvernement Se façon de vivre , avec leur

converfion au Chriftianifme ; un détail des

différens voyages 6c tentatives qu'on a fait

pour s
y

y établir , & pour reconnoître fou
Golfe du côté de la mer du Sud , enrichie

de la Carte Géographique du pays & des

mers adjacentes, 3 voL in-n
9 1767-', fous

Preffe.
^

9 1.

Hiftoire abrégée des Infedes , par M. Geof-
froy , Docteur en Médecine , 2, vol. i/z-4 ,

avec 25 figures en taille-douce, 1764. 24 1.

Hiftoire des quatre dernières années du règne

de la Reine Anne d'Angleterre, contenant

les négociations de la paix d'Utrecht , & les

démêlés quelle occasionna en Angleterre ,

Ouvrage Pofthume du Docteur Jonathan
Swift

9 Doyen de S. Patrice en Irlande
,

' publi^fur un manuferk corrigé de la propre
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main de ¥Auteur, &" traduit de l'Anglois,*

i vol. in-iz. 1764.. 2. 1. 10 f».

lettre de M *** à M. l'Abbé *** ProfeiTeur

de Phiiofophie en rUniverfité de Paris, fur

la néceflité de faire entrer un Cours de Mo-
rale dans l'éducation publique , broché. 1 2, C

Eettre d'Am à Zurac ? 1766. i/x-12. 1 1. 10 f.

Mémoires du Chevalier de Gonthieu , 2. va/.

z7z«i2, 17^. 2 1. 8 f.

Mémoires Géographiques , Phyûques & Hif-

riques des différentes contrées d'Afie , d'A-
' frique & d'Amérique , connues par les Mif-

fionnaircs Jéfuites , extrait du Recueil des.

Lettres Edifiantes &" des Mimons du Levant,
:

par M. de Surgy , 4 vol. m-i%. 1767. 12 1.

Notice de l'ancienne Gaule , tirée des monu-
: mens Romains, dédiée à S. A S. Monfei-

le Duc de Chanrés, par M. £Anville> de

l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-

Lettres , & de celle des Sciences de Péterf-

bourg, Secrétaire de S. A. S. Monfeigneux

Je Duc d'Orléans, fuite de l'Académie Royale

des Infcriptions & Belles-Lettres , irt-4 . I

volume, 11 h

.Œuvres de M. de Maupertuis.

Àilronomie Nautique , z7z-$°. 1 vol. 4 U
Difcours Académiques, in-11. 1 vol* % I»

Lettres, in-iz. \.vol. x 1.

Effais de Cofmologie, in-S°. 1. vol. 2 L

* . . idem, in-%°. grand papier. 2 L iof.

JEfFais de Phiiofophie morale, in-%*. tvol. 2 1.

Vénus phyfique , in-ii. 1. vol. 2 L

gcole Militaire , compofée paar ordre du Gou-

vernement, 3/ vol. in-i% % veau? 7), 19 f»
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Hiftoire du Stadhoudérat , depuis fon origine

jufqu'a préfent , 2 vol. in- 8 «

.

5 ],

Hiftoire du Parlement d'Angleterre, nouvelle
édition revue, corrigée & augmentée, 2 vd.
i/z-8°. 1761. j J.

Plagiats, <& Jean- Jacques Rouffeau, Citoyen
de Genève, }j66. .'in- 8°. j /;

Principes & ufages des dixmes, par de ]ouyy

1 vo/. in- 11. il. iof.
Querelles littéraires , ou mémoires pour fervir

à l'hiltoire de la République des Lettres ,

depuis Homère jufqu'à nos jours , par M.
l'Abbé Yraîl, 4 voA in-n , fous preïfe. 10 1.

Recherches fur la Population des Généralités

d'Auvergne , de Lyon , de Rouen, & de
plufieurs autres Provinces & Villes du Royau*
me , avec des Réflexions fur la valeur du
bled, tant en France qu en Angleterre , de-
puis 1674, jufquen 17^4, par M. MeJJen-
et , Receveur des Tailles de l'Eleclion de
Saint Etienne , in-4

9
. relié. 8 1. 10 f„

Règles pour former un Avocat
p
nouvelle édi-

tion, considérablement augmentée^ par M,
Boucher d'Argis , Avocat au Parlement ,

in- lu 1 1. 1 o f.

Hecueil de difTérens Traités de Phyfique Se

d'Hiftoire naturelle
, par M. Deflames , 3

. volumes in-12. 7. 1. 10 f.

Texte de la Coutume de Normandie 3 avec
' £es Notes fur chaque article ; on y a joint les

obfervations fur les ufages locaux de la Pro-

vince de Normandie , & les articles & PÎaci»

tés du Parlement de Rouen
, par M. N. ***

ij66 Jn-n. il. 10 f.

On trouve che^ le même Libraire tous les Ou-
mages de M, l'Abbé Nolleî.
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