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mée d'obliger ceux qui ont recours à fa

bon-
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bonté, & déjà inftruite du mérite de cet

Ouvrage, a daigné nous permettre de lui

en dédier la Tradudion. Cette permiflîon,

Monseigneur, dont nous ne faurions

alïèz témoigner notre fincére reconnois-

fance, ne peut que confirmer le Public

dans l'opinion avantageufe qu'il a conçue

de l'Ouvrage même ; & c'eft un préjugé

bien favorable pour un Livre ,
que d'y voir

à la tète le nom d'un Prince qui a un goût

û décidé pour les Arts & pour les Sciences.

Souffrez,Mon seigneur, qu'en mettant

cette Tradudion à vos pieds , nous vous

prétentions en même tems les très - huni-

(a 2) blés
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bles afïurances du refped très -profond

avec lequel nous fommes 9

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE ROYALE

Les très-humbles & très*

fournis Serviteurs.

ARKSTE'E & MERKUS.
PRE-



AVERTISSEMENT
DES

LIBRAIRES.
LE Voyage des Académiciens François , envoyés au Pérou par Sa Ma-

jefté Très- Chrétienne ,
pour y mefurer un degré du Méridien, a fait

trop de bruit en Europe , pour qu'on ne fouhaite p<»s d'en avoir une rela-

tion un peu circonftanciée : ce qui en a été publié jufqu'à-préfent à Pa-

ris fe borne presqu'uniquement aux Obfervations tant Aftronomiques

que Phyfiques ,
qui ont été le principal objet de ce Voyage , mais qui

en même-tems ne font à la portée que d'un petit nombre de Lecteurs.

Cependant les remarques que de fi habiles gens ont faites fur l'Hiftoire tant

Civile que Naturelle, & fur la Géographie d'un Pays fi peu connu, où ils

ont palTé plufieurs années , ne peuvent qu'être extrêmement intéreflan-

tes. Mrs. les Académiciens François ne manqueront pas fans-doute d'en

donner un détail circonftancié : en attendant qu'ils fatisfaffent à l'impa-

tience du Public à cet égard, on verra avec plaifir la Traduction de l'Ou-

vrage que nous publions à-préfent. C'efl celui des deux Mathématiciens

Efpagnolsy qui ont été choifis par Sa Majefté Catholique
,
pour accompa-

gner Mrs. les Académiciens de Paris, & les affilier dans leurs Obferva-

tions. Par la lecture de ce Livre on fe convaincra que ce choix n'auroit

pas pu tomber fur des fujets plus capables. Il ne laifle rien à délirer fur cet

important Voyage. Tous les Pays que ces Meilleurs ont parcourus y font

décrits avec la dernière exactitude ; & rien de ce qui regarde les Mœurs

des Habitans , leurs Loix , leur Gouvernement & leur Commerce , n'y eft

oublié , non plus que ce qui a rapport à l'Hiftoire Naturelle.

Dans le fécond Volume on trouvera une Hiftoire Abrégée des Tncas,

&des Vicerois qui ont gouverné jufqu'à-préfent le Pérou; nous l'avons

ornée de plufieurs Planches qui ne fe trouvent point dans l'Original Efpa-

gnol, mais qu'il ne faut pas cependant regarder comme étrangères au

fujet ,
puisqu'elles font toutes tirées de l'Hiftoire des Tncas de Garcilîajfo de

la Vega. A la fin de ce même Volume on trouve le détail de toutes

les Obfervations Aftronomiques & Phyfiques fur lesquelles a été fondée

la mefure du degré du Méridien fous l'Equateur. Et qu'on ne croye pas

que cette dernière Partie ne contient que ce qu'on a déjà vu dans les

Ouvrages qui ont été publiés en France. Si les François ont la gloire d'a-

Tome I. ( b ) voir



AVERTISSEMENT DES LIBRAIRES.

voir formé les premiers le defTein de faire cette mefure, nos Auteurs

Efpagnols ont l'avantage d'avoir les premiers fait part au Public de fon

exécution, puisque leur Livre a paru en 1748, c'eft-à-dire, qu'il eft an-

térieur à ce qui a été publié fur le même fujet en 'France : & ceux qui

. font en état d'enJuger , nous aflurent qu'on trouve dans cet Ouvrage une

clarté & une précifîon bien propres à prouver que les Sciences les plus

difficiles ne font pas moins cultivées en ESpagne que dans le refle de YEu-

rope, & qu'on a lieu d'efpérer qu'elles y feront pouffées à un haut degré de

perfection , fous les aufpices du grand Prince qui y régne à-préfent , ôc

qui accorde aux Gens de Lettres une protection toute particulière.

Mr. û'Ulloa eft actuellement occupé à donner de éclairciflemens

fur la difpute qui s*eft élevée à l'occafion des Pyramides érigées aux

deux extrémités de la Baye , qui a fervi de fondement à la mefure du de-

gré du Méridien : cet Ouvrage appartient naturellement à celui-ci , aufli

dès-qu'il paroîtra nous ne manquerons pas d'en publier incefTamment la

.Traduction, qui fera faite fous les yeux de l'Auteur, & nous l'imprime-

rons dans le même format & avec le même caractère que celle-ci , pour

qu'on puifTe les relier enfemble. Au-refte les Lecteurs s'appercevront aifé-

ment que nous n'avons rien négligé pour rendre cette Edition auili belle

qu'il nous a été poflible ; & afin qu'elle fût également correcte , des gens

au fait des matières qui font traitées dans ce Livre , ont bien voulu la

ïevoir , & la comparer avec le texte original.

PRE-
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DE

DON ANTONIO DE ULLOA.

LE Roi Philippe V. d'heureufe mémoire, ayant jugé a

propos d'envoyer dans VAmérique Méridionale deux per-

fonnes de confiance pour y faire diverfes obfervations

,

principalement celles qui pouvoient fervir k déterminer la véri-

table ligure de la Terre, le choix de ce Monarque tomba fur Don
George Juan & fur moi, & c'eft la relation de ce voyage qui

fait le fujet de ce Volume & des trois autres fuivans. Dans le

Tome écrit par Don George Juan on eft entré dans un détail

convenable; & pour que tout fut traité, avec plus de iuccès &
de clarté, nous avons cru, comme on peut le voir dans fa Pré-

face, devoir partager notre travail, & que Don George Juan
fe chargeât de décrire les Obfervations jf/îronomiques faites par

l'un & l'autre tant en commun qu'en particulier , pendant que

faurois foin du détail Hiftorique de notre Voyage.

Le préfent Ouvrage eft divifé en deux Parties : la première

comprend depuis notre départ de Cadix jufqu'à la conclufion de

la mefure des degrés du Méridien Terreftre contigus à l'Equateur,

& c'eft le fujet des cinq premiers Livres, & le lixiéme contient

une defcription de la Province de Quito. La féconde Partie rou-

le fur les voyages faits k Lima & au Royaume de Chify>en deux
Livres qui forment le Tome III. & un autre Livre forme, le IV.

Volume, qui contient la relation de notre Voyage de Callao jus-

qifen Europe, à quoi on a joint une Chronologie des Monarques

.

qui ont régné au Féroù depuis le premier TncaManco CapacYon-
dateur de' ce vafte Empire jufqu'au Roi glorieusement régnant
Ferdinand VI. avec la Lifte des Vicerois qui-,ont gouverné

cet Empire depuis la conquête jufqu'à-préfènt.i On a joint a

cette Chronologie un récit abrégé des principaux événemens ar-

rivés fous les régnes des Empereurs Tncas & dans la fuite.

En l'une & l'autre partie de cet Ouvrage on trouvera la des-

cription des Mers où nous avons navigué ,& des Pays que nous

avons traverfés, avec un détail de ce qui nous a paru mériter

quelque attention , tant à l'égard des Mœurs & Coutumes des

Ilabitans
, que par rapport k la nature du Climat , du Terroir

,

(b) 2 des
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des Plantes particulières qu'il produit, & autres point curieux

d'Hiftoire Naturelle, je dois pourtant avertir le Lecteur que les

Philofophes & les Botaniftes de profefïïon ne trouveront pas ici

des defcriptions auili complétées & aulîi détaillées qu'ils pour-

roient le délirer ; une application indifpenfable aux Gbferva-

tions Agronomiques & Géométriques, principal objet de notre

million dans les lieux où nous avons féjourné ou par où nous
avons palTé , ne nous a pas permis de donner une plus grande
attention a d'autres objets. Ces fortes de recherches n'ont pu
être que le fruit de quelques heures de loifir.

Mais fi ces Meilleurs nous trouvent trop fuccints à certains

égards, & particulièrement au fujet des Plantes, le peu que

nous avons dit pourra bien paroître long & ennuyeux à une au-

tre efpéce de Lecteurs, qui veulent des avantures ou des faits

hiftoriques dans un voyage , & ne goûtent aucune autre forte

de détail. Vouloir plaire à tout le monde, ce feroit une entre-

prife trop difficile, vu que ce qui fait plaifir aux uns, comme
ayant rapport à leur profeiïion, paroit fade & languiiTant à ceux

qui ne cherchent qu'à s'amufèr. J'ai tâché de tenir un milieu :

pour cet effet , j'ai parlé des Plantes & des Animaux pour la

fatisfaction des Curieux , & j'ai évité la prolixité pour ménager
la délicatefTe des autres , & le dégoût qu'auroient pu leur caufer

des détails trop circonftanciés.

On trouvera peut-être aulfi que je m'étends trop au fujet des

Mers & des Vents ; mais ces détails qui rebuteront ceux qui ne

font pas marins , ont paru utiles & néceflàires pour la perfection

de la Navigation , puifque fans cela les Gens de mer ne retire-

roient aucune utilité de la lecture d'un pareil Ouvrage: il leur

faut à eux des variations de l'Aiguille , des notices des Vents qui

régnent dans chaque Parage ; les Oifeaux, & les PoifTons qu'on

y rencontre, ce font- là- autant de marques qui contribuent à ré-

gler leur route;

Je n'ai pas cru devoir m'amufer à réfuter certains traits ré-

pandus dans diverfes Hiftoires & Relations de voyages, au fujet

de ces Pays. Mon deiTein n'a été que de faire part au Public

'de mes remarques, & non de m'engager dans des difculîions

critiques polir ruiner des opinions peu fondées, & en acréditer

de plus probables qui ne s'accordent point avec celles-là. Il fufli-

ra d'afïùrer le Lecteur qu'on n'avance rien. dans cet Ouvrage qui

n'akété vérifié & examiné avec une attention entremettant en
gros
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gros qu'en détail
;
qu'il n'y efl fait mention d'aucun lieu où nous

n'ayons été & fait quelque féjour ; & qu'à l'égard de ceux dont

nous parlons fans y avoir paiTé , comme cela arrive dans la

defcription Géographique de la Province de Quito & des Corrc-

gimens de la Viceroyauté de Lima? nous n'avons entrepris d'en

faire mention qu'après avoir confulté les perfonnes les mieux au

fait. Nous en avons ufé de-même à l'égard des Millions des

Pères Jéfuites , de l'étendue de chaque Diltrict , & des Peupla-

des y contenues , des ParoifTes & de ceux qui les dirigent , <Sc

de ce qui concerne l'Hiftoire naturelle de chaque lieu. Ceux à

qui nous nous fommes adrelTés , ont concouru avec zélé à rem-

plir les vues de Sa Majefté : ils ont fàtisfait à nos queftions , é-

clairci nos doutes , ,& répondu à toutes nos difficultés avec toute

la bonté imaginable. Chacun néanmoins eft le maître de fuivre

l'opinion, qui lui paroîtra la plus probable 3 en rendant à tous la

juflice qui leur efl due. <

On a inféré dans d'autres Relations plufîeurs propriétés' d'Ani-

maux & de Plantes, aufli nouvelles pour nous en Europe , qu'il

nous a été impoflible de les trouver en Amérique , où elles font

entièrement inconnues. Si quelqu'un s'étonne que nous n'en

faflions pas mention , qu'il foit afïïiré que nous n'avons manqué
ni de travail ni d'application pour approfondir jufqu'aux moin-
dres chofes ; mais que fouvent nous avons trouvé des- propriétés

contraires à celles dont on nous avoit parlé , & que nous avons

pris, pour ne nous point tromper, des précautions qu'obfer-

vent rarement ceux qui font des relations de ces Pays ; vu qu'ils

adoptent fouvent fins examen ce qu'ils ont ouï dire à des In-

diens ^ à des Métifs, & autres fortes de gens- femblables,- qui

parlent de bonne foi, mais qui étant peu éclairés font caufe que

ces Ecrivains en impofent au Public fur des chofes qui exami-

nées de près ne fe trouvent pas telles qu'ils les fuppofent. Cela

fait d'autant plus- de tort à la, vérité, qu'il eft difficile de defabu-

fer des perfonnes autorifées du témoignage de ces Ecrivains,- &
attachées à tout ce qui porte un caractère de merveilleux & ^d'ex-

traordinaire. De- la naifTent des préjugés dont on a de la pei-

ne à fe défaire, quoiqu'on en fente l'abus. Si l'on trouve donc
que nous avons omis certaines chofes dans cet Ouvrage, ou que

fur certains points nous difons le contraire de ce que d'autres

ont affirmé, on peut compter que l'omillion vient de ce que nous

avons trouvé ces chofes ou fauf es ou peu avérées ,& que la con-

(b 3) tra.
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tradition naît de ce que nous avons trouvé le contraire, ou du*
moins que les faits allégués nous ont paru douteux & incertains.
Comme la repréfentation des objets 'fait plus d'impreffion qu'un

fimple récit, tout l'Ouvrage eft enrichi des Figures & Planches
néceffaires tant pour l'intelligence de l'Hiftoire du Voyage que
pour celle des Obfervarions" Agronomiques, Géométriques &
Phyfiques, le tout exécuté par les plus habiles Graveurs CfEjpa-
gne. Ces Planches feront placées dans les lieux qui leur con-
viennent. De manière que celles qui repréfentent les Bruyères
où fè font faites les obfèr varions, & les iîgnaux pour la mefure
de la Méridienne dont il eft traité dans le premier Tome , fe

trouveront à la fin du fécond
,
parce qu'il contient la defcription

générale de toute. la Province de Quito, Bruyères, Fleuves &
autres chofes qui appartiennent à cette defcription. Dans le

premier Tome on trouvera les figures des habillemens des Ha-
bitans de Quito, tant Blancs que Métifs (ou Métices), & In-
diens dont il eft: parlé dans le même Tome. On y trouvera aufll

la figure & la ftructure des Ponts. Les autres Planches contenant
des Plans de Villes & de Ports , des Profpeéts que la terre offre

dans la Navigation , feront placées dans les lieux où elles ap-
partiennent.

Parmi les Plans on trouvera à dire ceux de la Ville de Pana-
ma , & de. fon Golphe , lesquels fe font égarés lorfque j'eus le

malheur d'être pris par les Anglois ;& comme Don George Juan
n'en avoit pas tes Duplicata, il n'a pas été poffible de les inférer

ici , comme on l'auroit fait fans cet accident , d'autant plus fâ-

cheux que les Duplicata des autres Plans dont j'ai été chargé;
ih trouvent ici à Madrit . y ayant été envoyés à mefure ou'ils

étoient levés fur les lieux.

Enfin nous efpérons que le Public nous faura quelque gré de
notre travail , & qu'il nous pardonnera les défauts qu'il pourra
remarquer dans notre ftile : on ne doit pas attendre que des Ma-
rins s'expriment en Orateurs, ni en Hiftoriens fleuris & élo-

quens.

TABLE
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Raifons pour lesquelles ce Voyage eft entrepris. Navigation de

la Baye de Gttfi& , à Carthagène des 7«^?i. Defcription

ae cette dernière Ville , & Remarques fur ce fujet.

CHAPITRE t

Motif du Voyage à VAmérique Méridionale; dejjein de mefurer quelques de-

grés du Méridien fous l'Equateur; fortie de la Baye de Cadix; arrivée à

Carthagène des Indes; Remarques fur la Navigation dans cette traverfée.

LE cœur de l'homme eft naturellement porté aux chofes, qui, plus

elles préfentent de difficultés, plus elles parouTent avantageufes.

Il n'épargne aucune peine pour en venir à bout , & il s'anime à

mefure que les difficultés femblent devoir le rebuter. L'éguillon de la gloi-

A % re



4 VOYAGEAUPEROU.
re inféparable des grandes entreprifes, efl un puiffant attrait qui enchan-

te l'efprit; l'efpoir du gain fe joint à ce motif& détermine la volonté ; il

diminue les périls, adoucit les incommodités, & applanit les obflacles,

qui fans cela paroîtroient énormes & infurmontables. Souvent néanmoins

i] ne fuffit pas pour réuflir d'avoir le défir & la réfolution; & les moyens

dont la prudence & la politique des hommes fe promettoient d'heureux

fuccès par les mefures les plus juilcs, ne font pas toujours efficaces. La
divine Providence, qui par fes fuprêmes & incompréhenfibles jugemens

dirige le cours de nos actions & de nos fuccès, femble leur avoir prefcrit

des bornes , au-delà defquelles toutes nos tentatives font vaines ; les

points où nous voulons pénétrer , nous relient cachés
, par un effet de fa

fageffe infinie j& ce qui réfulte d'une femblable conduite , doit plutôt être

l'objet de notre refpecl que de nos fpéculations. La connoiffance des bor-

nes de l'efprit humain, une recréation honnête , l'emploi de nos lumières

pour la démonflration des vérités
,
qu'on ne peut découvrir que par une

étude continuelle propre à bannir l'oifiveté , & à donner du plaifir & du

repos à l'âme, tous ces avantages méritent une eftime finguliére, & font

des objets qu'on ne peut trop recommander. De tout tems.le défir de

pouvoir éclairer les autres par quelque nouvelle découverte, a excité les

hommes au travail,& les a engagés dans des recherches continuelles qui ont

été la principale fource des progrès des Sciences.

Quelquefois le hazard a découvert des chofes, qui ont réfifté longtems

à la fagacité & à l'application. Souvent l'objet de la penfée s'offrant

comme environné d'écueils inévitables, a rebuté la plus ferme réfolution.

La raifoneneil,que les obftacles fepréfentent fous les couleurs les plus vives

qu'on puiffe imaginer,& que les moyens de les furmonter échappent aux re-

cherches, jufqu à ce qu'applanis à force de travail& d'application, on vient

enfin à bout de les furmonter avec plus de facilité.

De toutes les découvertes dont l'Hiftoire fait mention , foit que

nous en foyons redevables au hazard , ou à l'étude % celle des Indes n'eft

pas la moins confidérable. Ces Régions furent pendant plufieurs fiécles

ignorées des Européens, ou du-moins effacées de leur fouvenir, obfcurcies

dans les ténèbres de l'Antiquité , & enveloppées dans la confufion & Kob-

fcurité où elles fe trouvoient. Enfin l'heureufe époque arriva, où l'induftrie

& la confiance dévoient faire difparoître toutes les difficultés que l'igno-

rance augmentoit. C'eft cette époque qui fignala le régne, déjà recon>

mandable par tant d'autres endroits, de Ferdinand à'Arragon & àlfabdk

. de.
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àc Caflilk. La raifort & l'expérience diffipérent toutes les idées de té-

mérité & de ridiculité, dont on avoit été prévenu jufqu'alcrs. Il fem-
ble que la Providence ne permit le refus des autres Nations que pour rele-

ver la gloire de la nôtre, & pour récompenfer le zélé de nos Souverains
qui dirigèrent cette importante affaire , la prudence de leurs Sujets qui l'en-

treprirent, &lapieufefin que les uns & les autres fe propofoient dans
tous leurs deffeins. Au-refte j'ai parlé du hazard & de l'étude, parce qa'il

ne me paroît pas bien décidé fi Chriftofle Colomb a dû à fa feule capacité

& à fon habileté dans la Cofmographie , l'aiTurance avec laquelle il fou-
tenoit qu'il y avoit du côté de l'Occident des Régions & des Terres qui
n'étoient point encore connues ni découvertes , ou s'il fut inflruit par un
certain Pilote qui les avoit déouvertes y ayant été jette par la tempête &
qui ayant été reçu & bien traité dans la maifon de Colomb, en reconnois-
fance de ce favorable accueil , lui remit en mourant les Papiers & Mé-
moires qui contenoient un détail de cette découverte.

Quoi qu'il en foit, l'étendue de ce vafle Continent, la multitude & h
grandeur de fes Provinces, la variété de fes Climats, fes productions , Ces

fingularités, & enfin la difficulté de la communication entre cette partie
du Monde & ks autres, furtout avec YEurope, tout cela efl caufe que ce
Pays

,
quoique découvert & habité dans fes principales parties par les

Européens , eft inconnu dans la totalité , & qu'on en ignore une infinité
'

de chofes qui ne contribueroient pas peu à donner une idée plus parfaite

d'une 11 confidérable partie du Globe.

Ces fortes de recherches font fans doute dignes de l'attention dWgrand
Monarque, & de l'application de fes Sujets les plus éclairés; mais ce ne
fut pas-là l'objet principal de notre Voyage. Un deffein plus grand & plus
important avoit furtout influé dans la réfolurion que Je Roi prit de nous
envoyer dans ce Continent,

On n'ignore pas dans la République des Lettres la fameufe queiïion qui
s'ell élevée dans ces derniers tems fur la figure & la grandeur de la Terre,
& que jufques-là on l'avoit crue parfaitement fphérique. La prolixité

des dernières obfervations avoit fait naître deux opinions différentes par-

mi les Philofophes. Suppofant tous qu'elle étoit elliptique, les uns pré-
tendoient que fon plus grand diamètre étoit aux Pôles, & les autres qu'il

étoit à l'Equateur. On peut voir le détail de cette diverfité dans les Ob-
fervations Agronomiques & Phyfiques , faites par ordre deSaMajeftédans
le Royaume du Pérou. La décifion de ce procès, qui intérefToient non

A 3 feu.le-



6 VOYAGE AU PEROU.
feulement la Géographie & Ja Cofmographie , mais encore la Naviga-

tion, FAdronomie & d'autres Arts & Sciences, fut ce qui donna lieu

à notre entreprife. Qui auroit cru que ces Pays nouvellement décou-

verts, feraient le moyen par lequel on parviendroit à la parfaite connois-

fance de l'ancien Monde, & que û le premier avoit été découvert par ce-

lui-ci , il le récompenferoit à fon tour par la découverte de fa véritable fi-

gure jufqu'à-préfent ignorée ou controverfée? Qui, dis-je, .auroit penfé

que les Sciences trouveroient dans ce Pays-là des tréfors non moins efli-

niables que l'or des Mines qu'ils renferment , & qui ont tant enrichi les

autres Contrées? Que de difficultés ne s'eil-il pas rencontré., que d'obfla-

clés n'a-t-il pas falu vaincre dans des opérations fi longues ? l'intempérie

des Climats & des lieux où il les faloit faire, enfin la nature même de l'en-

treprife, comme on le voit en partie dans le Livre déjà cité, & comme

on le verra dans celui-ci. Toutes ces circonftances relèvent infiniment

la gloire du Monarque par la protection duquel l'entreprife a été heureu-

sement exécutée. Ce fuccès étoit réfervé à ce fiécle , & aux deux Mo-

narques Efpagnoîs, Philippe V. défunt & Ferdinand VI. notre Souverain-

Le premier a fait exécuter l'entreprife, le fécond l'a honorée de fa pro-

tection, & en a fait publier la relation, non feulement pour que fes Sujets

profitafTent des lumières qui y font répandues , mais aufïï afin que les au-

tres Nations en recueilliflent le même avantage, comme n'y étant pas

moins intérefiees. Et afin de rendre cette relation plus inftru&ive nous

parlerons des circonftances particulières qui ont donné lieu à notre Voya-

ge, &qui ont .été comme la bafe & le fondement des autres entreprises

dont nous ferons mention dans la fuite , chacune félon fong rang.

L'Académie des Sciences de Farts, toujours attentive aux progrès des

ConnoiiTances humaines,& toujours emprefiee à faifir les moyens propres

à les étendre, ne voyoit pas tranquillement l'incertitude où l'on étoit tou-

chant la véritable figure & grandeur de la Terre, objet qui occupoit de-

puis plufieurs années les premiers génies de YEurope. Cette célèbre Com-

pagnie repréfenta à fon Souverain la néceflité de terminer une difpute,

dont la décifion feroit extrêmement avantageufe à la Géographie &
à la Navigation. Le moyen qu'elle propofa pour y parvenir , fut

de mefurer quelques degrés du Méridien dans le voifmage de l'Equa-

teur, & de les comparer avec ceux qu'on avoit mefurés en France, ou

(comme on fit encore avec plus de juflefle après notre départ) avec

d'autres degrés pris & vérifiés fous le Cercle Polaire, afin qu'on pût

juger
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juger des différentes parties de fa circonférence par le:ur égalité ou leur

inégalité, & par cette connoifTance déterminer fa figure & fa grandeur.

La Province de Quito dans XAmérique Méridionale parut la plus propre

au fuccès de l'entreprife. Les autres Pays par où paiTe la Ligne Equinoxia-

le tant enAfie qu
1

en Afrique étoient ou habités par des Barbares, ou d'une

trop petite étendue pour ces fortes d'opérations ; & toute réflexion faite,

celui de Quito fut jugé le feul convenable au plan projette.

Le Roi Très -Chrétien Louis XV. le Protecteur des Arts & des

Sciences, fit folliciter par fes Miniflres le Roi Philippe V. de vouloir

bien permettre que quelques Membres de Sa Royale Académie fe

tranfportâffent à Quito pour y faire les obfervations projettées, lui faifant

en même-tems infinuer quel en étoit le but & l'utilité : objets ftmples

& fort éloignés de tout ce qui peut infpirer cette méfiance politique qu'on

nomme raifon d'Etat. Sa Majefté, perfuadée de la fmcérité de ces inftan-

ces, & voulant concourir à un û beau deflein, fans préjudicier à fa Cou-

ronne ni à fes Sujets , demanda l'avis du Confeil des Indes. Ce Tribu-

nal ayant examiné l'affaire , & donné une réponfe favorable , la permiflion

fut accordée avec toutes les recommandations néceflàires,& les aflurances

de la protection Royale aux perfonnes qui dévoient palTer dans ces Pays

pour ce fujet. Les Patentes qui leur furent expédiées le 14. & 20. Août

1734. contenoient les ordres les plus précis aux Vicerois, Gouverneurs &
autres Officiers deJuftice, ainfi qu'à tous les Tribunaux, de les favorifer,

aider& fecourir dans tous les lieux par où ils palTeroient,leur facilitant les

tranfports , de forte que perfonne ne pût leur faire payer plus que ceux du

Pays n'étoient obligés de payer; ajoutant d'ailleurs toutes les preuves ima-

ginables de fa munificence Royale, & de fon empreiTement à contribuer

aux progrès des Sciences , & à l'eftime de ceux qui en font profeffion.

A cette attention générale Sa Majefté en ajouta de particulières pour

l'honneur de la Nation Efpagnok, &pour entretenir parmi fes Sujets le

goût des Sciences. Elle deftina deux Officiers de fes Armées, habiles

dans les Mathématiques, pour concourir aux obfervations qui fe dévoient

faire, & pour leur donner plus de relief & en étendre l'utilité , ne voulant

pas que les Efpagnols fuffent redevables à d'autres qu'à eux-mêmes du fruit

qu'on s'en promettoit. D'ailleurs Sa Majefté confidéroit que les Académiciens

François voyageant en compagnie de ces Officiers feroient plus confidérés

& refpectés par les naturels du Pays , & ne donneroient aucun ombrage

dans les Lieux par où 'ils dévoient palier , aux perfonnes qui n'étoient

pas
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pas fumTamment inftruites. En conféquence, il fut ordonné aux Chetë

6 Directeur» du noble Corps des Gardes de la Marine, de choifir & pro-

poferdeuxperfonnes, non feulement douées des lumières néceflaires &
d'une pruder.ce à pouvoir entretenir une correfpondance amicale & ré-

ciproque avec les Académiciens François , mais encore pour exécuter éga-

lement & avec une jufte proportion, les obfervations <& expériences qu'on

fe propofoit.

Don Georg? Juan Commandeur à'Aliaga , de l'Ordre de Malthe, Sous-Briga-

dier des Gardes de la Marine, auffi recommandable par fon application aux

Mathématiques ,
que par fes fervices , fut un de ceux fur qui tomba le

choix de Sa Majefté & qui parut propre à contribuer au fuccès.de l'entre-

prife. Quoiqu'inférieur à lui à cet égard , je ne JahTai pas d'avoir la même
deftination. L'un & l'autre revêtus du grade de Lieutenans de VahTeau,

& munis des ordres & des inftructions néceflaires, nous reçûmes com-

mandement de nous embarquer fur deux Vaifleaux de guerre qu'on armoit

& Cadix pour tranfporter à Carthagéne des Indes& de-là à Portobeîlo le Mar-

quis de Villa- Garcia nommé Viceroi du Pérou. A .peu près dans le même
tems les Académiciens François dévoient partir à bord d'un Bâtiment de

leur Nation, & prenant leur route par l'Ile de St. Domingue, nous venir

joindre à Carthagéne, pour continuer le Voyage tous enfemble.

Les deux VaifTeaux de guerre à bord defquels nous devions nous em-

barquer, étoient le Conquérant de 64 Canons, & YIncendie de 50. Le pre-

mier commandé par Don Francifco de Lianno de l'Ordre de Malthe, & Ca-

pitaine de Haut-bord ; le fécond par Don Augufiin d'Iturriaga, Capitaine

de Frégate, lefquels décidèrent que Don George Juan s'embarqueroit fur le

Conquérant, & moi fur XIncendie. Nous ne pûmes partir que le 26. de

Mai 1735. jour auquel nous fîmes voile de la Baye de Cadix; mais le vent

ayant changé , nous fûmes forcés de venir jetter J'ancre à une demie lieue

environ de Las Puer cas , & de demeurer-là tout le jour du 27. étant fort

incommodés du vent & de la mer.

Le 28. le tems s'.étant remis au beau & le vent devenu Nord-ElT:, on
remit à la voile , & l'on continua la route de la manière qu'on le verra

dans les deux Journaux fuivans.

JOUR-
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JOURNAL
DE DON GEORGE JUAK

SUR LE VAISSEAU LE CONQUERANT.

LE 2 de Juin 1735 on eut connoiflance des lies Canaries , v& les vents,

qui font d'ordinaire fort variables dans cette traverfée, furent ou Nord-
Ouefl, ou Nord, ou Nord-Eft. Don George Juan trouva par fon eftime,

que la Longitude entre Cadix& le Pic de Tènériffe étoit de iodegr. 30 min.

Selon les obfervationsdu Père Feuïllèc, faites à Lorotava, à 6i minutes à

l'Orient du Pic, la Longitude entre ce dernier & l'Obfervatoire de Paris

eft de 18 degr. 51 min. En fouftrayant 8 degr. 27 min. que la connois-

fance des tems compte entre l'Obfervatoire & Cadix, la Longitude entre

cette Ville & le Pic de Tènériffe relie à 10 degr. 24 min. ôc diffère par

conféquent de 6 minutes de l'eftime de Don George Juan,

Le 7. on perdit de vue les Canaries, & l'on continua à naviguer vers

la Martinique, gouvernant au troifiéme Quadrant par les 42 & 45 degrés,

dont l'angle s'augmenta chaque jour, jufqu'à ce qu'approchant de l'Ile, on
continua par fon parallèle, & le 26 de Juin, on découvrit la Martinique

Ôc la Dominique , au milieu defquelles on pafla.

La Longitude entre Cadix & la Martinique fut , félon l'eitime , de 59
degr. 55 min. ce qui eft 3 degr. 35 min. plus que celle qui fe trouve dans

la Carte dreflèe par le Pilote Antonio de Mates, fuivie généralement par ceux

qui font cette route. Selon les Obfervations du Père Laval faites à la Mar»
unique, la différence en Longitude eu de s5 degr. 8| min. & du Père

Feuillée 55 degr. 19 min.

Cetti erreur vient en partie du peu d'exactitude de la Ligne de Lok;

puifque fi le Pilote du Conquérant ,
qui éprouva le même défaut, avoit don-

né à la Ligne de Lok jo pies Anglois au-lieu de 74 \ , la Longitude efti-

mée n'auroit été que de 57 degrés. Cette faute de marquer mal la Ligne

de Lok eft prefque générale parmi les Pilotes Efpagnols & ceux des autres

Nations: & ce défaut ainii que bien d'autres qui fubiiftent dans la Navi-

gation, n'eft point corrigé à caufe du peu d'atitention qu'on y fait.

La Ligne de Lok doit, d'un nœud à l'autre, contenir g|i de mille, en

fuppofant que l'horloge ou fablier eil juite d'une demi-minute; & quoique

Tome I. B t0"s
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tous conviennent à cet égard, il n'en eft. pas de-même par rapport au mille,'

pour lequel on devroit fe régler fur les mefures les plus exa&es , comme font

celles de Mr. Cafjini en France, celles que nous avons conclues dans la Pro-

vince de Ouito , & celles que Mr. de Maupertuis a faites en Laponie. Si

l'on prend lé degré félon les mefures de Mr. CaJJini de 57060 toifes, une

minute ou mille contiendra 951 toifes, ou 5706 pies de Roi, dont -«,=47

pies 6\ pouces, réduits aux pies $Angleterre, qui font à celui de Paris

comme 16 à 15 *,font à peu de ckofe près 50 pies 8 \ pouces, ce qui fait

la diflance qu'on devroit donner à la Ligne de Lot

Cette mefure, fur laquelle on auroit dû fe régler jufqu'à-préfent , n'efl

pourtant pas entièrement exafte , fi on la compare avec celle qui a été

prife en déterminant la figure de la Terre, bien différente de ce qu'on l'a-

voit crue jufqu'aujourd'hui; deforte qu'il n'efl pas étonnant qu'il y ait eu

des erreurs dans ce qui regarde la Navigation r dont les régies ,. ainfi que.

l'explication de fes problêmes-, pour procéder avec fuccès, fe trouvent

dans le Traité des Obfervations que nous avons déjà cité..

j

MON JOURNAL
A BORD DE LA FREGATE L'INCENDIE.

LE même jour 28 Mai nous mîmes à la voile , & après avoir fait la rou-

te, par les 52 & 56 degrés au troifiéme du quart de nonante,nous ap-

perçûmes le 2 de Juin fur les fix heures du foir l'Ile des Sauvages& les Cana-

ries. & le 3. l'Ile de Tènêriffe. Je trouvai 1 1 degr. 6 min. de Longitude en-

tre Cadix&h pointe de Naga , ce qui eft conforme aux Cartes marines des

Anglais & des Hollandois , mais un peu différent de la véritable Longitude

déterminée par le Père Feuillet à Lorotava dans la même Ile de Tènêriffe.

Le 4. nous reconnûmes les Iles de la Palme ,la Gojnere ,& Ylle de Fer,

que nous perdîmes de vue le 5. Le 29. fur le midi nous reconnûmes la

Martinique,& pourfuivant notre route, nous pafTâmes entre cette Ile &
la

* Le nié de Paris eft à celui de Londres, comme 86+ à 811 félon le dernier régie-

ment fait par la Société Royale de Londres, & les mefures qu'elle a envoyées à I'Aca-

demie des Sciences à Paris, lefquelles m'ont été communiquées par le Préfident de la di-

te Société Mr. le Chevalier Foî*«,<Toù l'on peut juger que celles que le Père Jojeu s

données ne font point du tout exactes. *
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la Dominique. La Longitude entre cette Ile & la Baye de Cadix fe trouva
>

félon mon eflime, de 57 degr. & 5 xnin. ce qui eft un degré de plus

qu'il n'y a fur la Carte de San Telmo. Mais il eft bon d'avertir que pour

réduire ma route fans courir rifque de trouver une grande différence en

abordant à terre, j'eus la précaution de fuivre deux calculs differens , l'un

félon la mefure que les Pilotes donnent communément à la Ligne de Lok

de 475 pies Anglais , & l'autre en la réduhant à 47 pies de Roi; car quoi-

que la rigueur elle devroit être de 47^ pies de ceux-ci, la différence n'étant

pas grande, je crus qu'il falloit abandonner ce demi-pié , comme inutile,

pour arriver à la terre par mes points avant le Navire : par le premier

,

Ja Longitude entre Cadix & cette Ile fut de 60 à 61 degrés, ce qui s'ac-

corde à peu de chofe près avec le Journal de Don George Juan.

De l'Ile de la Martinique nous continuâmes à faire route pour celle de

Curaçao, que nous appercûmes le 3. de Juillet. La différence des Méri-

diens entre celle-ci & la Martinique fut trouvée par Don George Juan de 6

degr. 49 min. & par moi, de 7 degr. 56 min. La caufe de cette inéga-

lité, c'eft qu'ayant trouvé une différence fenfible dans la Latitude, je me
réglai fur les courans, me figurant, fuivant le fentiment de tous les Ma-
rins, qu'ils alloient vers le Nord-Oueft, ce que Don George Juan ne fit

point, & voilà pourquoi fon eftime fe trouva conforme à la véritable

diftance qui eft entre ces deux Iles , & que la mienne ne le fut pas. H
n'eft pas douteux que l'eau n'ait été en mouvement; car dans toutes les

Latitudes, depuis le 30 de Juin, jufqu'au 3 de Juillet, celles qui font

obfervées , excédent celles qui ne font qu'eltimées de 10. 13. & de

15 minutes : d'où il faut conclure
, que les courans portent directement

au Nord, & non pas au Nord-Oueii.

Depuis le 2. à fix heures du matin jufqu'au jour que nous découvrîmes

l'Ile de Curaçao & celle à'Uruba, nous naviguâmes fur un eau verdâtre

& peu profonde , d'où nous ne fortîmes que le foir fur les fept heures &
demie , que nous entrâmes dans le Golphe.

Notre route depuis la Martinique jufqu'à Curaçao fut , les deux pre-

miers jours, par l'angle de 81 degrés au troifiéme Quadrant, & les deux

derniers jours par l'angle de 64 degrés. De-là jufqu'à Carthagène notre

route fut à une fi médiocre diftance de la côte
,
que nous pouvions re-

connoître fes Caps, & diftinguer les lieux habités.

Le 5. nous découvrîmes les Montagnes de Ste. Marthe, fameufes par leur

hauteur & la neige dont elles font toujours couvertes ; & le 6. au matin

B 2 nous
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nous pafllmes au travers de Sa Rivière de la Madelaine , dont l'eau trou-

ble fe fait remarquer à quelques lieues dans la Mer. Nous nous trouvâ-

mes fur les fix heures du foir au Nord de la pointe de Canoa , & nous

mîmes à la Cape avec les Huniers. Nous reftâmes ainfi jufqu'au fept au

matin
,
que nous remîmes toutes nos voiles au vent ; & continuant notre

route nous vinmes à huit heures du foirjetter l'ancre fous le Fort de Boca-

Chica à 34 brafles d'eau, fond de vafe. Le 8. nous efTayâmes d'entrer

dans la Baye de Cartbagéne ; mais nous n'en pûmes venir à bout que le

9. auquel jour nous fûmes arnarés fous la Ville même.

Pendant que nous avions pafle entre les Iles Canaries , nous avions eu

des vents foibles & variables , avec quelques calmes de peu de durée ; mais

à mefure que nous nous en éloignions, nous commençâmes à les éprouver

plus forts ,
quoique néanmoins modérés , & ils fe maintinrent de la for-

te jufqu'à 170 à 180 lieues de la Martinique, que nous eûmes des grains,

©u boufées mêlées de pluye. Depuis que nous eûmes pafle les Canaries,

& à vingt lieues environ de ces Iles , nous eûmes le vent Nord-Oueft, &
à la diftance à peu près de 80 lieues ils fe tournèrent au Nord-Eft , &
Eft-Nord-Eft; Ils fe trouvèrent à peu prés les mêmes au milieu du Gol-

phe ,
puis tournèrent à l'Efl , fraichiflant tantôt plus , tantôt moins , fans

toutefois que cette variation occafionnât aucune incommodité.

Tels font les vents alifés que l'on éprouve prefque toujours dans cette

traverfée. Quelquefois ils fe tournent au Nord-Oueft & Oueft-Nord-

Oueft, ce qui arrive rarement de continuer: d'autrefois ils font interrom-

pus par de longs calmes, qui rendent le Voyage plus long que régulier.

Tout cela dépend des faifons ; & félon celle où l'on fait cette traverfée,

on a des tems plus ou moins favorables, & des vents plus ou moins pro-

pres à la Navigation. Letems le plus propre pour profiter de ces vents gé-

néraux, lorfqu'ils commencent à foufler , eft dès que le Soleil , retournant

du Tropique du Capricorne , & pafTant vers celui du Cancer s'approche

le plus de l'Equateur; car dès-qu'il approche de l'Equinoxe d'Automne,

c'eft le tems où l'on éprouve ordinairement les calmes.

Depuis les Iles delà Martinique & de la Dominique, jufqu'à celle de Cu-

raçao & les côtes de Cartbagéne, les vents continuèrent du même côté que

dans le Golphe,quoiqu'avec moins de confiance & un tems moins ferein.

J'ai déjà dit qu'environ 170 lieues avant d'arriver à h Martinique, ils

étoient mêlés de grains; lesquels étant plus fréquens après qu'on a dé-

paffé ces Iles, on éprouve des calmes de peu de durée, & le vent recom-

mea-



VOYAGE AU PEROU. Liv. f. Ch. I. 13

mence à :oufler une demi-heure après, une heure , deux heures & quel-

quefois davantage. Je ne faurois dire précifément de quel eôcé ces grains

fe forment; tout ce que je puisaiTurer, c'efl que d<è$-quilis ibflit paffés,

le vent recommence à foufler du-même côté qu'auparavant,, & à peu près

avec la même force. Il efl bon d'avertir que la moindre apparence qu'on
apperçoive de ces grains dans l'Atmofphere, il faut tenir la manoeuvre
préparée à les recevoir; car ils aflkillent avec tant de prortititu.de, qu'ils

ne donnent pas le tems de fe reconnoître , & la moindre négligence à cet

égard peut avoir de fâcheufes fuites.

Dans la traverfée de Cadix aux Canaries, il y a des occafions, où quoi-

que les vents foient d'ailleurs modérés , la Mer efl quelquefois agitée par
ceux de Nord & Nord-Ouefl; quelquefois les vagues font grolTes & lon-

gues, quelquefois petites & fréquentes, ce qui arrive quand il fait des tems
venteux fur les côtes de France & d'Efpagne; car dans le Golphe lès

vents font fi modérés , que fouvent on ne s'apperçoit pas du mouvement
du Vailleau, deforte que la traverfée en efl extrêmement douce <& com-
mode. Depuis les Iles de Barîovento jufques dans le Golphe, & avant
d'arriver à ces Iles, dans les parages ou l'on fent ces violentes bouffées
ou grains, la mer efl agitée à proportion du tems qu'ils durent & de leur

force : mais fitôt que le vent fe modère les eaux redeviennent clai-

res & unies.

IMthmofphere du Golphe efl précifément aufîî ferein & aufîi paifî-

ble que les vents & la mer, deforte qu'il efl rare qu'on ne puiffe obfer-

ver la Latitude faute de Soleil ou de clarté en l'horifon. Cela doit s'en-

tendre de la bonne faifon; car dans la mauvaife, il y a des jours fombres
où l'air efl couvert de vapeurs, & l'horifon fort brouillé. En tout tems
on le voit dans le lointain, rempli de nuées blanches & élevées, qui ont
divers rameaux, & forment quantité de figures qui fervent' d'ornement au
Ciel & divertiffent la vue fatiguée de voir continuellement deux objets fi

femblables , le Ciel & la Mer. Depuis les Iles de Barîovento en dedans,
î'athmofphere efl beaucoup plus inégal; la quantité de vapeurs que la Terre
exhale le troublent fi fort, que quelquefois on ne voit que nuages , dont
une partie efl néanmoins diffipée par la chaleur du Soleil; deforte qju'on y
voit des efpaces fereins & d'autres obfcurs, & qu'il n'efl pas offufqiué tout

le long du jour.

Cefl une chofe connue & avouée de tous les Marins, que dans Lé cours

de cette Navigation-, auffi loin que s'étend le Golphe , on ne fentt pas le

B 3 moin--
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moindre courant, mais bien depuis les Iles ; & même dans quelques para-

ges les courans y font fi violens & fi irréguliers
, qu'il faut une grande at-

tention ,
pour ne pas fe mettre en danger dans cet Archipel. Nous traite-

rons plus au long ce fujet, ainfi que celui des vents, comme étant des

propriétés de ces côtes; mais comme ce n'en eft pas ici le lieu, nous con-

tinuerons à parler des chofes qui appartienent à ce Chapitre.

Avant que d'arriver à la Martinique & à la Dominique , il y a un efpace,

où l'eau blanchâtre fe diftingue fenfiblementdecelledu Golphe. Don Geor-

ge Juan trouva par fa route, que cet efpace fe termine à cent lieues de la

Martinique, & félon moi à cent huit lieues environ. Sur quoi l'on peut pren-

dre un milieu entre ces deux opinions, & mettre 104 lieues. Cette diffé-

rence vient fans-doute de ce que la couleur de cette eau ne fe diftingue pas

fi facilement de celle du Golphe, lorfqu'on eft au bout de cet efpace. Il

commence à environ =140 lieues de la Martinique , ce qui doit s'entendre

de-là où la différence de la couleur de fes eaux eft bien fenfible : car fi l'on

compte de-là où l'on commence à s'en appercevoir un peu , il faudra met-

tre la difbance à 180 lieues. Au-refte c'eft fans-doute une eau croupiffante,

qui peut bien fervir à juger des points où l'on veut aller
,
puifqu'après l'a-

voir quittée on peut favoir à coup fur le chemin qu'on a encore à faire.

Les Cartes ordinaires ne manquent point cet efpace , excepté la nouvelle

Carte qu'on a fait en France ; mais il feroit à-propos qu'il fût marqué dans

touteSvCelles dont nous nous fervons.

Il me refte à parler des Variations de l'Aiguille, félon les différens para-

ges
,
par la latitude & la longitude où fe font trouvés les Navires. C'eft

un des points les plus importans de la Navigation , non feulement à caufe de

l'utilité générale qu'il y a pour un Navigateur de favoir de combien de de-

grés fon Nord apparent diffère du véritable Nord du Monde; mais encore

à caufe de l'avantage particulier de pouvoir perfectionner, par des obfer-

vations réitérées, le Syftême de la Longitude , &connoître, à un degré,

ou un degré & demi près , le parage où fe trouve le Vaiffeau. C'eft-là le plus

haut point d'exactitude où ce Syftême ait pu être porté par ceux qui l'ont

renouvelle au commencement de ce fiécle. De ce nombre eft le célè-

bre Anglois Mr. Haîley , à l'exemple duquel d'autres perfonnes de la mê-

me Nation , & des François fe font attachés à le perfectionner. On com-

mence à jouir des fruits de leur travail dans les Cartes de Variations , im-

primées depuis peu: bien que l'utilité qu'on en peut tirer feréduifejufqu'à-

préfent aux Voyages de long cours, où la différence de deux &même de

trois
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trois degrés, n'efl pas regardée comme une erreur confidérable , dès-qu'il

eft certain que cela n'ira pas au-delà. Ce Syftême ,
quoique nouveau à

l'égard de l'ufage qu'on en fait aujourd'hui , ne l'efi pas en foi-même
, pour

les Efpagnols & les Portugais : on en trouve des traces aflez marquées dans

plufieurs anciens Auteurs
,

qui ont traité de la Navigation. Manuel de

Fîgueyredo, Cofmographe Major de Portugal, a donné , dans fon Hydrogra-

phie, ou Examen des Pilotes , imprimé à Lisbonne en 1608. Chap.o.& io.

la méthode de connoître, par le moyen de la variation de l'Aiguille, le

chemin qu'on fait en naviguant Efl-Oueft; & Don Lazare de Flores dans

fon, /îrt de Naviguer y imprimé en 1672.. Chap. 1. Part. 2. fait, en citant

cet Auteur & s'appuyant de fon autorité, la même remarque; ajoutant

au Chap. 9. que les Portugais regardent cette méthode comme fi fure,

qu'ils la recommandent dans tous leurs réglemens fur la Navigation. Tou-

tefois il faut avouer que ces anciens Auteurs n'ont pas traité ce point-là

avec la délicateffè & la fagacité avec lefquelles les Anglois & les François1

font traité par le fecours d'un plus grand nombre d'obfervations qu'ils ont

employées. Et pour que ceux à qui ces fortes d'obfervations font utiles

,

puhTent profiter de celles qui ont été faites dans notre Voyage, je les mar-

querai dans les deux Tables fuivantes , .après avoir averti le Lecteur, que

les longitudes correlpondantes à chaque obfervation font les véritables,

parce qu'on y a corrigé l'erreur de la route quant à la différence qui fe

trouve entre elle, & la véritable différence des Méridiens, félon les ob-

fervations des Pères Laval & Feuillée.

Variations obfervèes par Don George Juan, dans lesquelles la Longitude

OccidentaleJe compte depuis Cadix,-

.

Degrés de La- Degrés de Lon- Variation ob- - Variation par la Différence.

titude. gitude. fervée. Carte de Vars.

27 ... 30 II . . . OO 08 • • 00N.O.
\ 09 . . 00N. 0. 01 . . 00

25 . . . 30 14 ... 30 06 . . 20 07 . . 20 01 . . 00
24 . . . 00 17 ... 00 04 . . 30 06 . . 00 01 . . 30
23 . . . 20 18 ... 30 03 . . 30 05 . . 00 01 . . 30
22 . . . 30 20 . . . 00 02 . . 30 04 . . 30 02 . . 00
21 ... 50 22 . . . OO 01 . . 30 04 . • 00 02 . . 30
21 ... 35 26 . . . OO OO . . 30 03 . . 00 02 . . 30
16 . . . 20 43 ... 00 04 . . 30N.E. 02 . . 30 02 . . 00

15 • • • 40 45 . . . 00 05 . . OO 03 . . 20 OI . . 40
Au-defîus de la Martinique . .

.

06 . . OO 05 . . 00 01 . . 00

Varia'
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Variations quefai obferwes. La Longitude fe compte de même que dans

les précédentes*

Degré. Mitt.

3<*

3 1

30
26

25
16

.20 00

.23 08

.11

•52

10

14

15

.28 43

15 . . .20 47

Degrés. Min. Degrés. Min.

25 09 . .
30N.O. 13 . . 00 NO.
00 IO22 07

21 06

54 04
59 03
46 00

32 02

00
00

40
3°
30

Au-deflus du Cap de la Vêla. 06 . . 00

09
07
06
02

04
07

30
30
00

30
00
00

30

03

03

03

03
02
01

01
01

30
30
30
00

50
30
30
30

A ces obfervations de la Variation de l'Aiguille, comparées avec celles

de la Carte de Variation inventée par le favant Mr. Halky en 1700 &
corrigée en 1744 fur les avis & les Journaux de Guillaume Mountaine &
de Jacob Doojbn, à Londres, je joindrai quelques réflexions, pour faire

voir le peu de foin qu'on apporte dans la fabrique des Aiguilles. Première-

ment il paroît par les deux Tables précédentes que les Variations obfer-

vées par Don George Juan ne font point conformes aux miennes. Ce qu'on

ne peut attribuer au défaut des obfervations. Il n'y a qu'à les comparer

pour fe convaincre du contraire : en effet les différences remarquées

par Don George Juan & celles de la Carte , font toujours uniformes en-

tre elles , à peu de chofe près
, puifque la plus confidérable de toutes efl

d'un degr. & 30 min. ; car d'un côté il y a 2 degr. 30 min. & de l'autre

un degré ; ce qui ne vient probablement que du roulis du Vaifleau, qui ne lais-

se point repofer l'aiguille, & de ce que le Difque du Soleil n'eil pas bien

déterminé à caufe des vapeurs , ou d'autres accidens inévitables , & qui

ne caufent pas une erreur fenfible dans ces obfervations ,
quand la diffé-

rence n'efl: que d'environ un degré. Ainfî en prenant un milieu entre

toutes , il faudra conclure , que l'aiguille qui fervit à ces obfervations va-

rioit moins d'un degré 43 minutes
, que celles qui s'accordent avec la Carte.

La même chofe fe remarque dans les différences qui réfultent de mes

obfervations avec celles de la Carte ; mais il faut obferver que les ayant fai-

tes avec deux différentes aiguiDes, cellesqui appartiennent à chacune d'elles,

s'accordent; deforte qu'entre les cinq premières, la plus grande altéra-

tion efl de 40 minutes, qui interviennent depuis la plus petite différence

de deux degr. jufqu'à 50 min. jnfqu'à la plus grande de 3 degr. 30 min. :

or, en prenant un milieu entre elles, la différence entre mes obfervations

&
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& celles de la Carte fera de 3 degr. 16 min. celles-ci moindres que celles-

là. Les trois dernières n'ont pas befoin de cette opération , p»uilque la

différence d'un degré 30 min. y eft égale, & que les obfervatuans font

aufîi moindres à l'égard de celles qui font établies dans la Carte „ l'efpéee

ayant encore pafle à un figne contraire, c'efl-à-dire , du Nord-Oueft au

Nord-Eft. Il paroît de-là que la première aiguille dont je me fiais fervi

,

foit qu'elle eût été mal touchée, foit que l'acier en fût mal placé, varioit

au Nord-Oueft d'un degré 33 min. moins que celle de Don Géorgie Juan.

Et comme cet Officier continua fes obfervations jufques à la fin dui Voya-

ge avec la même Aiguille, la différence qui d'abord étoit négative, de-

vint pofitive auffitôt que le figne de la variation changea: & comme dans

les miennes, je changeai d'infiniment, cette différence refta toujours né-

gative à mon égard. La raifon en eft, que la différence des cinq premières

obfervations provenoit, moins d'une différence réelle dans la variation

,

que des pôles des aciers , qui ne correfpondant pas parfaitement à la li-

gne Nord-Sud de la Rofe, s'inclinoient vers fa partie Nord-Eft; & par

conféquent ,
quelle que fût la valeur de cette inclinaifon , elle diirninuoit

la variation de l'eipéce contraire.

Par ces Obfervations ainfi comparées , on voit évidemment les erreurs

où s'expofent les Pilotes
,
pour ne pas donner affez d'attention aux Aiguil-

les qu'ils devroient choifir non feulement bien faites & exactes , mais

auffi éprouvées fur la ligne méridienne par des perfonnes d'une intelligen-

ce fuffifante, avant que de s'en fervir dans aucun Voyage. Il régme à cet

égard en Efpagne une négligence
, qui eft la fource de mille erreurs que

cette inattention rend inévitables ;
puisque fi un Pilote employé dans la

correction du Rumb qu'il a navigué , une variation différente de lai vérita-

ble, il trouvera néceffairement de l'inégalité entre la latitude terminée

par la route, & la latitude obfervée. Et pour faire l'équation né:ceflàire

félon les régies le plus communément reçues, s'il navigue dans les Rumbs
près du I^ord & du Sud, il faut qu'il augmente ou diminue la diiftance,

jufqu'à ce qu'elle s'accorde avec la latitude; car dans ces fortes de cas la

caufe principale procède du Rumb. La même chofe arrive dans les Para-

ges où l'on foupçonne qu'il y a des Courans ; car ces foupçons naiffent

fouvent dans la Navigation, quand on voit que la latitude de la noute ne

s'accorde pas avec celle de l'eftime, quoique les eaux ne faffenit pas le

moindre mouvement. Et cette différence vient de ce qu'on a employé

une autre variation dans Ja cone&ion du Rumb , que celle que l'Aiguille

Tome L C a i
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a, & par où l'on gouverne le Navire. C'efl ce qui m'arriva depuis l'Ile

de la Martinique jufqu'au dedans , & tous les Pilotes du Vaiffeau concou-

rurent à cette erreur. Il y a encore dans la Navigation une erreur à quor

les Pilotes font fort fujets , quoique moins par leur propre faute : c'eft de

gouverner le Vaiffeau par une Aiguille , & d'obferver la variation par

une autre; car quoiqu'elles ayent été comparées, & qu'on ait remarqué

en quoi elles différent, comme leurs mouvemens font inégaux, quand
même il n'y auroit au commencement du Voyage que quelques degrés de

différence entre elles, le mouvement que celle-là fait continuellement fur

le pivot, fappefantit plus que l'autre qu'on ne monte ordinairement que

pour faire les obfervations , & qui tout le refle du tems efl gardée avec

foin; de-là vient que l'altération de l'une & de l'autre refte dans la même
différence. Pour remédier à cela il conviendroit que toutes les Aiguilles

deltinées au fervice des Navires , fuffent également propres aux obferva-

tions de la variation , & qu'on fît ces obfervations avec les mêmes Aiguil-

les qui fervent à diriger la route du VaifTeau; & pour tirer avantage des

Cartes de variation , il faudroit que les Aiguilles fuflent touchées avec une
même méthode, & ajuflées au méridien d'un Parage avec laprécifion de
la variation qu'on fait y être la véritable. De cette manière on ne re-

marqueroit pas tant de différence entre les obfervations faites fur un Na-
vire, & celles qui ont été faites fur un autre dans le même lieu, quand
l'intervalle entre les deux obfervations n'efl pas affez confidérable, pour
rendre fenfible la différence formelle de la variation obfervée depuis main-
tes années & admife par toutes les Nations.

Telles font les caufes qui font que les Aiguilles différent entre elles. Il

peut y en avoir d'autres, mais il fuffira d'avoir touché les principales.

Comme il cfl fort utile pour la connoiffance des Terres qu'on a découvert
tes, de repréfenter les figures qu'elles forment félon les afpe&s qui cor-

refpondent à la fituation où fe trouve celui qui les obferve, on doit ap->

porter beaucoup de foin à bien defliner celles qui n'étant point offufquées
de vapeurs, fe peuvent diflinguer clairement; c'efl ce qu'on verra dans
les Eftampes fuivantes , dont les deux premières ont été deflinées par Don
George Juan^ & les trois autres par moi.

CHA-
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CHAPITRE II.

Séjour à Carthagéne. Defcription de cette Ville, fa Jituatton , fa découverte,

fa grandeur, fes édifices & fes ricbejjes. Tribunaux qu'elle

renferme, & leur Jurisdiclion.

LE 9. de Juillet 1735, jour de notre débarquement, Don George Juan

& moi nous allâmes faluer le Gouverneur de la Place , & nous apprî-

mes que les Académiciens n'étoient point encore arrivés , & qu'on n'en

avoit aucunes nouvelles. Sur quoi nous réfolûmes de les attendre confor-

mément à nos inftruftions , & d'employer notre tems à quelque chofe

d'utile. Malheureufement nous n'avions point d'inftrumens , ceux que

-Sa Majefté avoit commandés à Paris & à Londres n'ayant pu être achevés

avant notre départ de Cadix, & ne les ayant reçus qu'après notre arrivée

à Quito. Nous fûmes cependant informés qu'il y en avoit dans la Ville

quelques-uns, qui avoient appartenu à Don Juan de Herréra, Brigadier

des Armées du Roi, & Ingénieur de la Place, & qui après fa mort é-

toient tombés entre les mains de fon fils & de quelques autres Officiers,

que nous priâmes de vouloir bien nous les prêter, ce que nous obtînmes;

& par le moyen de ces inftrumens nous obfervâmes la latitude, la lon-

gitude & la variation de l'Aiguille , & réglâmes les Plans de la Place &
de la Baye fur ceux que le même Ingénieur avoit levés, en y ajoutant ce

qui manquoit , félon qu'il nous parut néceflaire.

Nous employâmes à ces occupations jufqu'au milieu de Novembre 1735»

fort impatiens de voir arriver les Académiciens François , & fort inquiets

de ne point recevoir de leurs nouvelles. Enfin le 15. de ce mois un Bâ-

timent François armé en guerre vint dans la nuit donner fond à Boca*

Cbica, & nous apprîmes qu'il portoit ces Meflieurs. Le 16. nous pafla-

mes à bord de ce Bâtiment, où Mr. de Ricour, Capitaine de VaifTeau &
Lieutenant de Roi de Guarico dans l'Ile de St. Domingue ,

qui le comman-

doit, nous fit mille politefles, ainfi que Mrs. Godin, Bouguer & de la Cok-

damine Académiciens
,
qui étoient accompagnés de Mrs. de Juffieu Bota-

nifle, Seniergues Chirurgien, Verguin, Couplet, & DeJ"ordonnais AfTôciés,

Moranville Deflinateur, & Hugot Horloger. Les trois premiers dépendi-

rent à terre avec nous , & après les avoir accompagnés chez le Gouver-

neur, nous les conduisîmes à la maifon que nous leur avions fait préparer.

Le jour fuivant tous les autres vinrent à terre.

C 2 Corn-
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Comme notre defTein étoit de pafTer à l'Equateur le plutôt poflîble, il

ne fut plus queftion que de choifir la route quenousprendrions pour faire no-

tre voyage plus commodémentjufques à Quito. Nous étant déterminés pour

la route de Porto-bello , Panama, & Guayaquil , nous nous difpofames à

nous embarquer tous enfemble pour ce premier Port,& en attendant nous

recommençâmes à faire avec les inftrumens que les Académiciens avoient

apportés, de nouvelles Obfervations fur la Latitude, le poids de l'Air, la

variation de l'Aiguille; obfervations dont nous donnerons le réfùltat dans

la Defcription fuivante.

La Ville de Carthagène des Indes eft fituée à 10 degr. 25 min. & 48 |

fec. de Latitude Boréale , à 282 degr. 28 min. 36 fec. de Longitu-

de à l'Occident du Méridien de Paris % & à 301 degr. 19 min. 36 fec.

du Méridien du Pic de Tènèriffe, fuivant ce que nous avons conclu par la

fuite de nos obfervations , comme on pourra le voir dans le Livre des Ob-

fervations Agronomiques S Phyjiques. Nous trouvâmes que l'Aiguille va-

rioit au Nord-Eft de 8 degr. & nous nous en affinâmes par les obferva-

tions que nous fîmes à ce fujet.

La Baye & le Pays , appelle auparavant Calamarî, furent découverts

en 1502, par Rodrigue de Baflidas; & en 1504 Juan de la Cofa, ôc Chrt-

Jîoval Guerra , commencèrent la guerre contre les Indiens qui l'habitoîent.

Ils trouvèrent plus de réfiftance qu'ils ne fe Fétoient imaginés ; car ces In-

diens étoient belliqueux , vaillans ; & les femmes mêmes ne fe difpenfoienr

pas des fatigues & des périls de la guerre» Leurs armes étoient des flè-

ches qu'ils empoifonnoient avec le fuc de quelques herbes, de manière

que les plus légères bleffures étoient mortelles. Alonfo de Ojéda fiïccéda.

aux deux premiers dans la même entreprife, & vint dans le Pays accom-

pagné du même Juan de la Cofa, qui étoit premier Pilote, & à'Airiérïc

Vefpuce Géographe de ce tems-là ; mais il n'avança pas plus que les autres,

quoiqu'il remportât divers avantages fur les Indiens. Alonfo fut fuccédé

par Grçgoire Hernandez de Oviédo. Enfin Don Pedro de Hérèdia vint à bout

de domter les Indiens', car ayant remporté fur eux diverfes victoires, il

établit & peupla la Ville avec titre de Gouvernement.

Carthagène eft fi avantageufement fîtuée r fa Baye eft fi large & fi fure r

qu'elle eut bientôt une part confîdérable au Commerce de ce Continent

Méridional , & qu'elle fut bientôt jugée digne d'être érigée en Siège Epis-

copal. Toutes ces circonftances contribuèrent à la conferver & à l'agran-

dir, étant recherchée non feulement par les Efpagnols qui venolent s'y é-

tablir,

H
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tablir, mais enviée des Etrangers , qui excités, ou par fon importance

,

ouparfesrichefles, l'ont envahie, prife, & faccagée plufieurs fois.

La première invafion arriva peu de tems après fa fondation en 1544 par

certains Avanturiers /nw/row guidés par un Corfede nation, qui y ayant fait

un long féjour,les mit au fait de fa fituation,&leur enfeigna par quel côté

ils pouvoient entrer & s'en rendre maîtres , comme en effet ils le firent.

La féconde fois, par François Drak, appelle le Deftrufteur des nouvelles con-

quêtes, en 1585. Ce Pirate, après l'avoir abandonnée au pillage, y fit

mettre le feu, & ayant réduit en cendres la moitié de cette Colonie, il

voulut bien épargner le relie pour 120000 ducats d'argent que les Colo-

nies voifines donnèrent pour rançon.

Elle fouffrit une troifiéme invafion en 1697 de la part des François fous-

la conduite de Mr. de Pointis y qui fe rendit devant la Place avec un gros

armement, confiHant en partie en Flibujliers, forte de Pirates fujets du

Roi de France, & protégés par ce Monarque: ayant débarqué fon monde,,

emporté la Fortereflê de Boca-Chica ;,& rendu l'entrée du Port libre, il mit

le fiége devant le Fort de St. Lazare , & l'ayant emporté r la Ville battit

la chamade. La capitulation ne la fauva pas du pillage auquel la cupidité

l'avoit condamnée. Quelques-uns ont attribué la facilité de cette conquê-

te à une intelligence fecrette entre le Gouverneur de la Place & Pointis-r

& ce qui augmenta le foupçon , fut que celui-là s'embarqua fur l'Efcadre

ennemie avec tous, fes tréfors , qui avoient été exemts du pillage.

La Ville efl fituée fur une Ile de fable, qui formant un paflage étroit du

côté du Sud-Oueïl, ouvre une communication avec la partienommée Tierra-

Bomba,)\ifqu
,

kBoca-Chica.'La. gorge qui les joint aujourd'hui, étoit autrefois

l'entrée de la Baye, & fubfifla. ainfi longtems, mais l'ordre étant venu de

la fermer, il n'eft relié que l'entrée de Boca-Chica, qui même a été corn-

blée depuis la dernière entreprife que les Anglois ont faite contre cette

Place durant la dernière guerre, lesquels s'étant rendu maîtres des Forts

quiladéfendoienc, entrèrent par-là,. & le devinrent bientôt de la Baye,

efpérantde l'être aufîï inceflamment de la Ville: mais ils fe trompèrent

prodigieufement; car ils furent repoufles, & obligés de fe retirer avec

honte & un perte très-confidérable. Ce fuccès fut caufe qu'on eut ordre

de rouvrir l'ancienne entrée, & c'eft par-là que tous les VahTeaux entrent

aujourd'hui dans la Baye. Du côté du Nord-Eft,la terre ell de-même fort

jeflerrée, n'ayant que la largeur de 35 toifes d'une Mer à l'autre proche de

la muraille j mais le terrein s'élargiflànt forme une autre Ile à ce côté, &
C 3

toute
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toute la Ville eft exactement environnée de la Mer, excepté dans ces

deux endroits, qui font même fort petits. Un pont de bois qui eft à l'Eft

de la Ville fert de communication à un grand Fauxbourg qu'ils appel-

lent Xéxémani , bâti fur une autre Ile ,& qui communique à la terre-ferme

par un autre pont de bois. Les fortifications de la Ville , & celles qui

défendent le Fauxbourg, font à la moderne,& revêtues de bonnes pierres

de taille. La Garnifon en tems de paix confifte en dix Compagnies de

Troupes réglées de 77 hommes chacune, y compris les Officiers. Il y a

aufli un Corps de Milice compofé de Compagnies Bourgeoifes.

Du côté de Xéxémani , à une petite diftance de ce Fauxbourg , eft une

Colline d'une hauteur médiocre , fur laquelle eft un Fort nommé le Fort

de San Lazaro
,
qui commande toute la Ville & fon Fauxbourg. La Col-

line a de hauteur 20 à 21. toifes, ayant été mefurée géométriquement.

Cette Colline eft accompagnée de plufieurs autres
,
qui s'étendent à l'Eft

,

•& s'élèvent au-deflus d'elle. Celles-ci font terminées par une autre plus

élevée encore, appellée le Mont de la Popa, qui a 84 toifes de haut, &
fur le fommet duquel eft bâti un Couvent d'Auguflins Déchaulfées, fous le

nom de Noftra Semiora de la Popa. On jouît dans cet endroit d'une vue

admirable ; car n'y ayant rien qui la borne , elle s'étend fort au loin fur les

Campagnes & fur la Côte.

La Ville & fes Fauxbourgs ne font pas moins beaux en-dedans Les

rues en font droites , larges & toutes pavées ; les maifons bien bâties

,

la plupart d'un feul étage fans le rez-de-chauflee, les appartemens bien dis-

tribués , & toutes bâties de pierres & de chaux , excepté quelques-unes

qui font de briques. Toutes ont des balcons & des treillis ou jaloufies de

bois , matière plus durable pour ces fortes d'ouvrages que le fer ; car ce-

lui-ci eft bientôt rouillé & détruit par l'humidité ,& par des vents nitreux,

qui rendent les murailles enfumées , & font caufe que les édifices parois-

fent toujours fales en dehors.

Les Eglifes & Couvens qui font dans la Ville font YIgléJta Mayor, ou

Cathédrale , la ParoifTe de la Trinité au Fauxbourg , bâtie par l'Evêque

Don Gregorio de Molléda, qui a aufli fondé dans la Ville en 1734 une

Succurfale dédiée à San Toribio. Les Ordres Religieux qui ont des Cou-

vens à Carthagéne , font celui de St. François dans le Fauxbourg , de St.

Dominique , de St. Auguftin, la Merci, de St. Diego Recollets , un Collè-

ge de Je/unes, & l'Hôpital de San Juan. Les Monafteres de Filles font

ceux de Ste. Claire & de Ste. Théréfe. Toutes ces Eglifes & Couvens

font
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font d'une affez bonne architecture , & affez grands. Dans les ornemens

fervant au Culte on remarque feulement quelque pauvreté , & tous ne font

pas dune décence convenable. Les Communautés ,.& en particulier celle

de St. François , font fournies d'un nombre fuffifant de fujets , tant Européen?

que Créoles blancs , & Indiens du Pays.

Carthagéne avec fon Fauxbourg fait une Ville comme celle du troifiéme

rang en Europe ; elle eft bien peuplée , quoique la plus grande partie de Ces

habitans foit de race Indienne. Elle n'eït pas des plus riches de ces Contrées

,

car outre les pillages qu'elle a foufFerts , comme on n'y cultive ni n'ex-

ploite aucune Mine , on n'y voit guère d'autre argent que celui qu'on y

fait tenir de Santa-Fé & de Quito, par voye de remife, pour les gages

du Gouverneur, & des Officiers Civils & Militaires , & pour la folde des

Troupes que le Roi y tient en garnifon : cependant il s'y trouve des per-

fonnes qui fe font enrichies par le Commerce, & qui font logées d'une

manière convenable à leur opulence.

Le Gouverneur fait fa réfidenee dans la Ville , & a été indépendant

dans le Gouvernement Militaire jufqu'en 1739. A l'égard des Affaires

Civiles on peut appeller à l'audience de Santa-Fé, le Roi ayant érigé

dans cette dernière Ville, cette même année 1739, un Officier fupé-

rieur fous le titre de Viceroi de la Nouvelle Grenade. Celui qui a été rer

vêtu le premier de cette Vieerpyauté, c'efl Don Sébajiian de Eflava,

Lieutenant - Général des Armées du Roi; le même qui a défendu Car-

thagéne contre la puiflante invafion des Anglois en 1741 , & qui les for-

ça , après un long flége , à fe retirer Cv à laiffer la Ville libre.

Il y a à Carthagéne un Evêque, dont la JurisdicTion fpirituelle s'étend

auffi loin que le Gouvernement Militaire & Civil. L'Evêque & les Pré-

bendiers forment le Chapitre Eccléfiaftique. Il y a aufîî un Tribunal de

la Sainte Inquifition, dont la jurisdiction s'étend jufqu'aux trois Provinces

de l'Ile Efpagnole où il fut d'abord établi,& fur Tiena Firme & §ania-Fé.

Outre ces Tribunaux, il y a un Magiftrat Séculier, compofé de Re-

gidors, parmi lesquels on élit tous les ans deux Alcaldes, pour la Juftice

& Police de la Ville: ces deux charges font d'ordinaire deflinées aux

perfonnes les plus diflinguées parmi les habitans.

Il y a aufîi un Tréfor Royal à Carthagéne , & deux Officiers des Finan-

ces du Roi, qui font un Maître-des-Comptes , & un Tréforier. Ce font

eux qui perçoivent tous les Droits Royaux & Deniers du Roi , & qui

les dillribuent. Enfin il y a encore un Homme de Loi , avec le titre

>
à.Au*
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d'Auditeur des Gens de guerre , lequel a auflî une efpéce de Jurisdi&ion.

La Jurisdi&ion du Gouvernement de Carthagêne s'étend par l'Orient

jufques aux bords de la large & profonde Rivière appellée Rio de la Mag-
dalena ; d'où elle s'étend au Sud jufques aux confins de la Province d'Jn-

tioquia, & au Couchant, la Rivière de Darien lui fert de bornes. Au
Septentrion elle s'étend jufqu'à l'Océan tout le long des côtes entre les em-

bouchures de ces deux Rivières. Ce Gouvernement, félon la plus commune
opinion , a de l'Orient à l'Occident 53 lieues , & du Midi au Septen-

trion 85. On trouve dans cet efpace plufieurs Vallées fertiles appellées,

aux Indes , Savane's, telles que celles de Zamba, de Zenu> Tola, Mompofe,

la Barranca, & autres; où il y a diverfes Peuplades, grandes & petites,

compofées d'Européens, de Créoles Efpagnols, & d'Indiens. C'eft une tra-

dition dans le Pays, que tous ces lieux, aufli-bien que Carthagêne, abon-

doient en Or avant l'arrivée des Chrétiens;& quoiqu'on voye encore des

traces des anciennes Mines de ce métal dans les lieux de Simiti, San Lucas,

& de Guamaco , il efl certain qu'elles font entièrement négligées , peut-être

parce qu'elles font épuifées. Mais ce qui ne contribuoit pas moins alors

à la richeffe de cette Contrée , c'eft le commerce qu'elle faifoit avec les

Pays voifins , d'où elle tiroit , en échange de ce métal, tous les ouvrages

que l'induftrie y fabriquoit & dont ces Pays avoient befoin. Ce prétieux

métal étoit la plus commune parure des Indiens tant hommes que femmes.

CHAPITRE III.

Defcription de la Baye de Carthagêne des Indes , fa grandeur , fa difpofition,

6ffis marées.

LA Ville de Carthagêne a une des meilleures Bayes qu'on pui/3e voir,

non feulement fur cette côte , mais même dans tous les parages

connus de ce Continent. Elle a deux lieues & demie d'étendue Nord-

Sud , beaucoup de fond & bon. L'air y efl toujours fort ferein , de-

forte qu'on n'y fent pas plus d'agitation que fur une Rivière tranquille.

Néanmoins , en y entrant , il efl nécefTaire de bien gouverner , à caufe de

quelques bafTes qui s'y trouvent ,& où il y a fi peu de fond que les moindres

Bâtimens y échouent. Pour prévenir ce danger , il efl à propos de prendre un

Pilote du Port avant que d'y entrer. C'eft auffi pour cette raifon que le Roi en

entre-
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entretient un qui a foin de marquer ces endroits dangereux quand le

befoin l'exige.
.

•

On entroit dans la Baye, comme il a deja été dit, par le Canal étroit

de Boca-Chica, nom convenable à fa petitelTe (car Boca-Chica en Efpa-

gnol lignifie bouche petite ) puifqu'il n'y pouvoit paffer qu'un Vaiffeau

à la fois , encore faloit-il qu'il rafat la terre de bien près. Cette entrée

étoit défendue par un Fort nommé San Luis de Boca-Chica, bâti du côté

de l'Eft, à l'extrémité de Tierra-Bomba, & par un autre Fort nommé de

St. Jofeph , fitué du côté oppofé dans l'Ile de Baru. Celui-là , après a-

voir foutenu une rude attaque par mer & par terre de la part des An-

glais , dans les dernier fiége , & ayant été canonné pendant 11 jours,

fe trouva enfin fans défenfes, {es parapets démolis, fon Artillerie tou-

te démontée, & enfin abandonné. Les Ennemis s'en étant ainfi rendus maî-

tres , s'ouvrirent l'entrée, & pafTerent au fond de la Baye avec toute leur

Efcadre & leur Armement ; mais par la précaution & la diligence des nô-

tres, ils trouvèrent toute l'Artillerie du Fort de Santa. Cruz, enclouée.

Ce Fort s'appelloit aufli le Grand Fort à caufe de fa grandeur, & il domi-

noit tous les Navires qui donnoient fond dans la Bayei Les Forts de Bo-

ca-Chica, de St. Jofeph y & deux autres, l'un nommé Munzaniïïo ,& l'au-

tre PafteliUo, lors de la levée du liège & de l'évacuation du Fort, furent

démolis par l'Armée ennemie, défefpérée du mauvais fuccès de fon en-

treprife. Ce fut le iûecès de cette invafion
,
qui , comme je l'ai dit dans le

Chapitre précédent , a fait penfer , s'il ne feroit pas mieux de fermer& ren-

dre impraticable l'entrée de Boca-Chica ,& d'ouvrir l'ancien Canal , en le for-

tifiant de manière qu'il ne fût pas facile aux Efcadres ennemies de le forcer.

Les marées de la Baye ne font rien moins que régulières, & l'on peut

dire la même chofe, à peu de différence près , de celles de toute la cô-

te. On remarque d'ordinaire qu'elle monte pendant un jour entier , &
qu'elle baiffe enfuite dans 4 ou 5 heures. Le plus grand changement

qu'on obferve dans fa hauteur eft de deux pieds , ou deux pieds & demi,

quelquefois-même il efl moins fenfible , & ne fe remarque que par les

flots que l'eau pouffe. Et c'eft alors qu'il efl: dangereux d'échouer , mal-

gré la férénité qu'y régne, & qu'il n'y ait pas le moindre changement de

tems; mais la raifon eft, que le fond étant de vafe, quand un Bâtiment

vient à s'y affabler, il faut néceffairement l'alléger pour le remettre à flot.

Du côté de Boca-Chica, & à deux lieues & demie de diflance, on
trouve un bas-fond de gravier & de gros fable , où il n'y a pas en plufieurs

endroits plus d'un pied & demi d'eau. En 1731. le Vaiffeau de guerre

Tome I. D le
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le Conquérant partant de Carthagène pour Portobelh,& paflant par ce bas
fond , eut le malheur de toucher , & fut en grand danger de périr; mais
il fut favorifé par le grand calme qui régnoit en mer, &il s'en tira

heureufement. Quelques-uns prétendoient que ce banc étoit connu
& distinguée des autres par le nom de Salmédina, mais tous les Routiers qui

étoient dans le Navire, s'inferivirent en faux contre ce fentiment, &
aflurerent qu'avant que le VaifTeau touchât , il le leur avoit été in-

connu. Les Pilotes & les Routiers remarquèrent
, pendant que le Vais-

feau étoit affable, que Notre Dame de la Popa étoit à l'Eft-Nord-EiT:

,

deux degrés vers le Nord;, le Fort de San Luis de Boca-Chica à FEU:

Sud-Ouefl à trois lieues & demie ou à peu près J & la pointe Septen-

trionale de l'Ile de Vofaria au S. £ S. O. Bien entendu que ces remarques

font faites fur les rumbs apparens de l'Aiguille.

La Baye abonde en Poiffons de diverfes efpéees, fains& de fort bon goût :

les plus communs font les Alofes
,
qui à-la-vérité ne font pas d'une gran-

de délicateiTe : des Tortues en grande quantité , fort greffes, & d'un goût

agréable. U s'y trouve auffi beaucoup de Taburous ou Requins, animal

monflrueux & dangereux pour les Gens de mer, puifqu'ils attaquent

les hommes qui ont le malheur de tomber dans l'eau, & même dans

les barques , & les dévorent en un infiant.

Les Matelots des Navires qui s'arrêtent quelque tems dans la Baye,

fe divertiflent à la pêche de ce monfhe, avec des hameçons pendus au

bout d'une chaîne. Quand ils en prennent quelqu'un , ils le mettent en-

pièces , fans pouvoir s'en régaler , car leur chair n'étant que graiffe n'eft

bonne qu'à faire de l'huile. On en a vu qui avoient quatre rangs de dents

molaires: ceux qui ne font pas fi vieux n'en ont ordinairement que deux.

il efc Ci voracc qu'il avale toutes les immondices qu'on jette des Vais-

feaux dans la mer. J'en ai vu un qui avoit dans l'eitomac le corps en-

tier d'un chien, dont il n'avoit encore digéré que les parties le plus mol-

les. Les Naturels du Pays prétendent avoir vu auffi dans la Baye , des

Caymans , forte de Lézard monftreux & amphibie; mais comme cet ani-

mal n'aime que l'eau de Rivière , il eft probable que fi on en voit dans-

l'eau de Mer, ce ne peut être que très-rarement.

Ceft. dans cette Baye qu'arrivent les Gallions. Ils y demeurent jus-

qu'à ce que celui du Pérou foit arrivé devant Panama. Au premier, a-

vis qu'ils en reçoivent, ils lèvent l'ancre & fe rendent à. Portobello,. ou

Portovelo,& à la fin de la Foire qui s'y tient, ils reviennent dans la-Baye
, y

font les vivres& provifîons qui leur font ncccfTuJrcs pour leur retour, <&ïe

.Ci'>
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plutôt qu'ils peuvent ils remettent à la voile. Pendant leur abfence k
Baye eft fort folitaire, n'y ayant que quelques Bâtimens du Pays, en

petit nombre ; ce ne font même que quelques Balandres & Felouques, qui

ne s'arrêtent que pour fe caréner & fe radouber , afin de continuer leur

voyage vers les lieux d'où elles font venues.

CHAPITRE IV.

Des Habitant de Carthagéne ; de leur qualité, différence des Caftes ou Ra-

ces, £? leur origine; Génie & Coutumes.

A Près avoir donné une defcription aflez détaillée de la Ville de Car-

thagéne, il nous paroît convenable de dire un mot de fes Habi-

tans. On les divife en diverfes Caftes ou Races, formées par l'union

des Blancs avec les Nègres & les Indiens. Nous traiterons de chacune

félon fon rang.

Les Blancs qui habitent à Carthagéne, fe peuvent divifer en deux efpé-

ces: l'une d'Européens,& l'autre de Créoles, ou de Blancs nés dans le Pays.

Les premiers font communément appelles Chapetotis ± & le nombre en

eft peu confidérable , vu que la plupart, ou s'en retournent en Euro-

pe après avoir acquis un certain fond, ou paffent plus avant dans les

Provinces intérieures pour augmenter leur petite fortune. Ceux qui fe

font fixés à Carthagéne, y font tout le commerce, & vivent dans l'opu-

lence , tandis que les autres habitans font miférables , & réduits à vivre du

travail de leurs mains. Les familles des Créoles blancs poffédent les Terres

ou Champs , & il y en a quelques-unes de grande diftinction , comme étant

defcendues d'ayeux venus dans le Pays pour y exercer des emplois con-

fidérables , & qui y ayant amené leurs familles avoient jugé à propos de

s'y fixer. Ces familles fe font maintenues dans leur luftre , en s'alliant dans

Je Pays avec leurs égaux, ou avec des Européens qui fervent fur les Gai-

lions. Il eft vrai qu'il y en a quelques-unes qui commencent à décheoir.

Il y a auflî d'autres familles de Blancs pauvres
,
qui font ou entées fur

des familles Indiennes , ou du-moins alliées avec elles , de manière qu'il

y a quelque mélange dans leur fang ; mais quand la couleur ne les trahit

pas, cela leur fuifit pour fe croire heureux, dès-qu'ils jouïfTent de l'a-

vantage d'être Blancs.

PaiTons maintenant aux Efpéces qui doivent leur origine au mélange

D % des
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des Blancs avec les Noirs, ou Nègres. Nous commencerons par les

Mulâtres, fi connus de tout le monde, qu'il feroit fuperflu d'expliquer

la fignification de ce nom : après ceux-là vient la troifiéme Efpéce ou
Gaffe , appellée ClaJJe des Tercerons , qui proviennent de l'union des

MulâtreiTes avec les Blancs, ou des Blanches avec les Mulâtres, &
commencent à approcher des Blancs , bien-que leur couleur les décèle.

La Gaffe des Quarterons , ou quatrième Gaffe
, provient du mélange des

Blancs avec la: Gaffe des Tercerons ; la dernière enfin „ ou la. Gaffe des

Quinterons, vient du mélange des Blancs avec les Quarterons , ou quatriè-

me Gaffe. Quand ils font arrivés à cette Gaffe , il n'eft plus quefbion de

race Nègre , & l'on ne peut plus les dîftinguer des Blancs ni pour leurs

manières , ni pour leur couleur , & qui plus eiï les Enfans d'un Blanc &
d'une Qiiint eronne font appelles Efpagnols, & on les regarde comme hors

de toute race de Nègres ,
quoique leurs Grands-peres

, qui fouvent font

encore en vie , ne différent guère des Mulâtres. Ils font û jaloux de l'or-

dre de leurs Caftes ou Race, que fi par hazard on s'y méprend x & qu'on

les traite un degré plus bas , ils s'en formalifent , & le tiennent à injure,,

quelque éloigné qu'on ait été de les vouloir offenfer. Ils reprennent ceux

qui ont commis cette faute par mégarde, & leur difent qu'ils ne font pas

tels qu'ils les ont nommés, & qu'ils efperent qu'on ne voudra pas les pri-

ver d'un bien que la fortune leur a fait Avant que d'arriver à la. Gaffe

des Quinterons , il y a piufieurs obftacles qui quelquefois les en éloignent
'

%

car entre le Mulâtre& le Nègre, il y a encore une Race intermédiaire qu'ils

appellent Sambo ,. laquelle efl formée du mélange de ces deux races avec

le fang Indien',. ou des deux races mêmes. On les diftingue auiîi par la

race] de leurs Pères. Entre les Tercerons & les Mulâtres, les Quarterons

& les Tercerons ,& ainfi de fuite, font ceux qu'ils appellent Tente eneUyrey

comme qui diroit les Enfans en l'air, parce qu'ils n'avancent, ni ne recu-

lent. Les Enfans nés du mélange des Quarterons,, ou des Quinterons avec

le fang Mulâtre ou Terceron, font appelles Saltoatrâs, c'eft-à-dire , Saut m.

arrière; parce qu'au-lieu d'avancer & de devenir Blancs, ils ont reculé,

&

fe font rapprochés de la Cafte, ou Race des Nègres. De-mëmetous les

Enfans iftus du mélange depuis le Nègre jufqu'au Quinteron avec le fang

Indien, font nommés Sa?nbos de Nègre , de Mulâtre , de. Terceron , &c.

Ce font-là les Cnftes ou Races les plus connues & les- plus communes;,

non qu'il n'y en ait beaucoup, d'autres qui proviennent de l'union des uns

avec les autres ; mais les eipéces font fi différentes & en- fi grand nombre^

qu'ils ne favent pas eux-mêmes à quelle Gaffe ils appartiennent, & qu'or,

ne
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ne voit les dans les rues de la Ville i dans les qu'eux Eftancias * & dans Tes

Villages. C'eft par hazard que l'on rencontre des Blancs dans ces endroits,,

fur-tout des femmes r car celles qui n'ont pas renoncé à toute pudeur, vi-

vent fort retirées dans leurs maifons.

Ces Caftes ou Races, à compter depuis les Mulâtresjufques aux Ouinterons,

font toutes vêtues k\'Efpagnole,& les unes& les autres d'habits fort légers, à

caufe de la chaleur du Climat. Ils n'exercent que des Arts Méchaniques dans Ta

Ville. Les Blancs, Créoles& Chapetons, regardent ces occupations comme fort

au-deffous d'eux, & ne s'adonnent qu'au Commerce ; mais comme la fortune

ne prodigue pas également fes faveurs, & que plufîeurs ne peuvent fe fou-

tenir par le crédit, on en voit qui aiment mieux vivre dans la mifere, que

d'exercer les profefTions qu'ils ont apprifes en Europe; & qui bien éloignés

d'acquérir les richeffes dont ils s'étoient flattés au feul nom des Indes,tom-

bent dans la dernière indigence.

Parmi toutes ces Caftes ou Races, celle des Nègres n'efl pas la moindre.

On les divife en deux Gaffes, en Nègres Libres, & en Nègres Efclaves;

& on les fubdivife encore en Créoles & en Bozales , ou nouveaux-venus ;

une partie de ces derniers elt employée à la culture des Haziendas f ou Es-

taneias. Ceux qui habitent dans la Ville y font employés aux travaux les

plus rudes; au moyen de quoi ils gagnent leur vie, en payant néanmoins

à leurs Maîtres une certaine portion de leur falaire par jour, & du peu qui

leur refle il faut qu'ils fe nourriffent. La violence des chaleurs ne leur per-

met pas de porter aucun habillement , & par conféquent ils vont tout

nuds , à la réferve d'un petit pagne , ou morceau de toile de coton qu'ils

portent pour couvrir ce que la pudeur défend de montrer. Les Efclaves

Négreffes" n'ont pas d'autre 1 habillement. Les unes vivent dans les Es-

tanciaSy mariées avec les Nègres qui cultivent ces champs; & les autres

dans la Ville, où elles gagnent à vendre dans les places les chofes co-

meflibles , & à porter par la Ville les fruits , les confitures du Pays , &
divers autres mets tels que les gâteaux ou bignets de Maïz, & la Cas-

fàve dont on fait le pain pour les Nègres. Celles qui ont de petits En-

fans,& qui les nourriffent , comme elles font prefque toutes, les por-

tent fur les épaules ,
pour qu'elles puiffent agir & avoir lés bras libres.

Quand-

* EJîancins fignifie proprement féjour, lieu où Ton s'arrête pour repofer; mafs à Car-

tbagène il s'entend pour une Maifon de Campagne, qui quelquefois forme un Village coa*

fidérable,.à caufe de là quantité des Efclaves, qui-en dépendent.

\ Ravenda, fignifie en cet endroit une Maifnn de Campagne avec les terres, qui cru

dépendent.- il a uuuT d'autres- figûiiîcntîons'qui ne viennent pas à' notre 'fujet.

D 3,
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mamelle, ou

les remuer de
Quand ces Enfans veulent téter , elles leur préfentent la

par-deflbus l'aUTelle, ou par-deflus l'épaule , & ainfi fans I

leur place elles leur donnent l'aliment qu'ils défirent. Cela paraîtra in-

croyable à quiconque ne l'a pas" vu; mais fi l'on confidere que ces Créa-

tures laifTent croître leurs mamelles fans les gêner en aucune façon , &
qu'il y en a à qui elles pendent au-deflbus de la ceinture, on ne trouvera

pas étrange qu'elles puiflent les jetter par-deflus les épaules, pour que l'en-

fant les puiffe faifir.

L'habillement des Blancs , tant hommes que femmes , eft peu différent

de celui qu'on porte en Efpugne. Les perfonnes en charge font vêtues corn»

me on l'eft en Europe, avec cette différence que tous leurs habits font, fort

légers , deforte que pour l'ordinaire ils portent des vefles de toile fine de

Bretagne & les culotes de même : les pourpoints font de quelque étoffe

fort mince , ordinairement de tafetas uni de toute couleur, dont l'ufage eft

général fans exception de perfonne. Les perruques ne font point en ufa-

ge en cette Ville, & dans le tems que nous y étions, il n'y avoit guère

que le Gouverneur & quelques Officiers de la Ville qui en portafTent; mais

lé nombre en étoit fort petit. On n'y porte pas non plus de cravates ;

on fe contente de fermer le col de la chemife avec quelque grosbouton d'or,

mais le plus fouvent on le laifle ouvert. Ils portent fur la tête un bonnet

blanc de toile fine; plufieurs vont aufïï nu-tête, & fe coupent les cheveux

au chignon. Ils ont la coutume de porter des éventails pour s'éventer.

Ces éventails font tiflus d'une efpéce de palme fine & fort déliée en forme

de demi - lune avec un bout de la même palme qui fert de manche. Ceux

qui ne font pas Blancs, ni d'une famille diftinguée, portent une cape ou

efpéce de manteau , & des chapeaux ronds. Quelques-uns, quoique Mu-
lâtres & quelquefois même Nègres , s'habillent comme les Efpagnols &
comme les plus diftingués du Pays.

Les femmes Efpagnoles portent une forte de jupe qu'elles attachent à

la ceinture, & qui pend de -là jufqu'aux talons ; elles l'appellent Pol-

léra. Elle eft de tafetas uni & fans doublure, les chaleurs ne leur per-

mettant pas d'en ufer autrement. Un pourpoint, leur defcend du haut

du corps jufqu'au milieu. Elles ne le portent que dans la faifon qu'el-

les nomment Hiver , en Eté elles le quittent & ne le peuvent fouf-

frir. EHes fe lacent toujours pour fe couvrir la poitrine. Quand el-

les fortent du logis elles prennent la mantille & la jupe , & ont coutu-

me, lorsquelles vont à la Meffe les jours de Préceptes, de le faire dès les

trois heures du matin , pour éviter la chaleur qui commence avec le jour.

Les
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Les femmes qui ne font pas exactement de race Blanche mettent par-

deflus la Pollêra une Bafquigne, ouJupe de tafetas de la couleur qu'il leur

plaît , mais jamais noire. Cette jupe eft toute percée de petits trous pour

laifler voir celle qui ell par-deiîbus. Elles fe couvrent la tête d'une efpe'ce

de bonnet qui reflembîe à une mitre. Il eft de toile blanche & fine , fort

garni de dentelles. A force d'empois elles parviennent à le faire tenir

tout droit fur la tête. Il eft terminé par une pointe qui répond perpendi-

culairement au front. Elles appellent ce bonnet Pagnito , & ne fortent

jamais fans cette coifure. Les Femmes de condition , & en général tou-

tes les Blanches , font vêtues de même dans leur négligé ; mais cet habille-

ment leur fied mieux qu'aux autres , comme leur étant plus naturel. Elles

ne portent jamais de fouliers ni dedans ni hors de la maifon , mais feule-

ment une efpéce de mules où ï\ n'entre que la pointe du pied. Quand el-

les font dans leurs maifons , tout leur exercice confifte à fe coucher à

moitié dans leur Jamacas *, où elles fe bercent & fe brandillent pour fe

rafraîchir. Ces Jamacas- font fi à la- mode en cette Ville, que dans toutes'

les maifons il y en deux , trois ou davantage, félon la famille. Les fem-

mes y paffent la plus grande partie du jour , & quelquefois les hommes s'y

repofent comme les femmes, fans fe foucier de l'incommodité qu'il y a de

n'y pouvoir pas bien étendre le corps.

On remarque communément dans les deux Sexes beaucoup d'efprit& de

pénétration ,& cette facilité à réuffir dans toutes les Sciences& dans tous les

Arts. Dans les Jeunes-gens on apperçoit une grande envie d'apprendre,

& beaucoup de difpofitions aux Lettres, donnant dans cet âge tendre des

marques de génie qu'on n'apperçoit ailleurs que plus tard & moins com-

munément. Cette application leur dure jufqu'à l'âge de 20 à 30 ans ; mais

â peine y font-ils parvenus, qu'ils parohTent oublier avec la même fa-

cilité qu'ils ont appris; & fouvent même avant que d'arriver à cet âge,-

où il faut commencer à recueillir les fruits de l'étude, ils abandonnent entiè-

rement les Sciences
, par une parefle naturelle qui met fin à leurs progrès

& détruit l'efpérance qu'on avoit conçue de leur génie.-

La principale caufe de cette décadence , vient fans-doute du défaut de ne-

favoir pas à quoi employer fes lumières , & de n'avoir aucun objet d'é-

mulation,ne pouvant fe flatter que leurs talens leur procurent l'avancement

dû à leur travaux littéraires; car il n*y a là ni Armée de terre,- ni de

mer,& les Emplois Littéraires font en û petite quantité, -qu'il n'eft pas é-

Trad
C'efl ce qu'on appeUe autrement Hamucs ^"efï-à- dire, dés Lits fuspendus.

ton-

Not. du
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tonnant que, perdant l'efpérance de fe pouffer par cette voye, ils perdent

auiîi l'envie de fe diftinguer dans les Sciences , & que torabant dans i'oifi-

veté, ils donnent auffi dans le vice, au jue] ils fe livrent jufqu'à perdre la

raifon, & à oublier tous les bons principes qu'ils peuvent avoir appris dans

leur bas-âge, lorfque l'obéifTance à leurs Parens & aux Maîtres mettoit un

frein à leurs paillons. La même difpofition fe remarque dans les Arts Mé-
chaniques, où ils réiifTifTent avec beaucoup d'adrelTe& en très-peu de tems,

fans toutefois parvenir à un certain degré de perfection , & fans rafiner

fur ce qu'on leur a montré. Cependant rien n'efl (1 admirable que la pré-

cocité des efprits dans ce Pays-ià , & d'y voir parler plus raifonnablement

de petits Enfans de deux à trois ans, que ceux à'Europe qui en ont fix à

fept.A cet âge, où à peine ils ont les yeux ouverts à la lumière fans pouvoir

la diftinguer, ils connoifTent tout ce qui eft renfermé dans la méchanceté.

L'efprit des américains étant plus précoce que celui des Européens, oncroit

qu'il s'affoiblit aufli beaucoup plutôt,& que des ïigo. de 6oans ils n'ont plus

cejugement folide , cette pénétration, cette prudence, qui eft commune par-

mi nous à cet âge ; ce qui fait dire que leur efprit baiiTe & décroît , Iorfque celui

des Européens tend à fa plus grande maturité. Mais ceci n'efl peut-être

qu'un préjugé vulgaire, qui ne tiendra pas contre des exemples contrai-

res, ni contre les moyens de défenfe allégués par le célèbre Père Fr.

Benoit Feyjoo dans fon 6. Difcours Tom. IV* de fon Theatro Critico. Quoi

qu'il en foie , il eft certain que l'expérience eft contraire à ce fentiment.

Ceux qui ont voyagé dans ce Pays avec quelque attention, y ont trou-

vé de bons efprits de tout âge , & ne fe font point apperçus que io ans

déplus altérafTent la raifon de perfonne, fi ce n'efl de ceux qui livrés

aux excès du libertinage étoufoient les lumières de leur raifon dans le vi-

ce. En effet on y trouve des perfonnes douées d'une grande prudence

,

ce de grands lalens tant dans les Sciences fpéculatives que pratiques,

dans la Politique & la Morale , & ces fortes de perfonnes confervent ces

avantages jufques dans un âge fort avancé-

La Charité eft une des vertus que les habitans de Carthagène font écla-

ter , & la plus commune dans toutes les conditions. Ils l'exercent par-

ticulièrement envers les Européens nouvellement arrivés, qui venant,

comme ils difent, pour bufquer fortune , ne trouvent fouvent que la mife-

re , les maladies , & enfin la mort. C'eft ici un fujet qui me paroît mé-
riter qu'on en faiTe mention ; & quoique les circonftances en foient affez

connues à ceux qui ont été dans ce Pays ,
je ne laifferai pas d'en dire un

mot, ne fût-ce que pour defabufer certaines gens, qui avides de pofféder

plus
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plus de bien qu'ils n'en ont dans leur Patrie, penfe nt qu'il feffit d'aller aux
Indes pour fe trouver tout d'un coup dans l'opulence.

Ceux qu'on appelle dans les Vaiffeaux Pulizons, font des hommes qui
fans emplois, fans fond, fans recommandation, viennent comme des va-
gabonds, & gens fans aveu, chercher fortune dans un Pays où perfonne
ne les connoît; & qui après avoir couru longtems les rues de la Ville
fans avoir de retraite, ni de quoi fe nourrir, font enfin obligés d'en venir'
à la dernière reflource, qui eft le Couvent des Cordeliers , où on leur don-
ne, non pas pour appaifer leur faim, mais pour les empêcher de mourir,
de la bouillie de Caflave

, qui n'étant pas un mets fupportable pour ceux dii
Pays, on peut juger quel goût elle doit avoir pour de pauvres gens qui
n'y font point accoutumés. Le coin d'une Place, ou la porte d'une Egli-
fe font des gîtes dignes de gens qui font de tels repas. Telle eft la vie
qu'ils mènent, jufqu'à ce que quelque Négociant, qui pafTe dans les Pro-
vinces intérieures, & qui a befoin de quelqu'un pour le fervir, les emmè-
ne avec lui; car les Marchands de la Ville, qui n'ont pas befoin d'eux,
ne font pas grand accueil à ces Avanîuriers

, qu'on peut appeller ainfi à
jufle titre. Affectés par la différence du Climat, nourris de mauvais ali-
mens, abattus, découragés, ces miférables deviennent la proye de mille
maux qu'il n'eft pas poffible de fe bien repréfenter. Défefpérés de voir
leurs projets de fortune & d'opulence s'en aller en fumée, ils prennent in-
failliblement la maladie appellée à Carthagéne ,h Chaptonnade *, fans avoir
d'autre refuge que la Providence Divine; car il ne faut pas fonger à l'Hô-
pital de San Juan de Dios, où l'on ne reçoit que ceux qui payent, & d'où
par conféquent la mifere eft un titre d'exclufion. C'eft alors qu'on voit
éclater la charité du Peuple de cette Ville. Touchées de leurs maux , los
Négrefles & les Mulatreffes libres les accueillent, & les retirent dans leurs
maifons, où elles les afliftent, & les font guérir à leurs dépens, avec au-
tant de foin & d'exa&itude que û elles y étoient obligées. Si l'un d'eux
meurt, elles le font enterrer par charité ,& lui font même dire des MefTes.
La fin de ces témoignages de compaflion & de charité, c'eft qu'après fa
guérifon, le Chapeton enchanté de l'amitié qu'on lui a témoignée, fe marie
avec fa Bienfaitrice Négrefle ou Mulatrefle , ou avec quelqu'une de fes
fiUes: & le voilà établi, mais dans un état beaucoup plus miférable que ce-
lui qu'il auroit pu fe faire dans fa Patrie, en y travaillant félon les occa-
fions & fes talens.

• Ceft-â-dire la maladie des Blancs, ou la maladie du Pays. Not. du Trad.
Tome I. g

Le



34 VOYAGE AU PEROU.
Le desintéreflement des Carthagènois eft fi grand, qu'on ne peut foup-

çonner ces femmes de n'avoir que le mariage pour but de leur charité

envers les Chapetons-, d'autant plus qu'il n'eft pas rare de les voir refufer

de s'allier avec eux ,
pour ne pas perpétuer leur mifere : mais plutôt el-

les tâchent , de leur procurer l'occafion & les moyens de pafler plus

avant dans l'intérieur du Pays; les uns à Santa Fè, Popayan & à Quito,

& les autres au Pérou , félon qu'ils font portés pour quelqu'un de ces

lieux-là.

Ceux qui reftent à Carthagéne, foit qu'ils y ayent fait quelqu'un de ces

mauvais mariages dont nous avons parlé , foit qu'ils fe trouvent dans un

autre certain état bien dangereux pour le falut éternel, & qui n'eft que

trop ordinaire , fe font Pulperos* ou Canotiers, ou quelque autre chofe fem-

blable ; mais dans tous ces métiers , ils vont fi mal habillés & font fi ac-

cablés de travail
,
qu'ils n'ont certainement pas fujet d'oublier la vie qu'ils

ont menée dans leur Patrie , quelque miférable qu'elle ait pu être. Ils

font fort heureux, quand après avoir travaillé tout le jour & une partie

de la nuit , ils peuvent fe régaler de quelques Bananas , d'un peu de gâ-

teau de Maïz ou de CafTave , qui leur tient lieu de pain , & d'un mor-

ceau de Tafaje , qui eft de la chair de vache , féche & falée. Ils paflent

ordinairement bien des années fans goûter de pain de froment
, qui du-

moins ne leur manqueroit pas en Efpagne.

D'autres auffi malheureux que ceux-là , & dont le nombre n'eft pas

petit , fe retirent de la Ville& vont s'établir dans quelque petite Eftancia*

où ils le bâthTent une Bujio ou Cabane de paille, & vivent-là peu dif-

férens des bêtes , cultivant les grains que le Pays produit , & vendant le

fruit de leur travail pour fubvenir à leur entretien.

Ce que nous avons dit des Négreffes & Mulatreflès doit s'entendre de
toutes les Caftes ou Races , & fe fuppofer , à l'égard de la charité des*

femmes Blanches & de tous les Blancs en général
,
qui dans toutes les

efpéces font doux & prévenans ; mais il faut avouer que les- femmes
étant d'un naturel plus doux encore & plus compatifTant , l'emportent

fur les hommes dans la pratique de cette vertu Chrétienne*.

Quant aux ufages de la Nation , il y en a quelques-uns qui différent

fenfiblement de ceux des Efpagnols, (Se même de ceux qui fe pratiquent

dans

• Pulperos font des gens qui travaillent à des efpéces de Tente, appellées en Efpngnol

Tuiperias, & les Canotiers font les Matelots qui naviguent dans les Pirogues, pour faire

le traniport des Marchandifes de toute efpéce.

*mm--.M
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dans les principaux Pays d'Europe. Les plus remarquables font , Tufage du:

Brandevin, celui du Cacao, du Miel & autres douceurs, & fufage du
Taoac à fumer; à quoi il faut ajouter quelques fmgularités, dont il fe-

ra fait mention en leur lieu.

L'ufage du Brandevin eft fi commun, que les perfonnes les plus ré-

glées & les plus fobres , ne manquent pas d'en boire tous les matins à
onze heures: leur raifon en eft, que cette liqueur fortifie reftomac,aiguife
l'appétit ,& rétablit les efprits diflipés par la continuelle tranfpiration. Ils

s'invitent les uns les autres para hacer las once, a faire les onze
c'efl-à-dire , à boire le Brandevin. Mais cette coutume

, qui n'eft pas
mauvaife quand on la pratique avec modération , dégénère en vice chez
plufieurs, que cette liqueur affriande fi fort, qu'ils commencent à faire
les onze en fortant du lit, & ne finiffent qu'en y rentrant. Les Perfon-
nes de diftinction boivent du Brandevin d'Efpagne, mais le petit peuple
& les Nègres, courent à celui du Pays, qui eft fait du jus ou du fuc
des cannes de fucre, & qui eft nommé à caufe de cela Eau de vie de
canne, dont il fe fait un beaucoup plus grand débit que de l'autre.

Le Chocolat
, qui n'eft connu-là que fous le nom de Cacao, eft fi com-

mun ,
qu'il n'y a pas jufqu'aux Nègres Efclaves qui n'en prennent rè-

glement tous les jours après leur déjeuné , & à cette fin il y a des Né-
greffes qui en portent de tout prêt dans les rues pour le vendre & le*

faifant feulement un peu chaufer le diftribuent pour un Quartillo de Real
de Plata. Mais ce n'eft pas du Cacao tout pur , il y en a feulement une
petite quantité mêlée avec du Maïz. Celui que boivent les Perfonnes
de diftinction eft de pur Cacao préparé tout comme en Efpagne. Ils en re-

prennent une heure après le repas , & c'eft une coutume fi inviolable
qu'il ne leur arrive jamais d'y manquer. Jamais ils n'en prennent à jeun
ou du-moins fans avoir mangé un morceau auparavant.

Les Confitures & le Miel font encore de leurs mets favoris. Toutes
les fois qu'ils s'avifent de vouloir boire de l'eau, ce n'eft jamais fans a-

voir mangé avant quelques confitures. Souvent ils préfèrent le miel

aux conferves , & autres confitures au caramel , ou féches ; ils trouvent

que le miel adoucit davantage. Ils mangent les confitures avec du pain

de froment, & ils en trempent auffi dans le chocolat; mais pour le miel

ils le mangent avec des tourtes ou gâteaux de Caffave.

Leur paflion pour le Tabac à fumer n'eft pas moindre, ni moins gé-

nérale. Là tout le monde fume, hommes & femmes, fans diftinction

d'âge ni de rang. Les Dames & les femmes Blanches ne fument que

E 2 chez
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chez elles. Cette retenue n'eft pas imitée dans les autres Caftes , & le*

hommes de toute efpéce n'y regardent pas non plus de fi près. Ils ne

favent ce que c'eft que diflinguer les lieux & les tems pour leur fumerie.

Ils petunent en tout lieu & en toute occafion. Leur méthode efï de fu-

mer de petits rouleaux de feuilles de Tabac. Les femmes tiennent dans

la bouche l'extrémité d'un bout de tabac allumé , dont elles tirent la fu-

mée pendant un affez long efpace de tems , fans l'éteindre & fans que

le feu les incommode : une des plus grandes marques d'amitié qu'elles

puiflent donner aux perfonnes avec qui elles ont quelque relation, &
qu'elles honorent de leur eftime, c'eft d'allumer pour eux du tabac, &
de leur en préfenter à la ronde dans les vifites qu'elles reçoivent. Ce

feroit les desobliger & les mortifier beaucoup
,
que de refufer ce préfent

de leur main : aufli ne fe hazardent-elles pas de faire cette politeffe à

ceux qu'elles, favent ne pas aimer le tabac. Les Femmes de diflinclion

s'accoutument à fumer dès leur bas-âge , & il n'eft pas douteux qu'elles ne

contractent cette habitude par l'exemple de leurs nourrices, qui font les

Négrefles Efclaves. Et cet ufage étant fi commun parmi les Femmes de qua-

lité, il n'eft pas furprenant que les perfonnes qui arrivent &Europe & qui font

quelque féjour à Carthagène , ne puiflent réfuter à cette efpéce de contagion.

La Danfe eft un des plus grands amufemens des gens de ce Pays-là..

Quand les Gallions arrivent, ou qu'il y a des Gardes-côtes ou autres

VahTeaux qui viennent iïEfpagne dans la Baye , on ne voit que Bals

dans la Ville , dans lesquels il fe commet de grands desordres caufés

par les équipages des VahTeaux qui y accourent. Ces Bals font appelles

Fandangos. Quand ces divertiflemens fe donnent dans des maifons de dis-

tinction, tout s'y pane dans l'ordre, & rien n'en trouble la tranquillité..

Les Bals commencent par quelques danfes Espagnoles , & continuent par

celles du Pays
,
qui ne font pas fans grâces ni fans vivacité. Elles font

accompagnées de chanfons convenables, & durent jufqu'au jour.

. Les Faudangos ou Bals de la populace confiftent principalement dans des
'

excès de Brandevin & de Vin , d'où naiflent des mouvemens & des geftes

indécens& fcandaleux dont ils compofent leurs danfes -

y& comme dans les

intervalles ils ne ceflènt de boire, il furvient bientôt des querelles qui cau-

fent de grands malheurs. Les Etrangers qui font dans la Ville , font ceux

qui arrangent ces Bals & qui en font les- fraix; & comme l'entrée en eft

libre v-& qu'on n'y épargne pas les liqueurs à ceux qui y viennent, ils ne

delempliûent point.

On îvnuvqiie encore quelques fingularités dans leur deuil, C'efl-ià

qu'c-
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qu'éclate leur luxe & leur oftentation , fouvent aux dépens de leur com-

modité. Si le défunt eft une perfonne de diftin&ion , on place Ton corps

fur un magnifique lit de parade dreffé dans le plus bel appartement de la

maifon , & éclairé de quantité de cierges & de bougies. Il refle-là pen-

dant l'efpace de 24 heures , ou davantage , & pendant ce tems les por-

tes de la maifon font ouvertes pour que les perfonnes de connoiiîance

puiffent entrer & fortir plus librement , & généralement toutes les fem>

mes de baffe condition qui ont coutume de venir pleurer le défunt.

Ces mêmes femmes , vêtues ordinairement de noir , viennent le foir dans

l'appartement où eft le corps mort. Les unes s'approchent de lui & fe

mettent à genoux. Les autres fe tiennent debout , & toutes les bras ou-

verts comme pour l'embraifer : c'eft alors qu'elles commencent à piauler

d'un ton lamentable, pouffant de téms en tems des cris affreux dont le

nom du mort eft toujours le refrein. Après qu'elles ont bien criaillé, el-

les commencent , fans changer de ton & auifi defagréablement , l'hiftoire

du mort , où elles rapportent fts bonnes & fes mauvaifes qualités , & n'ou-

blient pas furtout fes foiblefles , & les commerces d'impureté qu'il peut a-

voir eus. Elles en font même un détail lï fidèle & fi circonftancié
, qu'il

n'y a pas de confelfion générale qui contienne des defcriptions plus parti-

culières. Après avoir paffé quelque tems dans cet exercice , fe trouvant

fatiguées , elles fe retirent dans un coin de la laie , où elles trouvent

du Brandevin & du Vin , & boivent de ce qu'elles aiment le mieux.

Mais à peine ont-elles quitté le mort que d'autres s'en approchent &
font la même chofe que les premières , fe relayant ainfi continuelle-

ment jufqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui viennent de dehors. Après

que ces pleureufes ont fini leurs piailleries , les domeftiques , les efclaves &
les amis de la maifon continuent la même cérémonie durant toute la nuit

,

fur quoi on peut fe figurer quel cahos ce doit être que tout cela, & quelle

mufique doivent faire les hurlemens de tant de voix difcordantes.

L'enterrement eft accompagné des mêmes clameurs, & après que le

corps eft inhumé , le deuil continue pendant 9 jours dans la maifon , & les

-affligés , tant hommes que femmes, ne doivent pas s'écarter de l'apparte-

ment où ils reçoivent les Pèfames *. Toutes les perfonnes qui ont quel-

que liaifon avec les Affligés doivent leur tenir compagnie les 9 nuits du-

rant, depuis le coucher du Soleil jufqu'à fon lever. Et l'on peut dire qu'ils

font tous véritablement affligés 5. ceux qui mènent deuil, le font de la perte

dir

* Complimens de condoléance.

e.3.
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du défunt; & ceux qui leur tiennent compagnie, ne le font' guère moins

de l'incommodité qu'ils fouffrent.

CHAPITRE V.

Du Climat de la Ville de Carthagéne des Indes. Manière dont les Habitans

divïfent les Saifons. Maladies auxquellesfont fujets les Européens nouvel-

lement arrivés en ce Pays; caufes de ces maladies. Autres maladies qui ajfli~

gent également les Créoles £? les Cbapetons.

LE Climat de Carthagéne eiï excefïivement chaud
; puisque par les ob-

fervations que nous y fîmes au moyen d'un Thermomètre de la fa-

çon de Mr. de Reaumur,\c 19 de Novembre 1735,1a liqueur fe foutint aux

1025 ^ parties, fans varier dans les épreuves réitérées que nous fîmes à

diverfes heures, que depuis 1024 jufqu'à 1026. Dans les obfervations

faites la même année à Paris avec un Thermomètre de l'invention du

même Auteur, la liqueur monta le 16 de Juillet à trois heures du foir, &
le 10 d'Août à 3 1 à 1025 \ , & ce fut la plus grande chaleur qu'on fentit à

Paris de toute cette année : par conféquent la chaleur du jour Je plus chaud

du Climat de Paris efl continuelle à Carthagéne.

La nature de ce Climat fe fait encore mieux fentir depuis le mois de

Mai jufqu'à la fin de Novembre, qui efl la Saifon qu'ils appellent Hiver, à

caufe que pendant ce tems-là les pluyes, les tonnerres & les éclairs y font

fi fréquens que d'un infiant à l'autre on voit les orages fe fuccéder. Les

nues fe fondent en eau , les rues de Carthagéne font inondées & les cam-

pagnes fubmergées. Les habitans profitent de ces circonflances pour rem-

plir leurs citernes. C'efl une précaution que l'on obferve dans toutes les

maifons
, pour fuppléer au défaut de Rivière & de Source. Outre l'eau

que chacun ramafîe pour foi , il y a encore de larges citernes fur les terre-

pleins des baflions de la Place, que l'on remplit, pour que la Ville ne

manque jamais d'eau. Ce n'efl pas qu'il n'y ait aufïi des puits dans la Vil-

le, mais l'eau en efl épaifTe & faumache. On l'employé aux ufages les plus

communs , mais elle n'efl pas potable.

Depuis la Mi-Décembre jufqu'à la fin $Avril, on jouît d'un tems plus

agréable; car la chaleur n'efl plus fi infupportable
,
parce que les vents de

Nord-Efl qui régnent alors , rafraîchiffent la terre. Cet efpace de tems

efl appelle l'Eté. Il y en a encore un autre qu'ils nomment le petit Eté

de

"•



VOYAGE AU PEROU. Liv. I Ch. V. 39

de St. Jean; parce que vers le tems que l'Eglife célèbre la nativité de ce
Saint, les pluyes ceffent, & quelques vents de Nord commencent à fouf-

fler, & cela dure environ un mois.

Comme les grandes chaleurs font continuelles en ce Pays-là, fans qu'il

y ait aucune différence fenfible à cet égard entre la nuit & le jour, la

tranfpiration des corps y eft très-confidérable, jufques-là que les habitans

en ont tous une couleur fi pâle & fi livide, qu'on diroit qu'ils relèvent

de quelque grande maladie. Leurs actions répondent à leur couleur • tous

leurs mouvemens ont je ne fai quoi de mou & de parefîèux ; cela paffe

jufqu'à leur ton de voix; ils parlent lentement & bas,& leurs paroles font

entre-coupées. Cependant ils fe portent bien
, quoiqu'ils ayent toutes les

apparences du contraire. Ceux qui arrivent d'Europe confervent leurs for-

ces & leurs couleurs vives durant l'efpace de trois à quatre mois ; mais
bientôt à force de fuer & de tranfpirer ces couleurs fe flétriffent, l'air

robufte fe diffipe , & en un mot ces nouveaux-venus n'ont plus rien
extérieurement qui les diftingue des anciens habitans. C'efl principale-

ment dans la première jeuneffe & à la fleur de l'âge que l'on eft fujet à-

ces accidens ; car les perfonnes plus âgées en font exemtes , & ont beau-

coup meilleur vifage, jouiffant d'une fanté fi robufte qu'ils atteignent la

quatre-vingtième année & au-delà x & cela, eft même commun dans cha-
que Cafte , ou efpéce d'habitans.

Les fmgularités des Maladies vont de pair avec celles du Climat. On
peut les confidérer fous deux efpéces différentes ; celles qui n'affectent

que les Européens nouvellement débarqués, & celles qui font communes
à chacun, tant Créoles que Chapetons..

Les maladies de la première efpéce font nommées vulgairement dans
le Pays y les Chapeîonnades

,
par allufion au nom qu'on donne aux perfon-

nes nées en Europe. Ces maladies font fi dangereufes
, qu'elles emportent

une infinité de monde , & font périr quantité de gens des équipages des
Vaiffeaux qui viennent d'Europe. Elles ont cela de particulier, qu'elles

ne font pas languir longtems : trois ou quatre jours fuffifent pour décider

du fort de ceux qui en font attaqués. Au bout de ce* court efpace, ou
l'on efl mort, ou l'on eft. hors de danger. La nature de cette maladie
eft peu connue : ordinairement elle vient à quelques perfonnes pour s'ê-

tre refroidies ; à d'autres par quelque indigeftion , d'où s'enfuit bientôt le

Vomito priéto , ou VomiJJcment violent
, qui expédie le malade dans l'es-

pace de tems fusdit ; car il eft très-rare qu'on échappe dès qu'on eft ve-
nu à ce fymptôme. Il y en a qui dès qu'ils commencent à vomir, en-

trent
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trent dans un délire fi furieux ,
qu'il faut les lier pour les empêcher de fe

déchirer en pièces. Ils expirent au milieu de leurs tranfports , comme

s'ils étoient atteints de la rage.

H eft bien étonnant que cette cruelle maladie reipe&e les gens du

Pays & ceux qui y font habitués depuis longtems, tandis qu'elle fait de

fi cruels ravages parmi ies Européens nouvellement arrivés: cependant la

chofe eft certaine: on voit ceux-là jouir d'une fanté parfaite , tandis que

cette funefte épidémie porte la mort parmi les autres. On remarque en-

core qu'elle fait plus de ravage parmi les équipages des VaiiTeaux, que

parmi les perfonnes qui ont mangé des mets plus fains ; d'où l'on conclut

que la viande falée eft pernicieufe à ceux qui font atteints de ce mal:

en effet les humeurs quelle engendre ,
joint au travail continuel des Ma-

telots, met leur fang dans une difpofition à fe corrompre aifément j &
c'eft de cette corruption, autant qu'on le peut conjeaurer, que naît le

Vomito prtéto. Ce n'eft pas que les Mariniers feuls en foient attaqués; il

fe trouve aufii des Paffagers, qui n'ont peut-être pas tâté de viande fa-

lée dans toute la traverfée, qui cependant en font affligés. Ce qui frap-

pe le plus, c'eft que les perfonnes qui ont été une fois dans ce Climat,

& qui l'ayant quitté y reviennent au bout de deux ou trois- ans ,
ou mê-

me davantage, n'en font jamais attaquées ,& jouïfTent de la même fan-

té que ceux du Pays, quoique leur façon de vivre n'ait pas ete des plus

tempérantes.

L'envie de connoître la caufe d'une fi étrange maladie, a donne de

l'exercice aux plus habiles Chirurgiens des VaiiTeaux, & aux Médecins

de la Ville; & tous les progrès qu'ils ont pu faire dans cette recherche,

fe réduifent à l'attribuer aux alimens & au travail des Gens de mer,

ainfi que nous l'avons déjà obfervé. On ne fauroit douter que cela ne

contribue en effet en partie à ce mal; mais reftc à favoir pourquoi ceux

qui ne font point dans le même cas, ne laifTent pas d'être quelquefois

la vidime de cette maladie. Malheureufement ,
quelque expérience qu'on

ait faite, on n'a pu encore parvenir à trouver une bonne méthode pour

la traiter, ni de fpécifique pour la guérir, ni de préfervatif pour la pré-

venir. Les fymptômes en font fi différens, que fouvent elle commence

par les mêmes qu'on relient dans de légères indifpofitions : le vomiffe

ment en eft toutefois d'ordinaire le premier avantcoureur ; & on a re

marqué que les fièvres qui le précédent font accablantes, & embarralTent

beaucoup la tête.

Ordinairement cette maladie ne fe manifefte pas immédiatement après

l'ar-



VOYAGE AU PEROU. Liv. I. Ch. V. 41

farrivée des Vaifleaux d'Europe dans la Baye, & n'eft pas non plus fort

ancienne dans le Pays; car ce qu'on y nommoit autrefois Cbapétonnades

n'étoient que des indigeftions, qui quoique toujours dangereufes dans ces

Climats, étoient néanmoins àifément guéries par quelques remèdes que les

femmes du Pays favoient préparer & avec quoi elles les guériflent encore

,

furtout quand on les applique des le commencement. Les Vaiffeaux pas-

fant enfuite à Portovéh, c'étoit-ilà que furvenoit la mortalité, toujours at-

tribuée à l'irrégularité du Clima.t, & aux fatigues qu'effuyent les équipa-

ges en déchargeant , & chariantt les Marchandifes pendant la Foire.

Le Vomit Priéto étoit inconnu à Cartbagéne & fur toute cette côte a-

vant 1729. & 1730. A la première de ces deux époques, Don Domingo

Juftiniani, commandant les Vaiffeaux de Guerre Gardes-Côtes, perdit une

partie de fes équipages par cette; maladie kSantaMarta. Ceux qui échape-

rent furent épouvantés des ravages que ce mal avoit fait,& de la mort d'un

fi grand nombre de leurs Camarades. A la féconde époque les équipages

des Gallions commandés par Don Manuel Lopez Pintado, en furent affligés

à Cartbagéne, & les accidens en furent fi foudains, que tel qu'on voyoit

fe promener un jour étoit porté le lendemain à la fépulture.

Les Habitans de la Ville de Cartbagéne & ceux de tous les Lieux où s'é-

tend la jurisdi&ion de fon Gouvernement, font extrêmement fujets à la

Lèpre , ou Mal de San Lazaro. Le nombre de ceux qui en font infectés eft

confidérable. Quelques Médecins en attribuent la caufe à la chair de Porc

qu'on fert fréquemment fur les tables : on peut leur objecter que dans di-

verfes Contrées des Indes où l'om mange encore plus de cette chair, on
n'apperçoit pas les effets qu'ils lui attribuent : d'où il paroît qu'il faut en
chercher la principale fource dans la nature du Climat. Pour empêcher que
cette maladie ne fe<communique , il y a un Hôpital appelle l'Hôpital de

Saint Lazare , fitué hors de la Ville , aflez près d'une Colline où il y a un
Château qui porte le même nom.. C'eft dans cet Hôpital qu'on renferme

tous ceux qu'on fait être attaqués de ce mal, fans difïinclion de fexe, ni

d'âge , ni de rang ; & on les y conduit de force
, quand ils refufent d'y al-

ler de bonne grâce. Cependant Leur mal ne fait qu'augmenter parmi eux

dans cet Hôpital
, parce qu'on leiur permet de fe marier Lépreux avec Lé-

preufe, & la maladie palîe ainfi de génération en génération. D'ailleurs

on leur donne 11 peu de chofe poair leur fubfiflance , que ne pouvant s'ac-

commoder d'une économie qui leur retranche le néceffaire , ils demandent:

la permifîion de pouvoir aller memdier leur pain dans la Ville , à quoi on

n'a garde de s'oppofer; & le commerce qu'ils ont enfuite de cette permis-

Tome L F fion
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fion avec les perfonnes qui fe portent bien , eft caufe que le nombre des

malades ne diminue jamais. Il eft même fi confidérable ,
que cet Hôpital

reffemble à une petite Ville par l'étendue de fon enceinte. Dès que quel-

qu'un entre dans cet Hôpital pour caufe de Lèpre , or. lui marque un en-

droit où il doit finir fes jours. Là il fe bâtit une cabaie appellée dans le

Pays Bugio & proportionée à fes facultés, & il y vit comme chez lui, ex-

cepté qu'on lui défend de fortir de cet efpace, à-moins qu'il ne foit fi pau-

vre qu'il faille lui permettre d'aller mendier fon pain dais les rues de Car-

thagène. Le terrain que i'Hôpital occcupe eft environné de murailles dent

on ne peut fortir que par une feule porte.

Quoique ces infortunés fouffrent les incommodités inféparables de cette

maladie , ils ne lailTent pas que de vivre longtems , deforte qu'on en voit

qui meurent dans un âge avancé. Il eft étonnant combien ce mal excite

le feu de la concupifcence , & combien il eft difficile à ceux qui en font

atteints de reprimer cette palTion déréglée. AuiTi ^eur permet-on de le

marier pour prévenir les defordres qui ne manqueroieiit pas d'en refulter.

Si la Lèpre eft une maladie commune & contagieufe dans ce Climat

,

la Galle & la Rogne ne le font pas moins ; furtout aux Européens, dont

il y a très-peu qui en foient exemts
,
principalement quand ils ne fe font

pas familiarifés avec le Climat. Si on néglige d'apporter remède à ce mal,

& de le guérir dès le commencement, il eft dangereux de le vouloir faire

palTer quand il eft invétéré. Le fpécifique le plus orcinaire & le plus effi-

cace pour le guérir dès qu'il commence, eft une certaine terre qu'ils nom-

ment Maquimaqui, qu'on trouve dans le voifinage de Carthagéne, d'où elle

eft tranfportée pour le même ufage dans les lieux où elle ne fe trouve pas.

Encore une autre maladie fort finguHere ,
quoique moins commune,

eft celle qui eft appeliée vulgairement le Serpenteau 0% Ici CukbriLa. El-

le confifte , félon la plus faine opinion , en une tumeur caufée par la

malignité de certaines humeurs qui forment un dépôt entre les membra-

nes de la peau, laquelle tumeur augmente tous les jours & s étend,

jufqu'à ce qu'elle occupe toute la circonférence de la partie qui en eft

attaquée. Elle fe loge principalement aux bras , aux cuilTes & aux

jambes ; quelquefois elle fe répand tout du long de ces parties. Les

marques extérieures de ce mal , font de faire enfler en rond de la gros-

feur d'un demi-doigt l'efpace qu'il occupe, d'enflammer la peau, de eau-

fer des douleurs quoique peu vives, & de mortifier le bras ou la jambe at-

taquée. Les Gens du Pays guériiTent ce mal avec beaucoup d'adreiTe &
de fuccès. La première chofe qu'ils font , c'elt d'examiner la partie où il a

la
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h tête, pour me fervir de leurs termes. Enfuite ils y appliquent un petit

emplâtre fupuratif, & frottent d'un peu d'huile tout fefpace où s'étend la

tumeur. Le jour fuivant en levant l'appareil, on voit la peau ouverte à

l'endroit où étoit l'emplâtre, & forcir de cette ouverture une efpéce de

petit nerf ou de mufcle de couleur blanche & environ de la grofleur

d'un gros fil
, qu'ils difent être la tête du Serpenteau. Ils le prennent avec

grand foin, l'attachent à un petit bout de foye, & l'entortillent autour

d'une carte roulée ; ils refrottent encore avec de l'huile , & le jour

fuivant ils entortilent encore fur la carte ce qui recommence à pa-

roître du petit nerf, & continuent ainfi jufqu'à ce qu'il n'en refte plus

rien , & que le makde en foit entièrement délivré. Pendant cette opé-

ration , leur plus grand foin eft d'empêcher que le petit nerf ne fe rompe
avant qu'il foit tou: forti ; car ils prétendent que l'humeur que ce préten-

du petit Serpent renferme , fe répandant dans le corps rend la guérifon

très-difficile & produit une grande quantité d'autres petits Serpens. Ils

difent aufli que quaid il joint fa tête avec fa queue pour faire un cercle

dans l'efpace où il eft, faute d'y avoir remédié aflez-tôt, il furvient des

accidens fi fâcheux que celui qui les fourTre en meurt. Je crois que peu

de gens s'expofent a ce danger , vu que l'incommodité que ce mal caufe,

les oblige à recourir d'abord au remède auquel il eft bon de joindre quel-

ques émolliens pour diiïiper l'humeur.

Ces bonnes gens font perfuadés que ce petit mufcle ou nerf eft un véri-

table Serpent , & c'eft pour cette raifon qu'ils lui en ont donné le nom. II

eft certain qu'on lui voit faire quelque mouvement dans le moment qu'il

fort, mais cela ne dure qu'un inftant; & d'ailleurs ce mouvement peut

venir de 1a compreffion , ou de l'extenfion des parties nerveufes dont il eft

formé , & il n'eft p^as néceffaire qu'il foit animé pour cela. Cependant je

n'oferois prononcer décifivement fur cette matière.

Outre tous ces maux on eft encore fujet en ce Pays-là au Pafme , ou Dé-

faillance, qui eft une maladie mortelle, mais qui vient rarement feule.

J'aurai occafîon d'en parler ailleurs plus au long
,
quand je viendrai à cer«

tains lieux des Indes où elle eft beaucoup plus commune & non moins

dangereufe.

F 2 CHA-
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CHAPITRE VI.

De TAgrément des Campagnes aux environs de Carthsgéne, des Fiantes £?

des Arbres communs & particuliers qui y rroiffent.

LE terroir autour de Carthagêne eft fi fertile qu'on ne peut fe laffer d'ad-

mirer ces feuillages toujours verds , dont les Plantes qu'il produit

font ornées. Les Bois & les Prez font continuellement émaillés de verdu-

re, mais les naturels du Pays ne profitent guère cb ces avantages: nés

pareffeux & indolens ils ne cultivent point la terre & en laiffent le foin à

la Nature
,
qui véritablement femble leur prodiguer (es tréfors. Les bran-

ches & les rameaux que les Arbres pouffent dans ce fertile terroir, s'entre-

laiTent les uns dans les autres , forment des toits impénétrables à l'ardeur

du Soleil & à la lumière du jour.

La diverfité de ces Arbres eft égale à leur grandeur & à leur grolTeur;

ils différent beaucoup de ceux d'Europe. Les plus grands & les plus gros

font les Caobes, ou Acajous, les Cèdres, YArbre-Marie, & les Baumes. Le

bois des premiers fert à fabriquer des Canots & des Champanes , fortes dé

Barques dont les habitans fe fervent pour la pêche Se pour Jeur commer-

ce le long de la Côte & fur les Rivières auffi loin eue s'étend la jurisdic-

tion de ce Gouvernement. Ces Arbres ne produiront aucun fruit bon à

manger. Il femble qu'ils s'épuifent à produire un bois folide , beau , 8c

odoriférant. Les Cèdres font de deux fortes, les uns tout blancs, & les

autres rougeâtres. Ces derniers font les plus eftimés. Le Baume & XAr-

bre-Marie , outre l'utilité de leur bois , diftillent une liqueur refineufe

de différente efpéce, l'une appellée Huile-Marie, & l'autre Baume-Tolu,

qui efl le nom d'un Village aux environs duquel cet Arbre croît en plus

grande abondance , & où fa liqueur a le plus de vertu..

Outre ces Arbres il y a des Tamarins, des Néfliers, ces Sapotes, des Papayes,

des Gouyaves , des CaJJiers , des Palmiers , des Manzanilles ,& beaucoup d'au-

tres ,
qui produifent des fruits bons à manger ,& fonc un bois très-bon & de

diverfes couleurs. Le Manzanilk eft un Arbre ûngulier :.fon nom vient du

mot Efpagnol Manzana , qui fignifie Po?nme;\e fruit de cet Arbre ayant en

effet la figure, la couleur, 8c l'odeur des Pommes; mais fous cette beau-

té apparente il cache un poifon 11 fubtil
,
qu'on en reffent les mauvais ef-

fets avant d'en avoir mangé. L'Arbre eft grand , fes branches fe termi-

nent en houpe, & la couleur de fon bois tire un peu fur le jaune. Quand

on le coupe, il en fort un fuc blanc femblable à celui du Figuier, finon

qu'il
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qu'il a moins de confiflance , & qu'il n'efï pas fi blanc; du refle il efl auflî

venimeux que le fruit-même : s'il touche quelque partie du corps , il pé-

nètre les chairs & y caufe inflammation. De-là il fe répand dans tou-

tes les autres parties du corps , à-moins que par des remèdes extérieurs on

n'en arrête les progrès. C'efl pourquoi il efl néeeflaire, après qu'on l'a

coupé de le laifFer fecher quelque tems
,
pour pouvoir enfuite le travailler

fans péril ; & c'efl alors qu'on voit la beauté de ce bois, qui eft jafpé &
vené comme un marbre fur un fond jaunâtre. Si par inadvertance quel-

qu'un a le malheur de manger du fruit de cet Arbre , tout fon corps s'en-

fle dans le moment , & l'enflure augmente jufqu'à ce que le poifon ne

trouvant plus de quoi s'étendre , le malheureux qui l'a avalé , crève &
meurt victime de fon erreur. On en a vu de trilles exemples dans les Eu-
ropéens qui fervent fur les VaifTeaux , & qui ont été envoyés à terre pour
faire du bois. Les Efpagnols en firent aulfi de cruelles épreuves dans le

tems de la conquête de ces Contrées, mais félon Herrera (a) ils évitèrent

la mort en avalant de l'huile commune, qu'ils trouvèrent être un puùTant
antidote contre ce Poifon. Pour prévenir les accidens que cette erreur

peutcaufer, & éviter l'effet de diverfes autres Plantes perriicieufes , il

convient de fe faire accompagner dans l'occaûon par quelqu'un du. Pays
qui les connoifTe.

Mais pour faire mieux comprendre le degré de malignité du ManzaniU
le, on afliire que fes branches ne font pas moins perfides, & que fi l'on

s'endort à l'ombre de fes feuilles, on fe réveille tout aufli enflé que fi l'on

avoit mangé du fruit , d'où il réfulte de fâcheux accidens jufqu'à ce que
par des frictions réitérées , & fufage des tifanes rafraichhTantes on par-

vienne à diffiper l'enflure. Ce qu'il y a d'admirable, c'efl cet inftincl que
Dieu a donné aux bètes pour les préferver de cet Arbre. Elles l'évitent

avec foin, & n'en mangent jamais le fruit.

Les Palmiers élevant leurs têtes tournes au-defliis des autres Arbres for-

ment une agréable perfpeclive fur ces- Montagnes. Il y en a de diverfes

fortes
, quoiqu'aflez peu differens à la vue; mais la diverfité de leurs fruits

a fait difhnguer. l'efpéce de l'Arbre.. On en compte quatre principales; le

Cocotier ,. le Datier , Je Palmier-Royal',. qui produit un fruit femblable
aux Dates pour la figure ; mais plus petit & fans aucun goût agréable; &
enfin le Corozo, dont le fruit plus gros que les Dates, eli fort favoureux,

& propre aux tifanes rafraichhTantes fi utiles à la fanté. Les fruits du
JPalmier-Royal s'appellent Palmites; ils ont fort bon goût & font fi gros

qu'il

(«) Hjsrrera, Dec. I Lib. FIL cap. lu.

Fa
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qu'il y en a qui péfent deux ou trois Arrobes*

; & quoique les autres efpé-

ces en produifent d'auiîi gros , ils ne font ni fi doux , ni fi agréables au goût.
De ces quatre efpéces d'arbre on tire le vin de Palmier , mais plus ordi-

nairement du Palmier-Royal & du Corozo qui produifent le meilleur. La
manière de le faire eft de couper quelquefois la palme, mais le plus fou-

vent c'efl de faire une incifion dans Je tronc de l'arbre, & de tenir un va-

fe immédiatement au-deifous pour recevoir la liqueur qui en coule. On la

lailîe fermenter cinq à lix jours plus ou moins félon le Pays , & enfuite

on en boit. La couleur de ce vin eft blanche. Il moufle plus que le vin

de Champagne, eft fort piquant & monte facilement à la tète, deforte

qu'il enivre pour peu qu'on en boive avec excès. Son grand défaut c'eft

de s'aigrir en très-peu de tems. Les naturels du Pays prétendent qu'il eft

rafraichiiTant. C'eft le régal des Indiens & des Nègres.

Le Gayac & ÏEbénier font prefque auffi durs que le fer. On porte quel-

quefois de ces bois en Efpagne où ils font fort eftimés , tandis qu'on en
fait peu de cas dans le Pays où ils font Ci communs.

Parmi les Plantes qui nailTent fous les Arbres& dans les Bois , celle qu'on

nomme Senfitive y eft très-commune. La propriété de cette Plante fuf-

firoit
, quand on n'auroit pas une infinité d'autres preuves ,

pour démon-
trer la fenfibilité des Plantes. On n'a qu'à toucher une de fes petites feuil-

les, & l'on voit auflitôt celles du même rameau fe retirer, & fe preffer

les unes contre les autres fi fubitement, qu'il femble que tous leurs refforts

n'ayent attendu que cet inftant pour jouer tous à la fois. Après un petit

efpace de tems elles commencent à fe déployer de nouveau , mais lente-

ment, & à fe féparer jufqu a ce qu'elles foient tout à fait ouvertes. La
Senfitive eft une petite Plante d'un pied & demi de haut. Sa tige princi-

pale eft menue, & les rameaux foibles & délicats à proportion. Les feuil-

les en font longues , fort minces & jointes enfemble, deforte que toutes

celles d'un rameau peuvent être confidérées comme n'en faifant qu'une
feule de quatre à cinq pouces de long, fur dix lignes de large. A les con-

fidérer chacune à part , on trouve que chaque petite feuille a quatre à cinq

lignes de long, fur un peu moins d'une ligne de large. Dès qu'on en tou-

che une de ces petites, elles fe redreflent toutes & deviennent perpendi-
culaires

, au-lieu de la figure horizontale qu'elles avoient auparavant , &
unies par leur iûperfîcie intérieure; celles qui faifoient deux feuilles avant
ce mouvement fi fenfible, n'en forment plus qu'une feule chacune de fon

côté.

* L'Arrobe eft un poids de 25 livres.
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côté. Le nom que lés Carthaginois donnent à cette feuille ne conve-

nant pas ici, nous trouvons à-propos de l'omettre. Dans d'autres en-

droits où elle efl en plus grande eflime, on l'appelle la Vergcnznfa ou Pu-

dique, &hDonzella ou la Pucelle. Ces bonnes gens croyoient que les

mots qui expriment fon nom étant prononcés au moment de l'attouche-

ment
,
produifoient l'effet en queftion

;
prévenus de cette idée ils s'éton-

noient qu'une herbe eût du fentirnent,& l'inflmct de témoigner fon obéis-

fance à ce qui lui étoit ordonné, ou que honteufe de l'injure qu'on lui foi-

foit elle ne pût diffimuler fon reffentiment.

Nous vîmes dans la fuite beaucoup de cette herbe à Guayaquil, dont le

Climat femble mieux lui convenir que celui de Carthagéne, tant parce

qu'elle y efl en plus grande quantité
,
que parce qu'elle y croît plus vigou-

reufe, ayant au moins trois à quatre pies de hauteur, & fes feuilles à

proportion.

Sur les Montagnes aux environs de Carthagéne on trouve quantité de Be-

jucos * les uns plus gros que les autres ; il y en a de figure & couleur diffé-

rentes ; quelques-uns ont le bois appïati. Il y en a une efpécequiefl furtout

fort connue par le fruit qu'elle produit , auquel ils donnent le nom de Ha-

billa de Carthagena f. Sa vertu particulière mérite bien qu'on en parle.

Cette Habilla a environ un pouce de large fur neuf lignes de long, platte

& en forme de cœur. Elle a une gouffe blanchâtre un peu dure
, quoique

déliée ; le dehors en efl un peu rude. Cette gouffe renferme un noyau

comme celui d'une amande ordinaire , pas tout-à-fait fi blanc , mais exces-

fivement amer. C'efl le plus excellent antidote que l'on connoiffe contre

la morfure des Vipères & des Serpens. Si un homme mordu par quelqu'un

de ces reptiles peut manger de ce fruit aufîitôt , il arrête tous les effets du

venin , & le diiîipe entièrement. C'efl pour cela que tous ceux qui tra-

vaillent fur les Montagnes , n'entrent jamais dans un Bois pour couper du

bois ,
pour farcler , ou pour chaffer , fans avoir auparavant pris à jeun un

peu de cette Habilla, moyennant quoi ils marchent & travaillent fans

nulle crainte. J'ai ouï dire à un Européen qui étoit grand chaffeur, qu'a-

vec cette précaution
,
quoiqu'on fût piqué par un Serpent on n'en rece-

vok aucune incommodité. Les gens du Pays prétendent que la Habilla ,

de fa nature, efl chaude au fupréme degré, ce qui efl caufe qu'on n'en

peut manger beaucoup. Deforte que la dofe ordinaire efl moins que la

qua-

* Efpéce de Saule pliant & propre à faire des Mena.

f Favéole ou Haricot de Canhagèm,
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quatrième partie d'un noyau. Quand on l'a prife I faut bien fe garder de

boire immédiatement aucune liqueur échaufante , comme Vin , Brandevin,,

& autres de cette efpéce. Tout ce qu'on peut dire de cela, c'eft que l'ex-

périence leur a fervi de maître. La Habilla n'eft pis inconnue dans quel-

ques antres Contrées des Indes voifines de Carthagme. Elle y efl renom-

mée pour fa vertu particulière , & on lui donne le même nom , parce que

c'eft le terroir de Carthagène qui jouît du privilège de la produire.

CHAPITRE VIL
Des Animaux &? Oifeaux dôme/tiques &? fauvages qui fe trouvent dans las

Campagnes & Montagnes de Carthagène. Efèces différentes de

Reptiles &? Infecles venimeux avec leurs propriétés.

A Près avoir parlé des Arbres & des Plantes les plus remarquables de s

environs de Carthagène, refte à informer le Lecteur des differens

Animaux qu'on y trouve. Ces Animaux font de toute forte, les uns do»-

meftiques pour la nourriture des Habitans , les au:res fauvages , dont les

différentes qualités & efpéces furprennent & font idmirer la diverfité que

l'Auteur de la Nature a mife dans la multitude de fes ouvrages. Il y a des

Quadrupèdes & des Reptiles qui ont la peau tavelée de diverfes manières,

& qui habitent dans des lieux déferts & arides ; des Volatiles dont les plu-

mages brillent de diverfes couleurs & recréent la vue. Les uns & les au-

tres abondent dans ces Campagnes.

Les Animaux domefliques comeftibles font les Vaches & les^ Co-

chons qui y font en grande quantité. La Vache ne fait pas une viande

agréable
,
quoiqu'elle ne foit point abfolument mauvaife : mais la chaleur

du Climat, rendant ces animaux fecs & peu fubftantieux, la chair n'en

fauroit être bonne. Les Cochons au -contraire y font parfaitement

bons & leur chair fi délicate
,

qu'ils paflent pour les meilleurs de tou-

tes les Indes, & Ton croit même qu'ils font meilleurs que ceux d'Eu-

rope. C'eft auffi le régal des Européens & des Créoles de Carthagène, &
leur mets le plus ordinaire. Ils croient que c'eft la viande la plus faine

,

& ils en ufent dans leurs maladies préférablement aux Perdrix & à la Vo-

laille, comme Poules, Pigeons, Perdrix, & Oyes ,
qui font en abondan-

ce & de fort bon goût.

Il ne me paroît pas hors de propos de dire un mot de la manière dont

ils
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xhs prennent les Oyes fauvages. Le bas prix auquel on les vendoit nous

imfpira la curiofité de nous en inftruire, & voici ce que nous en apprî-

mies. Dans le voifmage de Carîhagéne .à l'Orient du Mont de la Popa, eftun

girand Etang nommé la Cienéga de Te/cas, fort abondant en poiflbns peu

eiflimés par la réputation qu'ils ont d'être malfains , mais renommé par

fe:s Oyes. Sa communication avec la Mer rend fon eau falée. Il ne

croît ni ne décroît; car le peu de différence que la marée y caufe, ne

vaut pas la peine qu'on en parle. Tous les foirs une nuée d'Oyes fe rend

à cet Etang comme à leur gîte naturel, elles y accourent des campagnes

voifines , où elles vont pendant le jour pour s'y repaître. Ceux qui font

mtétier de cette chaiTe, ou plutôt de cette pêche, jettent dans l'Etang

quinze à vingt grandes CalebafTes ,
qu'ils appellent Totumos. Les Oyes à

force de voir ces CalebafTes flotter fur l'eau s'y accoutument , & ne les fu-

yent point. Au bout de trois ou quatre jours le chafTeur revient de grand

m:atin à l'Etang, muni d'une autre CalebafTe où il a pratiqué quelques pe-

titts trous pour voir & pour refpirer: il fourre la tête dans cette CalebafTe,

&; entre enfuite dans l'eau de manière qu'il n'y a que la CalebafTe qui pa-

roifle au dehors. Il s'approche des Oyes le plus doucement qu'il lui eft

pofïïble, les faifit d'un main par les jambes & les tire dans l'eau, puis il

les .prend de l'autre main. Ce manège dure jufqu'à ce que n'en pouvant

tenir davantage , il eft obligé de fe retirer. Il remet ce qu'il a pris à fon

camarade, qui eft aufli dans l'eau au bord de l'Etang, après quoi il va re-

commencer fa chafTe & continue ainfi jufqu'à ce qu'il en ait affez, ou que

foit venu le tems auquel ces Oifeaux retournent à la Campagne.

La chafTe procure de la venaifon , comme Daims , Lapins , & une es-

pèce de Sangliers appelles par les gens du Pays , Sajones ; mais il n'y a

guère que les Nègres & les Indiens de la Campagne qui mangent de ces

animaux , à l'exception du Lapin , dont les gens de la Ville fe régalent

afTez fouvent.

Les Bêtes féroces font de différentes fortes. Il y a des Tigres fort dan-

gereux *, qui caufent beaucoup de mal non feulement aux troupeaux,

mais aux hommes dès qu'ils les fentent. La peau de ces animaux eft

fort belle. Ils font fort grands , & on en voit qui refTemblent pour la tail-

le à des poulains. On trouve encore dans les Bois , des Léopards ,
des

Renards , des Armadilks , f des Arailles % , & beaucoup d'autres moins con-

fidé-

* Mais pas tant à beaucoup près que ceux tiJ/rique. Not. du Trad.

t Sorte de Lézard, couvert d'une Armure.
\ Sorte d'Ecureuil. ....
Tome I. G
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fidérables par leur groffeur. Les arbres fervent de retraite à quantité de

Singes de diverfes fortes, dont les uns font remarquables par leur groffeur,

les autres par leur couleur.

Le Renard de ce Pays a un moyen fîngulier de fe défendre contre les

Chiens & autres animaux qui le pourfuivent & lui font la guerre. 11 mouil-

le fa queue de fon urine en fuyant & la leur fait jaillir au mufeau, ce qui

fuffit pour les arrêter & leur faire perdre la pifte , tant l'urine de cet ani-

mal eft puante & infupportable. Par-là il leur échappe. Au-refte la puan-

teur de cette urine eft telle qu'on la fent à un quart de lieue de l'endroit

où il l'a répandue , & fouvent pendant une demi-heure. Le Renard des

Indes eft petit. Il n'excède guère la groffeur d'un Chat ordinaire. Son

poil tire fur la couleur de Canelle, & eft très-fin. Sa queue n'eft pas fort

longue ; mais elle eft extrêmement bien fournie d'un poil fpongieux , le-

quel forme un panache qui fert à fa défenfe & à l'ornement de fa figure.

La Nature prévoyante qui a donné au Renard ces armes défenfives,n'a

pas oublié l'Armadille , dont le nom fait affez connoître ce qu'il eft. Il eft

de la groffeur d'un Lapin ordinaire, quoique d'une figure fort différente.

Son grouin , fes pieds , & fa queue reffemblent à ceux du Cochon. Tout

fon corps eft couvert d'Une écaille dure & forte , laquelle fe conformant

à toutes les irrégularités de la ftru&ure du corps, le met à couvert des en-

fuîtes des autres animaux , & n'empêche point fon allure. Outre cette

écaille il en a une autre en façon de mantille, & laquelle eft unie à la pre-

mière par une jointure. Il s'en fert pour garantir fa tête, moyennant quoi

toutes les parties de fon corps font en fureté. Le dehors de ces écailles

repréfente divers deffeins en relief, de différentes couleurs foncées &
claires, de manière que ce qui lui fert de défenfe lui fert aunTde parure.

Les Nègres & les Indiens ne font pas difficulté de manger la chair de cet

animal , & la trouvent même excellente.

Les Singes de ce Pays font de diverfes efpéces ; les plus communs font

une forte de Sapajou que lesHabitans nomment Micos^& qui font les plus

petits. Ils ne font pas plus gros qu'un Chat ordinaire. Leur peau eft gri-

fâtre. Ils font trop connus pour s'amufer à les décrire. Les gros qui

le font moins trouveront leur place ailleurs, & plus à propos quand nous

parlerons de quelque lieu où ils font en très-grande quantité.

Les Oifeaux de ce Climat chaud font de fi différentes fortes
,
qu'il n'eft

pas poflible d'en donner une idée exacte. Les cris & les croaffemens des.

uns confondus avec le chant des autres , ne permet pas de diftinguer les

ramages doux & agréables de ceux-ci d'avec le ton rude & difcordant de

ceux-
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ceux-là. Mais c'eft une chofe admirable que l'équité avec laquelle la Nature

répand fes dons: car pour ne pas donner tout aux uns & rien aux autres,

elle a paré des plus vives couleurs le plumage de ces Oifeaux dont les

croaffemens font û defagréables ,& par une jufle compenfation elle a doué

d'un chant mélodieux ceux dont le plumage n'a rien d'extraordinaire. Le

Guamayodk une preuve de cette équité de la Nature. Les brillantes avi-

ves couleurs de fes plumes l'embelliffent au point qu'il n'y a pas de Pein-

tre qui puiffe imiter un tel coloris. En revanche iès croaflemens font ai-

gus & importuns , & cela lui eft commun avec les autres Oifeaux qui ont

le bec courbé , fort , & la langue épaifle , comme les Loros , les Cotorras

& les Periquitos. Tous ces Oifeaux volent par troupe, & le tintamare

qu'ils font en l'air s'entend de fort loin.

Toutes les fingularités que l'on remarque dans les autres Oifeaux fem-

blent fe rencontrer dans le bec de l'Oifeau appelle communément dans ce

Pays Tulcan, ou Prêcheur. Il efl à peu près de la groffeur d'un gros ra-

mier; mais il aies jambes plus longues. Sa queue efl courte, bigarrée

de bleu turquin, de pourpre, de jaune & autres couleurs qui font un fort

bel effet fur le brun obfcur qui domine. Il a la tête exceffivement groffe

à proportion du corps ; mais fans cela il ne pourroit pas foutenir la diffor-

mité de fon bec: car il a au-moins de fa racine au bout fix à huit pouces

de long : la partie fupérieure a dans fa racine un pouce & demi ou deux

de bafe , formant une figure triangulaire qui continue jufqu'au bout. Les

fuperficies latérales forment une efpéce de boffe ou d'élévation fur la par-

tie fupérieure : la troifiéme fuperficie fert à recevoir la partie inférieure du

bec, qui s'emboite avec la fupérieure dans toute fa longueur, deforte que

les deux parties font parfaitement égales dans l'étendue , s'avancent en

fallie & diminuent infenfiblement depuis leur racine jufqu'au bout. Là

,

leur diminution efl fi confidérable qu'elle forme une pointe forte & aiguë

,

comme celle d'un poignard.' Sa langue a la forme d'une plume. Elle

efl rouge auffi-bien que tout le dedans de fa bouche. On voit rafTemblées

en fon bec les plus vives couleurs qui parent les plumes des autres Oifeaux.

Ordinairement il efl jaune à fa racine, ainfi qu'à la boffe ou élévation, &
cette couleur forme tout autour comme un ruban d'un demi pouce de lar-

ge; tout le refte efl d'un beau pourpre foncé, excepté deux rayes d'un

beau cramoifi , à un pouce de dillance l'une de l'aatre vers la racine. Les

lèvres intérieures qui fe touchent quand il a le bec fermé , font armées de

dents qui forment deux mâchoires faites en manière de feie. Le nom de

Prêcheur qu'on donne à cet Oifeau , vient de ce qu'étant perché au haut

G 2 d'un
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d'un arbre pendant que les autres Oifeaux dorment plus bas , il fait un-

bruit de fa langue lequel reflemble à des paroles mal - articulées , & il ré-

pand ce bruit à droite & à gauche, afin que les Oifeaux de proye ne s'a-

vifent pas de vouloir profiter du fommeil des autres pour les dévorer. Au-

refte ces Prêcheurs s'apprivoifent avec tant de facilité que dans les maifons

où il y en a , ils courent parmi les perfonnes , & viennent quand on les ap-

pelle pour recevoir ce qu'on veut leur donner. Leur nourriture ordinaire ce

font les fruits ; ceux qui font apprivoifés mangent aufli d'autres chofes ,&
en général tout ce qu'on leur donne.

Ce fcroit une trop vafte entreprife que de vouloir décrire tous les autres

Oifeaux extraordinaires que ce Pays produit ; mais je ne puis m'empêcher

de dire un mot de ceux auxquels ils donnent le nom de Gallinazos , à caufe de

la reffemblance qu'ils ont avec les poules. Cet Oifeauefl de la groffeur d'un

Paonneau , finon qu'il a le cou plus gros & la tête un peu plus grande.

Depuis le jabot jufqu'à la racine du bec il n'a point de plume. Cet efpa-

ce ell entouré d'Une peau âpre , rude ,& glanduleufe
,
qui forme diverfes

verrues & autres inégalités femblables. Les plumes dont il eft couvert

font noires ainfi que cette peau , mais communément d'un noir qui tire

fur le brun. Le bec ell: bien proportionné , fort & un peu courbe. Cet

Oifeau ell: familier dans la Ville , les toits des maifons en font couverts ;

ce font eux qui les nettoient de toutes les immondices. II ell: peu , ou

point d'animal dont ils ne fafient curée ; & quand cette nourriture leur

manque, ils ont recours à d'autres ordures. La fubtilité de leur odorat efl

telle que fans autre guide ils vont à trois ou quatre lieues dans les en-

droits où il y a quelque charogne
,

qu'ils n'abandonnent que quand il n'en

relie plus que la carcaffe. Si la Nature n'avoit pourvu ces Climats d'une

fi grande quantité d'Oifeaux , ils feroient inhabitables à caufe de la cor-

ruption que les continuelles chaleurs y cauferoient , d'où naiuoii bientôt

l'infection de l'air. Au commencement ils volent pefamment , mais en-

fuite ils s'élèvent fi haut qu'on les perd entièrement de vue. A terre ils

marchent en fautant avec une efpéce de flupidité. Leurs jambes font dans

une allez jufle proportion. Leurs pieds ont trois doigts par devant & un

à côté, inclinant un peu par derrière. Les autres doigts qui forment le

pied font tournés en dedans des deux jambes, de manière que ceux d'un

pied s'acrochant avec ceux de l'autre il ne leur efl pas poifible de marcher

agilement, & font obligés de bondir pour avancer. Chaque doigt efl ter-

miné par une grife ou ferre, longue & forte, mais fans difproportion.

Quand les Gahlnazos n'ont pas de charogne à manger , ils attaquent dans

les
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les champs les bêtes qui paifTent , furcout s'ils font preffés de la faim. S'ils

rencontrent une bête un peu blelfée fur le garot ou fur l'échiné , ils fe jet-

tent deffus , la faififlent par cet endroit ; & il ne fert de rien à ces pau-

vres animaux de fe vautrer à terre, ni de vouloir les épouvanter par leurs

cris , ils ne lâchent point prife , & à coups de bec ils agrandirent û bien

la playe que l'animal devient enfin leur proye.

Il y a encore d'autres Gallinazos un peu plus gros que ceux-là , lesquels

ne quittent jamais les champs. Leur tête & partie de leur cou font blan-

ches dans quelques - uns & rouges dans les autres , ou mêlées de ces

deux couleurs. Un peu au-deffus du commencement du jabot , ils ont

un colier de plumes blanches. Ils ne font pas moins carnaciers que les

précédens. Dans le Pays on les appelle Reyes de Gallinazos , Roi des

Gallinazos
,
probablement parce que le nombre en eft petit , & qu'on a

obfervé que quand l'un d'eux s'attache à une bête morte , les autres

n'en approchent pas ,
jufqu'à ce qu'il en ait mangé les yeux par où il

commence ordinairement , & qu'il fe foit retiré.

Les ChauvefTouris font affez communes dans tout les Pays , mais 1a

quantité prodigieufe qu'il y en a à Carthagéne les rend remarquables. En
effet le nombre en eft fi grand, que lorsqu'elles commencent à voler après

le coucher du Soleil , on en voit des nuées qui couvrent les rues de cette

Ville. D'ailleurs ce font d'adroites fangfues s'il en fut jamais , n'épar-

gnant ni les hommes ni les bêtes. On en voit de fâcheux exemples : car

comme les Habitans, à caufe des grandes chaleurs, laiffent les portes &
les fenêtres des chambres où ils couchent , ouvertes , les chauveffouris

y entrent , & fi elles trouvent le pied de quelqu'un découvert elles le pi-

quent à la veine plus fubtilement que le plus habile Chirurgien , & fucent

le fang qui en fort , & après qu'elles s'en font raffaffiées , elles s'en vont

laiflant toujours couler le fang. J'ai vu quelques perfonnes à qui pareil

accident étoit arrivé
,
qui m'ont affuré elles-mêmes que pour peu qu'elles

euffent tardé de fe réveiller, elles auroient dormi pour toujours j car

l'abondance de fang qui étoit forti de leur veine, & dont le lit étoit déjà

tout trempé , ne leur auroit pas laiffé affez de force pour arrêter celui qui

fortoit encore par l'ouverture. La raifon pourquoi on ne fent pas la pi-

quure, vient fans-doute de la fubtilité du coup, & de l'air que les aiJes

de la chauvefTouris agitent, & qui rafraîchiffant le dormeur, le difpofe

encore plus à dormir , & en un mot l'empêche de fentir cette légère pi-,

quure. La même chofe arrive à peu près aux chevaux , aux mules , &:

G 3
aux
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aux bourriques. Mais les animaux qui ont la peau dure& épaifie ne font

point expofés à cet inconvénient.

Nous allons maintenant traiter des Infecles & des Reptiles , qui ne font

pas une moindre preuve du pouvoir de la Nature. Il y en a an fi grand nom-

bre que les Habitans n'en font pas peu incommodés ; leur vie n'efl même pas

en fureté contre la morfure venimeufe de quelques-uns : tds font les Ser-

pens , les Centpieds , les Macrans , ou Scorpions , les Araignées , & une

infinité d'autres de diverfes efpéces, & dont les venins n'ont pas tous

une égale violence.

Les plus venimeux & les plus communs de tous les Serpens font les

Corales ou Serpens-à-Coral, les Cafcabêks ou Serpens i fonnettes, & les

Serpens-de-faule. Les premiers font longs de quatre à cinq pieds , fur un

pouce d'épaiffeur. La peau de leur corps reifemble à un Damier , étant mê-

lées de quarrés rouges, jaunes & verds, qui font un très-bel effet. Sa tête efl

platte & groffe comme les vipères l'ont en Europe. Ses mâchoires font

garnies de dents ou crochets , par le moyen desquels il introduit fon

venin , dont l'effet efl fi promt que d'abord le corps s'eifle , & le fang

commence bientôt après à fe corrompre dans tous les organes des fens; jus-

qu'à ce qu'enfin les tuniques des veines fe rompent à l'extrémité dej

doigts, le fang jaillit dehors , & en peu tems le patient perd la vie.

Le Serpent à fcnnettes n'eft ordinairement pas fi grand que le précé-

dent. Il n'a que deux ou trois pies de long. Ceux qui on: un demi pié de

plus font fort rares. Sa couleur efl un gris de fer, cendré & onde. A
l'extrémité de fa queue efl attachée ce qu'on appelle fa ccifcabéle ou fon-

nette. Celle-ci reffemble à la coffe d'un pois de gravance après qu'elle efl

fechée fur la plante. Elle efl divifée de-même , & contient cinq à fix

nffelets ronds comme des pois , avec lesquels , dès qu'il fe remue , il rend

un fon pareil à celui de deux ou trois fonnettes , d'où efl venu le nom

qu'on lui donne. Ainfi la Nature qui a donné au Serpent-à-coral cette

diverfité de couleurs vives pour le faire appercevoir, a auffi donné à ce-

lui-ci ce bruit qui annonce fon approche , & fans lequel il ne feroit guè-

re poffible de le diflinguer de la terre où il rampe , vu qu'il efl de la

même couleur.

On donne le nom de Serpent-de-faule à une autre efpéce de Couleu-

vre fort nombreufe
,
qui reffemble affez au bois de faule par fa couleur ;

& comme elles font toujours colées aux branches de cet arbre elles fem-

blent en faire partie. Leur piquure
,
quoique moins dangereufe que cel-

le
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le des autres eft toujours mortelle, fi on n'y apporte promptement le re«

méde de quelque antidote.. Il y a des fpécifiques infaillibles qui font

connus des Nègres , des Mulâtres & des Indiens
, qui vont fouvent dans

les Montagnes , & à qui on donne le furnom de Curandores *. Le meil-

leur remède c'eft la Habilla, dont nous avons déjà parlé.

Tous ces Serpens dont la piquure effc fi dangereufe , ne font jamais de

mal à perfonne s'ils ne font ofFenfés. D'ailleurs loin d'être agiles, ils font

au-contraire très-parefleux & prefque défaillais , deforte que s'ils piquent

ou mordent , c'eil lorfqu'on a marché deflus , ou qu'on les a autrement

provoqués : hors de - là on pafleroit cent fois devant eux fans qu'ils faf-

fent le moindre mouvement. Et fi ce n'étoit la coutume qu'ils ont de

fe retirer pour fe cacher dans les feuilles, on ne diflingueroit pas s'ils

font morts ou en vie.

Il y a peu de lieux en Europe où les Cientopies , ou Centpieds f, ne foient

connus ; mais ils le font bien davantage à Carthagéne , non feulement à

caufe du grand nombre qu'il y en a , mais aufli à caufe de leur monftrueu-

fe grolTeur , & parce que pullulant beaucoup plus dans les maifons qu'à

la Campagne, on n'eft pas fans danger de leur part. Ils font ordinaire-

ment en longueur comme les deux tiers d'une aune : il y en a même qui

ont près d'une aune de long fur cinq à ûx pouces de large plus ou moins

félon la longueur. Leur figure eft prefque circulaire, toute la fuperficie

fupérieure & latérale eft couverte d' écailles dures couleur de mufc tirant

fur le rouge. Elles ont des jointures au moyen defquelles elles fe peuvent

mouvoir de tous côtés. Cette efpéce de toit eft allez fort pour le défen-

dre contre quelque coup que ce foit ; & comme il n'eft pas facile de les

bleffer par-là , il eft néceflaire de les frapper à la tête quand on veut les

tuer. Ils font extrêmement agiles, & leur piquure eft mortelle, mais

quand on y remédie promtement il n'y a pas de danger pour la vie . On
en eft quitte pour fouffrir en attendant que les remèdes raflent leur effet

& détruifent la malignité du poifon.

Les Scorpions ne font pas moins communs que les Centpieds. Il y en

a de diverfes fortes ; les uns noirs, les autres rouges, les autres bruns, &
quelques-uns jaunes. Les premiers s'engendrent dans les bois fecs &
pourris, & les autres dans les coins des maifons & dans les armoires.

Leur

* GuériJJeurs.

f C'eft apparemment le même Mette que nous appelions en Fravpis Cloporte ou MU*
lepieds, & que les Créa nommoient Polypodes, Not. du Ttad.
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Leur groflfeur eft différente : les plus grands ont trois pouces de long

,

non compris la queue. Leur piquure eft plus venimeufe dans les uns que

dans les autres. Celle des noirs, félon l'opinion des habitans,eft plus dan-

gereufe que celle des autres , mais elle n'eft pas mortelle quand on y re-

médie promptement. Celle des autres fe réduit à caufer la fièvre , à en-

gourdir la paume des mains & la plante des pieds, le front, les oreil-

les, les narines, les lèvres, à faire enfler la Langue, à troubler la vue,

& l'on refte dans cet état une ou deux fois vingt-quatre heures, après quoi

le venin commence à fe difliper, & le malade fe rétablit entièrement.

Les gens de ce Pays font dans l'idée
, que quand un Scorpion tombe

dans l'eau il la purifie , & conféquemment ils en boivent fans fcrupule.

Us font fi accoutumés à ces Infe&es qu'ils n'en ont aucune crainte. Ils les

prennent avec les doigts fans répugnance , les faififfant par la dernière

vertèbre de la queue pour n'en être point piqués. Quelquefois ils leur

coupent la queue même & jouent enfuite avec eux. Nous avons obfer-

vc qu'un Scorpion étant mis dans un vafe de Criflal avec un peu de fu-

mée de Tabac dedans , a une fi grande averfion pour cette odeur
,
que

dès qu'il la fent de fi près, il devient comme enragé, fe piquant la tête

de fon aiguillon jufqu'à ce qu'il fe foit tué lui-même. Cette expérience

répétée plufieurs fois m'a fait conclure que fon venin produit fur fon

corps le même effet qu'il fait fur les autres.

Il y a encore un autre Infecte appelle communément Caracoî Soldado,

Limaçon Soldat , qui , depuis le milieu du corps jufqu'à l'extrémité pofté-

rieure , a la figure des Limaçons ordinaires , de couleur blanchâtre , &
tourné en fpirale ; mais depuis l'autre moitié du corps jufqu'à l'extrémité

contraire il reffemble à une Ecreviffe , tant en groffeur que dans la difpo-

fltion de Ces pâtes. La couleur de cette partie du corps , laquelle efl vé-

ritablement la principale , eft. blanche mêlée de gris ; Ôc la partie même
a environ deux pouces de long fur un (S? demi de large, non compris la

queue ni l'autre partie. Il n'a aucune coquille ni écaille, & tout fon corps

eft flexible. Il a une induftrie fînguliere pour fe garantir du mal qu'on

pourroit lui faire , c'eft de chercher une coquille de Limaçon proportion-

née à fa grandeur , & de s'y fourrer dedans : quelquefois il marche avec

cette coquille, d'autrefois il la laifle en quelque endroit, & va enfuite

chercher à vivre : dès qu'il fent qu'on veut le prendre , il court vite vers

le lieu où il a laifle la coquille. Il y rentre en commençant par la partie

poftérieure, afin que celle de devant ferme l'entrée & qu'il puiffe fe dé-

fendre avec fes deux pâtes , dont il fe fert pour mordre à la manière des

écre-
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écrevhTes. Sa morfure caufe pendant 48 heures les mêmes accidens que

la piquure du Scorpion. On a grand foin d'empêcher que le Patient ne

boive de l'eau pendant qu'il refTent les effets de ce venin ; car on a remar-

qué, que de boire de l'eau dans ces circonftances, caufoit le Pafme*

dont on rechape rarement.

Les Naturels du Pays racontent que quand cet animal a grofli au point

qu'il ne peut plus rentrer dans la coquille qui lui fervoit de retraite, il

va fur le bord de la Mer en chercher une plus grande ; que là il tue le

limaçon dont la coquille lui convient davantage , & s'empare de l'habit

tation. Il pratique la même méthode à l'égard de la première coquill?.

Cette dernière particularité , & le défir de voir la figure de cet animal

nous engagea Don George Juan & moi à prier quelques perfonnes de

nous en procurer un; ce qu'ayant obtenu, nous vérifiâmes tout ce que

je viens de dire , à l'exception de la piquure dont nous ne jugeâmes pas

à propos de faire l'expérience , & le tout fe trouva exactement vrai.

Il y a encore diverfes autres fortes d'Infectes , qui pour être moins

gros, n'en font pas moins dignes d'attention, vu les fingularités qui les

diflinguent, & le plaifir que caufent aux yeux une quantité innombrable

de Papillons , dont il fera difficile de faire connoître la diverfité & les

propriétés. Quoiqu'à la variété de leurs figures, du deffein de leur travail,

& de leurs couleurs on fente leur diflemblance , on ne peut néanmoins

décider lefquels font les plus beaux & les plus agréables à la vue.

La beauté de ceux-ci étant compenfée par l'incommodité des autres,

je ne fai s'il ne vaudroit pas mieux fe pafler du plaifir de voir les uns,

que d'être tourmenté par les autres. Les Mofquites dont on voit des

nuées , furtout dans les Savanes , & fur les Mangliers f, font des plus in-

commodes. Les Savanes les attirent par la verdure qui y régne , & ils

trouvent fur les Mangliers la nourriture qui leur eft propre. Il n'efr, pas be-

foin d'autres obftacles pour rendre impraticables les chemins par les Savanes.

Cet Infecte eft de plufieurs efpéces , mais on en peut compter qua-

tre principales; ceux de la première font appelles Zancudot; ils font plus

gros que les autres. Ceux de la féconde font les Mofquites proprement

dits , lesquels ne différent pas de ceux d'Efpagne. Enfuite viennent les

Gégénes ,
qui font fort petits & faits autrement. Ils reffemblent à ces pe-

tits vers qui mangent le bled, & qu'on appelle Palomita. Ils font de la gros-

feur

• Le Pafme eft une efpéce d'étourdiflement , de pamoifon, ou convulfion.

i Ou Mangles. Les François appellent cet Arbre Palétuvier. Not. du TraJ.

Tome I. H
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feurcTun grain de moutarde ,& un peu cendrés. La quatrième efpéce com-

prend une forte de Cirons nommés les Manteaux blancs. Ils font fi petits

que Ton fent la cuiffbn ardente que caufe leur piquure, fans qu'on apper-

çoive à peine ce qui l'a caufée. La quantité qui s'en répand dans l'air

donne occafion d'obferver qu'ils font blancs , & c'efl de-là qu'ils ont pris

leur nom. Ceux des deux premières efpéces ne manquent pas dans les

maifons. Leur piquure caufe une groiTe tumeur , dont la cuiflbn ne fe dis-

fipe que dans l'efpace de deux heures. Ceux des deux dernières efpéces, que

l'on voit très-communément dans les champs & dans les jardins, ne cau-

fent pas de tumeur en piquant , mais ils font reflentir une demangeaifon

infupportable. Ainft l'ardeur du Soleil rend les jours longs & ennuyeux,

& ces Infectes incommodes ne rendent pas les nuits amufintes. Pour s en

garantir pendant le fommeil on a recours aux Mofquiteros* ;
qui néanmoins

ne font d'aucune refTource contre les petits, à-moins que la toile ne fût fi

ferrée, qu'ils ne puffent pénétrer au -travers; mais en ce cas on s'expo-

feroit à étouffer de chaleur & faute d'air.

L'Infefte nommé à Cartbagéne Nigua, & au Pérou Prçw,eft à peu près

fait comme une puce, mais fi petit qu'il eft prefque imperceptible. Ses

jambes n'ont pas les reflbrts des jambes des puces; ce qui n'eft pas une

petite faveur de la Providence; car fi cet Infecte avoit la faculté de fauter,

il n'y a corps vivant qui n'en fût rempli; & la quantité de cette engeance

feroient périr les trois quarts des hommes dans les accidens qui pourroient

leur arriver. Cet Infecte eft toujours dans la pouffiere ,& on le trouve plus

abondamment dans les lieux malpropres. Il s'attache aux pieds , à la plan-

te même, & aux doigts. Il perce fi fubtilement la peau, que les perfon-

nés auxquelles il s'attache, n'en fentent rien. Quand il commence a

s'étendre on s'en apperçoit, fans pouvoir comprendre comment il cil

entré. Quand on le remarque, au commencement, il eft aifé de le tirer

dehors; mais quand il n'auroit introduit que la tête, il faut facrifier la

chair tout autour, vu qu'il fe cramponne fi fortement, qu'on rompt plu-

tôt ce qui eft dehors que de lui faire lâcher prife. Quand on ne s'en apper-

çoit pas à tems , l'Infecte perce fans obftacle la première peau , & fe loge

entre elle & l'épiderme. Là il fuce le fang, & fe fait un nid d'une tuni-

que déliée & blanche , ayant la figure d'une perle platte. Il fe tapit dans

l'un des deux côtés de cet efpace, de manière que la tête & les pieds font

tournés vers la partie extérieure, pour la commodité de la nourriture, &
la

• Sorte de rideaux de Canevas ou Gaze , en ufage dans toute YAmirique. Not. du Trad.
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la partie poftérieure de fon corps répond au côté intérieur de la tunique,

afin qu'il puiffe y dépofer fes œufs. A înefure qu'il en pond davantage la

petite perle «'élargît, jufqu'à ce qu'elle foit parvenue à avoir une ligne &
demie, ou deux lignes de diamètre, ce qui arrive au bout de quatre à cinq

jours. Alors ilefttemsde la tirer de-là, fans quoi elle crève d'elle-même,&
répand une infinité de germes femblables à des lentes, d'où il fe forme au-

tant de Niguas, qui occupent tout le pied, où ils caufent beaucoup de dou-

leur, deforte qu'il eft bien difficile de les en tirer; car quelquefois ils péné-

trent jufqu'aux os ; & la douleur , même après qu'on les a tirés , dure jus-

qu'à ce que la chair ait bouché les cavités qu'ils ont creufées & que la

peau fe foit refermée.

La méthode qu'on obferve dans cette opération eft longue &douloureu-

fe. Elle confifte à féparer avec la pointe d'une aiguille, la chair qui tou-

che à la membrane où réfident les œufs de l'Infecte: or ces œufs font fi

attachés à la chair, & à cette membrane, qu'il n'eft pas aifé de faire cette

opération fans crever la tunique qui les renferme , & fans caufer de vives

douleurs à celui à qui on la fait. Après avoir bien cerné de tous côtés

& détaché jufqu'aux moindres racines qui l'attachoient aux membranes &
aux mufcles de cette partie, on fait fortir la petite perle en queftion, qui

eft plus ou moins grande , félon qu'elle y a demeuré plus ou moins. Si

par hazard elle crève en la tirant, il faut encore plus d'attention à bien

décharner & arracher toutes les racines , & furtout à ne pas laiffer la prin-

cipale Nigua ; car avant que la playe fût guérie elle pondroit encore des

œufs, & s'enfonceroit encore plus avant dans la chair, d'où par confé-

quent il feroit plus difficile de l'arracher.

On met dans le trou que laifle la perle de la Nigua un peu de cendre

chaude de tabac mâché ou pulverifé. Dans les Pays chauds comme Car-

thagéne, il faut fe garder pendant deux jours de fe mouiller le pied. Sans

cette attention on prend tout de fuite le Pafme , maladie dangereufe, dont

il eft bien rare qu'on échappe. Peut-être que cette obfervation qu'on a ap-

paremment faite dans quelques perfonnes , eft devenue une régie générale

pour tous ceux à qui on a tiré la Nigua.

Dans le moment que cet Infecte s'infinue on ne fent rien ; mais le len-

demain on fent une demangeaifon ardente & beaucoup de douleur
,
plus

néanmoins en quelques parties qu'en d'autres , & de même de l'opération.

C'eft ce qu'on remarque à l'égard des ongles, quand l'Infecte fe trouve

entre elles & la chair des orteils, ou à leur extrémité. On en eft moins

incommodé à la plante du pied ou autres endroits où la peau eft plusgrolTe.

H 2 H
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II y a quelques animaux à qui cet Infecte fait une guerre opiniâtre , en-

tre autres le Cerdo
,

qu'il attaqua de telle manière que quand il eft mort
en ne trouve aux pieds de devint & de derrière que les trous que cet
Infecte y a laiffés.

Tout petit qu'eft cet Infecte, on le diflingue en deux efpéces , dont
lune eft venimeufe & l'autre ne l'eft pas. Celle-ci reflemble parfaitement
aux puces quant à la couleur , à rend blanche la membrane où elle dépofe
fesœufs, & eft de la même couleur que les lendes. Elle ne fait d'autre effet

que de caufer la douleur, & l'ncommodité ordinaire. L'autre efpéee eft

jaunâtre, & le nid qu'elle fe fat eft un peu foncé & de couleur de cen-
dre. L'effet qu'elle produit eft plus extraordinaire; car fe logeant à l'ex-

trémité des orteils, elle caufe inflammation aux glandes des aînés, ac-
compagnée de douleurs aiguës

. qui ne finiffent qu'après qu'on a tiré la

Nigua. C'eft tout le remède cu'il faut, car immédiatement après l'en-

flure paffe & la douleur ceffe. Ces glandes affligées font celles qui répon-
dent au pied où réfide la caufe du mal. Je ne faurois trouver la véritable
raifon d'un effet fi fmgulier. Cn prétend que c'eft parce que l'Infecte pi-

que de petits mufcles qui defeeadent de ces glandes jufqu'au pied, & que
ces mufcles offenfés par le venin de la Nigua le communiquent aux glan-

des , ce qui y caufe inflammation & douleur. Tout ce que je puis affu-

rer, c'eft que je l'ai éprouvé phfieurs fois, & les premières je fus dans

une grande inquiétude
, jufqu'à ce qu'ayant remarqué à diverfes reprifes,

que tous ces effets ceffoient aufitôt que la Nigua étoit dehors
, je conclus

qu'elle en étoit l'unique caufe. La même chofe arriva à tous hs Mem-
bres de l'Académie des Sciences qui nous accompagnoient dans ce Voya-
ge, & en particulier à Mr. de Jujfieu Botanifte du Roi de France, lequel

fut le premier à diftinguer ces leux efpéces après avoir païfé à diverfes

fois par ces fortes d'accidens.

Mais (ï les hommes font exp)fés aux morfures des Animaux & aux pi»

quures des Infectes venimeux , les meubles des maifons , & généralement
toutes les marchandifes tiffues, comme toiles de lin, étoffes de foye,d'or

& d'argent, ont d'autres Infectes pour ennemis, lefquels ruinent & détrui-

sent tout excepté les métaux, qui réfiftent à leurs attaques. Le plus redouta-

ble pour ces fortes d'effets eft celui qu'on appelle dans le Pays Comégen, qui
n'eft qu'une efpéee de tigne ou d'artufon, fi vif,& fi expéditif dans fes opé-

rations, qu'en moins de rien il fût convertir en pouffiere le ballot de mar-
fhandife où il fe gliffe;&fàns ei déranger la forme il la perce partout d'ou-

tre en outre avec tant de fubtiliré, qu'on ne ç'apperçait pas qu'il y ait tou-

ché,
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chéjufqu'à ce qu'en maniant cette marchandife, on voit qu'au-lieu d'étoffe ou

de toiJe, on n'a que des retailles & de la pooiflïere. Il faut une attention ex-

trême pour prévenir ces accidens en tout tems, mais furtout lors de l'arrivée

des -Gallions: car c'ell alors que ce vers deftrucleur peut faire le plus de dom-
mage, vu la quantité d'effets qu'on débarque pour les magazins& les bouti-

ques. On a foin de placer les ballots fur des bancs élevés d'un tiers d'au-

ne de-deffus terre, & dont les pieds font enduits de goudron, qui efl le

feul préfervatifqu'on ait pu trouver contre cette engeance ; car quoiqu'il per-

ce le bois comme les marchandifes , il n'approche pas de celui qui efl gou-
dronné. Cette précaution ne fuffiroit pas pour éloigner le Comégen de ces

précieux effets, fi on n'avoit le fecret de les éloigner des murailles, mo-
yennant quoi il n'y a plus rien à craindre. Cet Infecte efl û petit que l'œil

a de la peine à le difcerner; mais fon activité efl telle qu'une nuit lui fuffit

pour détruire toutes les marchandifes d'un magazin , s'il parvient à s'en
rendre maître. Auiîi eft-il ordinaire que quand on court les niques du
Commerce on fpécifie à l'égard des marchandifes qui vont à Carthagéne,
& entre les pertes qui peuvent arriver dans cette Ville, celles que caufe le
Comégen. Mais ce qu'il y a de plus étonnant en tout cela, c'ell: que cet
Infe&e efl f particulier a cette Ville, que Portobélo, ni fes environs, qui
ont tant d'aatres chofes communes avec Carthagéne, loin d'être fujets à
ce fléau ne connoifTent pas même l'Infecte, qui l'emporte û fort fur la li-

gne & l'artafon pour la vivacité & l'activité. Ce que nous venons de di-
re fuffira pour donner une idée de ce Pays autant qu'il convient à notre fu-
jct. Car noi;s ne croyons pas devoir nous arrêter à ce que d'autres ont dé-
jà rapporté, ni groffircet Ouvrage de quantité d'obfervations déjà publiées,

& que tout le monde fait. C'ell pourquoi nous païTerons à des objets plus
intéreiTans, & à des particularités qui font éclater la puiffance de l'Auteur
de la Nature.

CHAPITRE VIII.

Où il efi traité des denrées que produit le terroir de Carthagéne, £f
de la nourriture des Habitans.

QUoique le terroir de Carthagéne n'ait pas l'avantage de produire tous
les fruits qui croiffent en Europe, il ne laiffe pas d'en produire

«autres qui les valent bien, & dont ks Habitans fe nouiriffisit. Il elt

H 3 vrai
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vrai gue les Européens nouvellement arrivés ont de la peine à s'en ac-

commoder, mais avec le tems ils s'y font fi bien qu'ils en oublient les

premiers.

Ce Climat èft trop humide & trop chaud pour que l'Orge , ke Froment

& autres femblables grains y viennent bien : mais en revanchie on y re-

cueille quantité de Maïz & de Ris. Un boifTeau de Maïz ftèmé au la-

bour en rend cent à la récolte. Ce Blé Indien fert non feuleraient à faire

le Bollo *, qui tient lieu de pain dans toutes ces Contrées, rmais aufli à

engraiffer les porcs & la volaille.

Le Bollo de Maïz n'a aucune reflemblance avec le pain de frroment, ni

pour la forme, ni pour la couleur, ni pour le goût. Il a la jfigure d'un

gâteau ; il eft blanc, mais fade & infipide. La manière de faiire le Bollo,

c'eft de faire tremper le Maïz f & de l'écrafer enfuite entre deiux pierres;

après quoi à force de le broyer & de le changer d'eau, on viient à bout

d'en féparer la peau ou gouffe qui l'enveloppoit. L'ayant bien nettoyé,

on le paîtrit , & puis on recommence à le moudre comme auparavant. En-
fuite on l'enveloppe dans des feuilles de Plane ou de Vijahua

, qu'on met
dans des pots pleins d'eau auprès du feu pour les cuire. Etamt cuits on
les retire de-là pour manger. Cette efpéce de pain ne fe cconferve pas

îongtems, paifé 24 heures il devient pâteux & n'efl point du tout bon à

manger. Dans les bonnes maifons on paîtrit le Bollo avec dui lait , & il

n'en eft que meilleur; mais jamais on ne peut parvenir à le ffaire lever,

parce que les liquides ne peuvent bien le pénétrer, & qu'il ne? change ja-

mais fa couleur naturelle
; par conféquent il ne prend aucun jgoût étran-

ger, & conferve toujours celui de la farine de Maïz.

Outre le Bollo , il y a d'autres efpéces de pain dont les Nègres font un

grand ufage : ils l'appellent Cqffltve. Ce pain cfl fait de racimes de Tuca
,

de Nagmes ,& de Manioc. La première chofe qu'ils font , c'efl de dépouil-

ler ces racines de leur première peau , & enfuite de les grajger fur une
grage ou râpe de cuivre de quinze à dix-huit pouces de longuieur. Leur
fubftance fe trouvant réduite en une farine femblable à la groiTe fciure

eft jettée dans de l'eau pour en ôter un fuc acre & fort qui eft un vrai

poifon. On change fouvent l'eau pour filtrer cette farine & enlever ce

fuc malin ; après quoi on la fait fecher & on la paîtrit en facom de foûaffe

ou de gâteau rond de deux pies de long, & d'environ autamt de diamè-

tre,
* Sorte de gâteau ou de petits pains.

j Le Maïz ou Mahis eft le même grain qu'on nomme quelquefois Mil, & quelquefois

BU de Turquie. Mot. du Trad,
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tre , fur qiuatre lignes d'épaiffeur. Il les font cuire dans de petits fours fur

degrandess plaques de cuivre, ou fur une efpéce de brique. C'eft une

nourriture : fort fubftantieufe , mais fade. Elle fe conferve longtems fan?

fe corromr.pffe. On y trouve au bout de deux mois le même goût que le

premier joouir, excepté qu'elle fe durcit.

Quoiquae le Bollo & la Cajjave foient le principal aliment des Habitans

,

ils ne laifTéènt pas de fe régaler de pain de froment : mais comme il faut que

la farine ern vienne â'Efpagne ,on peut croire qu'il n'eft pas à bon marché.

Il n'y a guiere que les Européens établis à Carthagéne & quelques Créoles qui

en mangernt en prenant le Cacao , ou en mangeant des confitures au cara-

mel, qui c eft la feule occafion où ils ne peuvent s'en paffer. Dans tous

leurs autrees repas la coutume a jette parmi eux dès le berceau de û pro-

fondes racdmes, qu'ils ne balancent pas de préférer le Bollo au pain de fro-

ment , & de manger du miel avec la Cajfave.

Ils font: encore d'autres pâtifTeries de la farine de Maïz, & en compo-

fent diverrs mets, auifi bons pour la fanté que le Bollo qui ne fait jamais

mal à ceuix qui y font accoutumés.

Outre 11ers racines dont nous venons de parler, le terroir produit beau-

coup de (Camotes, qui refTemblent fort aux Patates de Malaga pour le

goût ; maais d'une figure un peu différente , car elles font prefque rondes

&leur fuiperficie rabotteufe. Ils en font des conferves, & s'en fervent

comme dee légumes dans leurs ragoûts. Néanmoins comme cette racine

y eft fort commune, ils n'en tirent pas tout l'avantage qu'ils pourraient;

il y a appaarence que s'ils l'employoient dans la Cajjave , elle auroit meilleur

goût qu'éfctant faite de racines fades de foi-même.

Les Camrnes de fucre font en fi grande abondance dans ce Pays-là, que

le miel y [perd de fon prix. Un partie du jus de ces cannes eft convertie

en eau de ! vie pour le mieux débiter. Au-refle elles croiffent fi promte-

ment qu'om. les peut couper deux fois par an , & leur verdure variée é-

gaye les ccampagnes.

Il y a aiuffi beaucoup de Cotoniers , dont les uns font plantés & culti-

vés , & cce font les meilleurs ; les autres font produits par la fertilité na-

turelle de la terre. Le Coton des uns & des autres étant filé fert à faire

toute fortee d'ouvrages tiffus , dont les Nègres des Haciendas & les Indiens

s'habillent:..

Le Caccaotier croît en abondance fur les bords de la Rivière de la Ma-

delaine, ôèc en d'autres lieux convenables à cet arbre. Le Cacaotier de

Carthagénee eft le plus eflimé , tant parce que le fruit en eft plus gros que

celui
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celui des Caraques, de Maracaybo & de Guayaquil, que parce qu'il eft

plus huileux, Le Cacao de Carthagêne eft peu connu en Efpagne ; celui

qu'on y envoyé , eft par manière de préfens. Comme il a plus de répu-
tation que le Cacao des autres lieux , il fe confume presque tout dans le

diflrift de cette Ville, &dans quelques autres endroits des Indes, où il

s'en fait un grand débit : ce qui eft caufe qu'on en apporte des Caraques

dans l'intérieur du diftricl: de Carthagêne pour fupléer à ceiui de la Madc-
îaine qu'on envoyé ailleurs. Il n'eft même pas mal de mêler celui-là avec
celui- ci , afin que le Chocolat foit moins huileux qu'il ne l'eft quand il n'eft

fait que du Cacao de la Madelaine. Pour diftinguer celui-ci des autres

on le vend par milliers dans Carthagêne, chaque millier du poids de quatre

livres. Celui des Caraques fe vend par boilTeau de no livres, & celui de
Maracaybo de 96.

Ce fruit eft le tréfor le plus fur dont la Nature ait pu gratifier ce ter-

roir , mais il n'eft pas le feul : on y voit encore quantité d'autres Arbres

& Plantes
, qui portent d'autres fruits non moins utiles ni moins agréa-

bles , & qui font une preuve éternelle de fa fertilité. On eft ravi d'é-

tonnement en voyant ces arbres produire , en toute faifon , des fruits

dont les uns font femblables à ceux à'Efpagne , & les autres particuliers

au Pays : ceux-là cultivés ,& ceux-ci fans autre culture que la difpofition

naturelle du Climat.

Ceux qui relTemblent aux fruits à'Efpagne, font les Melons, les An-
guries *, qu'on nomme dans le Pays Patilles, les Raifins de treille, les O-
ranges, les Nèfles, les Dates. Les Raifins n'ont pas il bon goût que
ceux à'Efpagne; mais les Nèfles y font beaucoup plus délicates, & Il

douces qu'elles en font un peu fades. Les autres n'ont point de différence

remarquable, mais leur faveur parvient à un grand point de perfection.

Parmi ceux qui font particuliers au Pays, la Pomme-de-Pin mérite le pre-

mier rang. On la nomme communément la Reine des Fruits , tant à caufe de
fa beauté que de fon odeur & de fon bon goût. Les autres font les Papayes,

les Guanabanes, les Gouyaves, les Sapotes, les Mamêis , les Platanes, les

Cocos, & quantité d'autres qu'il feroit ennuyeux de rapporter. Il fuffira

de dire que ce font-là les principaux.

La Pomme-de-Pm ou Pigna f, que les Efpagnols nommèrent ainfi à cau-

fe de la relTemblance que ce fruit a avec ce qu'on nomme Pomme-de-Pin en

Europe, naît d'une Plante qui relTemble beaucoup à l'Aloés, excepté que
les feuilles de celle-là ne font pas fi grandes que celles de l'Aloés, ni fi

épais-
* Sorte de Melons d'eau. f On la nomme plus ordinairement Ananas,
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épaifTes. Elles s'étendent toutes prefqu'horizontalement près de terre, jus-

qu'à ce qu'à mefure qu'elles diminuent elles fe déployent moins. La hau-
teur de la Plante ne paiTe guère trois pies. Elle fe termine par une efpéce

de fleur de Lys en manière de couronne , & d'un cramoifi éblouuTant. Du
centre de cette fleur on voit fortir la Pigna , de la groffeur d'une noix au
commencement , & à mefure qu'elle croît , la fleur perd l'éclat de fa cou-

leur, ôcfes feuilles s'élargiffent pour faire place au fruit, & lui fervirde bafe

& d'ornement. Au haut de la Pigna même eft une autre fleur en forme
de couronne, dont les feuilles reffemblent à celles de la Plante, & font d'un
verd fort vif. Cette fleur croît avec le fruit, jufqu'à ce que l'une & l'au-

tre foient parvenues à leur dernier degré d'accroifîement
; jufques-là elles

différent peu pour la couleur. Dès que le fruit ceffe de croître, il com-
mence à mûrir, &à changer fa couleur verte en une couleur de paille,

claire. A mefure que la couleur devient plus pâle le fruit répand une odeur
fi fuave qu'il n'efl pas difficile de le trouver

, quoiqu'il foit couvert de plu-

fieurs branches. Pendant qu'il croît il fe garnit d'épines médiocrement for-

tes ,
qui partent de toutes les extrémités des côtes qui forment fon écorce.

Mais à mefure qu'il mûrit ces épines fe defféchent , & perdent leur con-
fiflance, comme fi elles craignoient de nuire à celui qui doit cueillir le fruit.

Toutes les fmgularités qu'on obferve dans cette production de la Nature,
ne font pas un petit motif d'admirer la fagefle du Créateur, pour peu qu'on
les confidere avec attention. En effet la fleur qui fert de couronne à la

Pigna pendant qu'elle croît dans les Forêts, devient une nouvelle Plante
étant femée, tandis que celle qui lui a fervi de tige fe deïTéche auflîtôt

que l'on coupe le fruit, comme pour marquer qu'elle n'efl plus bonne à
rien. Outre la Plante que le rejetton de la Pigna peut produire , les raci-

nes continuent à en pouffer de nouvelles , ce qui achève d'en multi-
plier l'efpéce.

La Pigna conferve toujours fon agréable odeur, après avoir été féparée
de la Plante, jufqu'à ce qu'après un affez long efpace elle commence à Ce

pourrir. L'odeur qu'elle répand eft Ci confidérable
,
que non feulement on

s'en apperçoit dans la chambre où eft le fruit , mais que même elle péné-

tre dans les appartemens voifins. La Pigna a cinq à fept pouces de lon-

gueur , fur trois à quatre de diamètre à fa bafe , d'où elle va en diminuant
jufqu'à l'extrémité oppofée. Pour la manger on la pèle, & on la coupe
en rouelles. Elle eft fi pleine de fuc qu'en la mâchant elle fe réduit toute

en fubftance liquide. Elle a un goût de douceur, mêlé d'acide fort agréa-

ble. Son écorce infufée dans de l'eau , après avoir fermenté , fait une bois-

Tome I. X Ton
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fon fort rafraîchifTante & fort bonne, qui conferve toujours les proprié-

tés du fruit.

Tous les autres fruits de ce terroir font aufli eftimables que celui-là dans

leur efpéce. Quelques-uns ont le même avantage de répandre une odeur

agréable comme la Gouayave
,
qui efl outre cela pe&orale & aftringente.

Les Fruits les plus communs& les plus abondans de tous font les Planes ou

Platanes, fi connus en Europe, fmon pour la figure & le goût, du-moins

quant au nom. Il y en a de trois efpéces, les Bananes, qui font les plus
'

gros & qui ont environ un pied de long. Il s'en fait une grande confom-

mation , car outre qu'on les mange en guife de pain , on tes met encore à

toutes les fauces. Le noyau en efl: dur & la chair aufli , mais elle n'efl;

point malfaifante. La féconde efpéce efl les Dominicos, qui ne font ni fi

longs ni fi gros que les Bananes, mais qui font d'un goût fupérieur. On
les mange comme les premiers.

Les Guinéos font la troifiéme efpéce
, plus petits que les précédens ; mais

de beaucoup meilleur goût , quoique moins convenables à la fanté , au dire

des gens du Pays , qui prétendent qu'ils échaufent beaucoup. Leur lon-

gueur eft d'ordinaire de quatre pouces. Quand ils font murs , leur écorce

eft jaunâtre, plus luifante & plus unie que celle des autres, & leur noyau

eft aufli bon & aufli délicat que la chair. Les gens du Pays ont coutume

de boire de l'eau après avoir mangé de ce fruit : mais les équipages des

VauTeaux d'Europe
, gens qui ménagent peu leur fanté, & qui boivent

de l'eau-de-vie avec tout ce qu'ils mangent , ne manquent pas , en ufant

de ce fruit , d'en boire avec le même excès qu'ils ont accoutumé en toute

autre occafion, d'où réfultent en partie les maladies dont ils font accablés

dans ce Pays , & les morts fubites ,
qui à la vérité ont un peu étonné

ceux qui fe portoient bien , fans leur infpirer néanmoins la pratique de la

fobriété. Selon que nous l'avons éprouvé , ce n'efl: pas la qualité de l'eau-

de-vie qui fait le mal , c'efl: la quantité. En effet quelques perfonnes de
notre compagnie eflàyerent de boire modérément de cette liqueur après

avoir mangé de ce fruit; ils réitérèrent plufieurs fois cette épreuve, &
ne s'en trouvèrent pas plus mal. Entre plufieurs manières d'apprêter les

Guinéos , celle qui nous a paru une des meilleures , c'efl: de les faire rôtir

dans leur écorce fur de la braife,&de les mettre enfuite dans un peu d'eau-

de-vie & de fucre pour les faire renfler. C'efl; ainfi qu'on en fèrvoit tous

les jours à notre table, & les Créoles mêmes les trouvoient très-bons.

Les Papayes ont fix à huit pouces de long, & reflemblent aux limons.

Elles font plus grofTes à un bout qu'à l'autre. Leur écorce relie toujours

verte,
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verte. Leur chair eft blanche, pleine de jus, un peu filaffeufe & d'un

goût acide, fans être piquant. C'eil un Arbre qui produit ce fruit, &
non pas une Plante , comme celle qui produit la Pomme-de-pin & le Pla-

tane. Ceux dont nous allons parler croîffent auflî fur des arbres.

La Guanabane relTemble beaucoup au melon , finon que fon écorce eft

plus lifle, & verdâtre. Sa chair eft un peu jaune, comme celle de cer-

tains melons , & leur reffemble affez pour le goût ; mais ce qui met de la

différence entre ces deux fruits , c'eft que la Guanabane a une odeur un

peu rebutante. Le pépin qu'elle renferme , eft rond , obfcur , luifant , &
a environ deux lignes de diamètre. Il eft compofé d'une petite peau fort

mince & tranfparente,& d'une moelle un peu ferme & pleine de jus. L'o-

deur de cette femence eft plus forte que celle du fruit, & incomparable-

ment plus fade. Ceux du Pays prétendent qu'en mangeant cette femence

on n'a rien à craindre du fruit, qui, félon eux, eft pefant & indigefte:

mais quoique la femence n'ait point mauvais goût, elle rebute & affadit

par fon odeur.

Les Sapotes font ronds , d'environ deux pouces de circonférence. L'é-

corce en eft fort mince & fe détache facilement du fruit. Elle eft brunâ-

tre , nuancée de rouge. La chair eft de couleur de feu
,
peu vineufe, s'at-

tachant au palais , fibreufe & folide. Ce n'eft pas un fruit délicat , mais

il a affez bon goût. Elle renferme deux ou trois pépins & même davan-

tage , lesquels font durs & oblongs.

Quant à la couleur les Mamèis ne différent des Sapotes, que parce qu'ils

font d'un brun plus clair. D'ailleurs leur écorce ne fe fépare pas fi aifé-

ment de la chair , à moins qu'on ne la pèle avec un couteau. Ce fruit

reffemble beaucoup au Brugnon. Il a feulement une couleur un peu plus

vive, la chair un peu plus ferme, & un peu moins de jus. Le noyau eft

proportionné à la groffeur du fruit , lequel a entre trois à quatre pouces de

diamètre, de figure prefque circulaire, mais irréguliere. Le noyau a un

pouce & demi de long fur un de large en fon milieu , rond dans cette

partie quoique long dans le total. Sa fuperficie extérieure eft liffe, de

couleur brunâtre , excepté d'un côté où elle eft traverfée verticalement-

par une bande blanchâtre en façon de côte de melon; & cette bande n'a

ni la dureté ni le poli du refte de l'écorce du noyau ,
qui femble être cou-

vert en cet endroit , & un peu raboteux.

Le Coco eft un fruit fort commun & peu eftiftlé. Tout l'ufage qu'on en

fait, c'eft d'en boire le fuc, pendant qu'il eft en lait, & avant qu'il com-

mence à fe cailler. Alors il eft plein d'une liqueur blanchâtre, aufTi liqui-

I z de
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de que l'eau naturelle, de très-bon goût& rafrafchiffante. L'écale qui couvre

la Noix de Coco eft. verte en dehors & blanche en dedans ,
pleine de fibres

qui la traverfent en long & qui ont de la confiftance. On la fépare faci-

lement avec un couteau. Le Coco eft: aufli blanchâtre
,
quand il eft à ce

point dont nous avons parlé , & eft d'ailleurs allez tendre ; mais à-mefu-

re que fa chair prend de la confiftance & qu'elle devient plus ferme , elle

change la couleur verte de fon écale en jaune. Celle-ci féche auflitôt.que

le dedans eft parvenu à fa perfection ou maturité ; & elle prend alors

une couleur brune , devient filaffeufe & fi ferrée qu'on a de la peine à

l'ouvrir, & à la féparer du Coco auquel font unis quelques fibres de l'écale..

De la chair de ces Cocos on tire un lait comme celui d'amande , & on fe

fèrt de celui-là plutôt que de celui-ci pour, apprêter le ris.

Bien que les Limons foient rares dans cette Ville,, s'entend ceux qu'on

voit ordinairement en Europe, & que l'on cueille en fi grande abondance

en quelques Contrées d'Efpagne , il y en a une.fi grande quantité d'une

autre efpéce qu'ils appellent Sutiles ou Seutiks , que fans foin ni culture les

campagnes font couvertes des arbres qui les produifent. Le fruit & l'ar-

bre font beaucoup plus petits que ceux d'Efpagne. Ce dernier n'a pas plus

de huit ou dix pieds de haut , ce qui fait à peu près trois aunes. Dès le

pied ou peu au-deflbus il fe divife en diverfes branches ,
qui en s'étendant

forment une houpe. fort agréable; fes feuilles, d'ailleurs femblables à cel-

les des Citroniers , font plus petites & fort lhTes.Le fruit n'eft pas plus gros

qu'un œuf ordinaire , l'écorce en eft fort déliée & fort fine. Il contient

plus de jus à proportion de fa grolfeur que les Citrons d'Europe, ôc il eil

infiniment plus acide & plus piquant , ce qui fait aufli que les Médecins

d'Europe ne le croient pas bon pour la fanté, quoiqu'on s'y .accoutume

dans le Pays fans fcrupule. On l'employé dans toutes les fauces, fans qu'on

s'apperçoive d'aucun mauvais effet. Une chofe particulière qu'on remar-.

que en cette Ville à l'égard de ces Limons , c'efl que les Habitans ayent

cette idée, qu'il ne faut mettre la viande près du feu que trois quarts

d'heure , ou une heure avant le repas. Suivant cette opinion ils ne met-

tent jamais de l'eau au pot avec la viande fans y exprimer en même tems

le jus de trois ou quatre de ces Limons plus ou moins, félon la quantité de

viande ; par ce moyen la viande s'amollit & fe cuit fi bien ,
qu'elle eft en

état d'être fervie au bout de ce court efpace. Ces gens-là font fi accou^

tumés à cette facilité d'apprêter Jeurs viandes, qu'ils fe moquent des Eu-

ropéens, qui employent toute une matinée pour faire une chofe. qui leur

coûte fi peu de tems.

Les
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Les Tamarins ne font rien moins que rares dans les campagnes de Car-

îhagêne. C'efl un grand arbre, fort toufu. Ses feuilles font d'un verd

foncé. Il pouffe des cofTesde médiocre grandeur, & plattes, au dedans

desquelles efl une moelle de couleur brune, mielleufe & filafTeufe. Ils

donnent à ces coffes le même nom qu'à l'arbre. Au milieu de la colfe efl

un pépin, ou noyau dur aplati par les bords, & de fix à huit lignes de

long, fur deux ou trois de large. Le goût en efl aigredoux, mais l'acide

y domine. On ne s'en fert que pour le diiToudre dans de l'eau dont on

fait une boifTon qui rafraîchit le fang; mais il en faut boire modérément,

& rarement
, parce que fon acide & fa qualité froide affoibliffent & gâ-

tent l'eflomac.

Un autre fruit qu'ils appellent Mani efl fort différent de celui-là, car

îlefl excefïïvement chaud, & par-là même fort malfain dans un pareil

Climat. Ce fruit reffemble aux pignons. Il le font rôtir pour le manger,

ou ils le confilTent.

Les fruits que le terroir ne produit pas font, outre le Froment, l'Orge

& femblables grains dont nous avons- déjà parlé, les Raiflns de Vigne, les

Amandes, les Olives, & par conféquent ils ne recueillent ni Vins, ni

Huiles , ni Raifins
,
qui font des Marchandifes qu'il faut qu'ik tirent d'Eu-

rope , & qui pour cette raifon font rares & chères ; & il y a même des

tems où elles manquent abfolument. Quand cela arrive à l'égard du vin

,

c'efl un grand mal pour la fanté de bien des gens.; car ceux qui ne boi-

vent point d'eau-de-vie à leurs repas ordinaires , étant accoutumés à boire

du vin , ce qui comprend prefque tous les Habitans excepté les Nègres,

la privation de cette liqueur caufe une révolution 'dans leur tempérament.

Leur eftomac n'ayant plus la même activité pour la digeflion fe dérange

& s'affoiblit , d'où naiffent enfuite des maladies épidémiques qui affligent

toute la Ville. C'efl le cas où elle fe trouvoit à notre arrivée. Le vin y
étoit alors fi rare qu'on n'y difoit la Meffe que dans une feule Eglifè.

Quand l'Huile manque, on ne s'en apperçoit gueres , vu qu'ils apprê-

tent tous leurs mets chair ou poiffon avec le faindoux ou graifTe de Co-

chon, dont ils ont grande abondance, deforte qu'ils en employent une

partie à faire du favon, qui efl fort bon, & point cher pour le Pays. Ils

font des chandelles de fuif pour éclairer la nuit. Ainfi le feul ufage qu'ils

faffent de l'huile c'efl dans les falades.

On peut juger avec quelle profufion les tables font fervies dans un Pays

qui abonde en viandes, fruits &poilTons. Je parle des maifons dcdiflinclion

I 3
où
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où l'on fe pique de vivre fomptueufement. La plupart des mets accom-

modés à la manière du Pays ne diffèrent pas peu de ceux àE/pagne. Ce-

pendant ils en favent apprêter quelques-uns fi délicatement , qu'elles ne

font pas moins agréables aux Etrangers qu'à ceux du Pays nême qui font

les plus accoutumés à s'en régaler. VJgi-aco eft un de leurs mets favoris

,

& il eft rare qu'il manque à une table ; il eft compofé de divers ingrédiens

qui fuffiroient pour en faire un excellent ragoût. Il y entre de la friture

de Porc , des Oifeaux , des Platanes , de la pâte de Maïz , & autres in-

grédiens auxquels on ajoute le Piment., ou Agi, comme Js l'appellent,

pour y donner le haut-goû\L

Les Habitans de Carthagène font règlement deux repas par jour , & un

troifiéme plus léger. Le premier fe fait le matin & confite en quelque

friture, & pâtiflerie feuilletée faite de pâte de Maïz, ou autres chofes

femblables ,
qui font fuivies du chocolat. Le fécond fe fa:t à midi avec

plus d'apparat ; & le troifiéme eft le repas du foir, qui n'tft proprement

qu'une cotation,confiftant en confitures & chocolat. Quoique plufieurs

familles foupent . formellement comme on fait en Europe, ils ne laiffent

pas de dire communément
,
que les foupés font pernicieux à Carthagène :

mais pour nous , nous ne remarquâmes rien de femblable , & en tout cas

le mal fera dans l'excès & non dans la chofe même.

CHAPITRE IX.

Du Commerce de Carthagène après Tarrivée des Gallions, S 2Utres ^'ujeaux

venans d'Efpagne. Du Commerce qu'elle fait des Marchandifes

6? Fruits de/on cru avec les autres Contrées des Indes.

LA Baye de Carthagène des Indes eft la première échelle où fe rendent

les Gallions qui viennent d'Efpagne , & par conféquent elle jouit

des prémices du Commerce par les ventes qui s'y font. Ces ventes
,
quoi-

que dépouillées des formalités qu'on obferve à la Foire de Portohèlo, ne

laiffent pas d'être confidérables. Les Négocians des Provinces intérieu-

res, comme Santa-Fé, Popayan, & Quito, y apportent leurs fonds pro-

pres & ceux qu'on leur a confiés por Encomienda, c'eft-à-dire ,
pour des

CommiJJions , lesquels fonds ils employent à des marchandifes , & à des

provifions. Les deux premières Provinces, Santa-Fé & Topayan,nt peu-

vent recevoir les unes ni les autres que par la voye de Cathagéne. C'eft

pour-
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pourquoi les Marchands partent: de ces Provinces & viennent dans cette

Ville avec de l'argent & de l'or monnoyé , en lingots & en poudre , &
avec des Em^raudes, qui font les pierreries les plus eftimées de ces Pays,

dans lefquels, outre les Mines d'Argent qu'on exploite kSanta-Fé, & qui

s'augmentent tous les jours par de nouvelles découvertes , il y en a d'autres

qui produifent les plus belles Emeraudes qu'on puiife voir. A la vérité ces

Pierreries ont beaucoup perdu de leur prix en Europe & furtout en Efpa-

gne, où l'on n'en fait plus grand cas; ce qui a fait diminuer le falaire des

Ouvriers & déchoir ce Commerce, qui étoit autrefois fort confidérable.

Les unes & les autres produifent beaucoup d'or que l'on tire à Choco, &
qui paye le quint au Roi dans le Bureau établi en cette Capitale. •

Ce Commerce fut défendu pendant quelques années aux preflantes fol-

licitations des Négocians de Lima
,
qui fe plaignirent qu'ils recevoient un

grand préjudice de ce que les Marchandifes d'Europe paffant deQidto dans

le Pérou , les Marchands de ce Royaume s'en fourniifoient par cette voyè,

pendant qu'eux Négocians de Lima étoient occupés à faire leurs achats

aux Foires de Panama & de Portobélo , & trouvoient à leur retour le prix

des Marchandifes fort baiifé , ce qui leur caufoit des pertes infinies. On
eut alors égard à leurs repréfentations. • Mais dans la fuite on fit réflexion

que de défendre aux Marchands de Quito & autres, l'achat des Marchan-
difes à Carthagéne aufîîtôt que les Gallions arrivent, c'étoit leur caufer

un retardement très-onéreux & préjudiable. C'eft pourquoi il fut décidé,

pour contenter les uns fans préjudicier aux autres
,
que du moment qu'on

publierait dans ces Provinces l'arrivée des Gallions à Carthagéne, tout

Commerce de Marchandifes d'Europe ceiferoit entre Quito & Lima, &
que les bornes des deux Audiences feroient celles du Commerce de chacu-

ne; c'eft-à-dire, que celui de Quito ne s'étendroit pas au-delà de la lifiere

du Corrégiment ou Senechauffée de Loja & de Zamore, qui appartiennent à

l'Audience Royale de Quito; & que Piura, qui efl un Corrégiment de l'Au-

dience de Lima, feroit le terme du Commerce de cette Capitale du Pérou.

Par cet expédient on parvint au but que l'on fe propofoit. Ce règlement

fut exécuté pour la première fois en 1730 à l'arrivée de l'Efcadre com-

mandée par le Lieutenant-Général Don Manuel Lopez Pintado, que le Roi
avoit chargé de rétablir le Commerce de Carthagéne , s'il trouvoit que le

nouveau règlement remplît les deux objets qui l'avoient occafionné, &
qu'on ne pût trouver aucun expédient plus commode pour accommoder
les parties ; mais celui-là fut feul employé , & l'on trouva que non feule-

ment il remplhToit l'objet principal, mais auffi qu'il procurait un autre

avan-
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avantage , ouifque pendant le féjour que les Gallions font.i Carthagêne , les

Cargadores * n'y relient pas fans rien faire , & trouvent bien à fe dédom-

mager des fraix qu'ils y font, par les ventes de leurs marehandifes.

Pendant que la défenfe fubfiftoit les Marchands de Cirthagéne étoient

ou obligés de profiter de la Flottille du Pérou pour defeerdre par Guayaquil

À Panama, ou d'attendre, pour faire leurs emplettes,, qie la Foire étant

finie , les Gallions, revinlTent à Carthagêne , ce qui les réduifoit à acheter

Je rebut des autres. La première voyc ne leur étoit pa> moins préjudi-

ciable, puisqu'avant d'arriver à Guayaquil, pour joindre a Flottille au Pé-

rou, il leur faloit traverfer toute la jurisdiclion de Santa-Fè, & faire par

terre , avec l'argent deftiné aux emplettes , un voyage de plus quatre cens

Jieues, & autant en revenant avec leurs marehandifes; ce qui les confti-

tuoit en des fraix. immenfes. Enfin les avaries f inévitabes dans un voya-

ge de fi long cours, où il falloit traverfer des Rivières & des Montagnes,

& expofer leurs marehandifes à mille accidens , rendoient cette voye fi im-

praticable
,
qu'il ne leur reftoit d'autre refiburce que dam les Gallions qui

revenoient de la Foire, au hazard encore de n'en rapporter rien, ou du-

moins trop peu de chofe pour pouvoir fatisfaire à toutes leurs emplettes ;

fans compter que les Marchands, des Provinces intérieures venant à Car-

thagêne pour faire des achats , rifquoient de n'y pas trouver de quoi fe

pourvoir, &,de s'en retourner avec leur argent fans avoir fait autre cho-

fe que des fraix: autant d'inconvéniens qui ont fait abolir la défenfe,

& régler les chofes fur le pied avantageux où elles font.

A l'occafion de la petite Foire, qu'il me foit permis d'appeller ainfi le

Commerce qui fe fait à Carthagêne, on voit quantité de boutiques pleines

de marehandifes , dont le profit eft en partie pour les Espagnols venus fur

les Gallions & recommandés aux Cargadores ou .AiTociésavec eux,& l'au-

tre partie pour les Marchands de la Ville. Les Cargadores favorifent ceux-

là en leur livrant la marchandife
,
pour cultiver leur nouvelle pratique , &

ceux-ci en qualité d'anciens chalands. Ils fournillent les boutiques des

uns & des autres à mefure qu'ils vendent,& les aflbrtiiTent de tout ce qu'il

faut. Pendant ce tems-là tout le monde gagne. Les uns donnent des

chambres & des boutiques à louage : les autres font les ouvrages qu'on

leur commande, chacun félon fa profeflion: & d'autres enfin profitent

du travail de leurs Nègres & NégreiTes Efclaves, dont le falaire eft d'au-

tant plus fort qu'il y a plus d'ouvrage à faire. L'argent circule alors de

tous

Ceux qui ont chargé des Marehandifes d'Europe pour les Indes.

t Dommages qu'un Marchand fouffre dans fon Commerce.
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tous côtés, & chacun en a fa part; de manière que tous ont, non feulement

de quoi acheter pour fe vêtir jufqu'à l'arrivée d'une autre Efcadre , mais

aufïï quelque chofe de refle. Auiîi voit-on dans ces occafions des Efcla-

ves acheter leur iiberté de l'argent qu'ils ont amafle après avoir payé leurs

journées à leurs Maîtres , & acheté ce qui leur étoit nécefTaire.

Ces avantages s'étendent jufqu'aux Villages , aux Eftancias , ôc

aux plus miférables Chacares de cette jurisdiclion ; par la raifon que l'a-

bord des Etrangers augmente la confommation des denrées , & les ren-

chérit, ce quieft avantageux pour ceux dont la condition efl de les culti-

ver & de les vendre.

Tout ce fracis de Commerce ne dure qu'autant que les Gallions

féjournent dans la Baye. Après leur départ tout rentre dans le filence &
dans fa première tranquillité. Les Citoyens appellent cela , le tems mort.

Le Commerce particulier que la Ville de Carthagène fait dans ce tems mort

avec les Peuples des autres Gouvernemens , efl fi peu de chofe
,

qu'il ne

mérite pas qu'on y fafTe attention. La meilleure partie de ce Commerce

fe fait par quelques Balandres, qui viennent de la Trinité, de la Havane ,

de St. Domingue chargées de Tabac en corde & en poudre & de Sucre,

& qui après s'en être défaits s'en retournent avec une Cargaifon de Ca-

cao de la Madelahe, des Vafes de terre, du Ris, & d'autres marchandi-

fes femblables qui font rares dans ces Iles. Mais fouvent on efl des deux

ou trois mois fans voir un de ces Bâtimens. Il en efl de-même à l'égard de ceux

qui vont de Carthagène à Nicaragua, la Vera-Cruz , Honduras & autres

lieux. Ils vont un peu plus fouvent à Portobélo , à Chayre , ou à Santa

Marta. La raifoi de la foibleffe de ce Commerce efl que prefque tous

ces lieux font pourvus des mêmes denrées , & par conféquent on n'a pas

occafion de trafiquer avec eux.

Ce qui foutiem Carthagène en tiempo muerto , ou au tems mort, ce

font les Bourgades de fa jurisdi&ion , d'où l'on y apporte tout ce qui efl

néceffaire à la nourriture & à l'entretien de fes Habitans , comme Maïz ,

Ris , Coton , Cochons en vie ,
' Tabou , Platanes , Oifeaux , CaJJave , Sucre ,

Miel & Cacao. La plus grande partie de ces denrées efl apportée dans

des Canots , & des Champanes , forte de Batteaux propres à naviguer fur

las Rivières. Les premiers côtoyent toujours le rivage de la Mer, & les

féconds viennent par la Rivière de la Madelame , ou par celle de

Sinu. En échange de ces denrées ils fe chargent de quelques Mar-

chandifes pour des habillemens dont les boutiques & les magazins des

Négocians font pourvues par les Gallions
,
quelquefois par quelque prife

Tome I. K £û-
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faite fur la côte par quelque Corfaire Efpagnol, ou par des Bâtimens par-

ticuliers armés par les Habitans.

Tout ce qui eft pour manger ne paye aucun droit au Roi. Cha-
cun tue dans fa maifon les Cochons qu'il croit pouvoir vendre ce jour-là-

car la chair de cet animal ne fe mange point falée à Carthagéne, & les

chaleurs ne permettent pas de la garder longtems fraîche. Les denrées
qu'onapported'£/pa^fontrEau-de-vie,leVin, l'Huile, les Amandes&
les Raifinsfecs, qui payent des droits d'entrée, & fe vendent enfui-

te librement. Ceux qui les débitent en détail ^ font obligés de payer
XAlcavak * pour leur échope & boutiques.

Outre ces Marchandifes qui font aller ce petit Commerce inté-

rieur, il y a un Bureau des Finances du Roi pour ÏAJJïento des Nègres
Efclavesqueles VaifTeaux apportent dans cette Ville, où ils relient com-
me en dépôt ,

jufqu'à ce qu'on les fafle pafler dans les Provinces inté-

rieures pour y être vendus à ceux qui en ont befoin pour travailler aux
Haciendas ; car généralement on employé les Nègres à cette forte d'ou-

vrage. VJJfiento fait un objet pour le Commerce de Carthagéne , mais

un objet peu confidérable. Les Bureaux des Finances Royales établis dans

cette Ville ne produifent pas alfez pour l'entretien du Gouverneur , de la

Garnifon, & des autres Officiers du Roi; on y fuplée par les Bureaux de

Santa Fè & de Quito , au moyen de quoi on trouve les fommes néces-

fairespour le payement de ces perfonnes, & pour l'entretien des Fortifica-

tions , de l'Artillerie , & autres dépenfes nécefîaires à la fureté de cette Place,

* Impôt fur les Marchandifes, & autres Effets.

LIVRE
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.LIVRE. SECOND.
Voyage de Carthagène au Royaume de Tierra Firme, &

à la. Ville de Portobélo,

CHAPITRE 1.

£>^;t ^ Carthagène £0wr Portobélo. F<?«tt i/(/k 0tt g^y^ qui r<
sgnent

fur ces côtes. Avis fur les courans & fur le tems qu'ils arrivent.

DEs que le VaifTeau François eut achevé dç faire fes provifions

,

& qu'il fe trouva prêt à remettre à la voile , nous pafîa-
mes fur fon bord avec notre bagage le 24. de Novembre de

la même année 1735, & le jour fuivant 25. nous
Après quatre jours de navigation, c'eft - à - dire

,

mois à 5\. du foir notre Vailîèau donna fond par i„.
l'entrée du Port de Portobélo; le Château de Todofierro étant au Nord-Efl
par les 4 deg. Nord & la pointe Méridionale du Port à l'Eft \ N. E. la
Longitude entre Carthagène ôc Punta de Nave fut trouvée de4 deg. 24 min.
Nous avions couru par O. N, O. & O. quart N. O. jufqu'à ce qu'on

obferva que le VaiïTeau étoit par les 11 deg. de Latitude; alors nous por-
tâmes à l'Oueft, mais nous trouvant par les 3. deg. 10 min. de longitu-
de. Depuis la détermination de Carthagène, nous revirâmes au Sud-Oueft
& Sud quart Sud-Oueft, & continuant par ce rumb , nous découvrîmes le 29.
à si du matin Punta de Nave, que nous iauTâmes toujours au Sud, étant
obligés de faire des bordées pour entrer dans le Port.
Nous eûmes des vents frais durant la traverfée, les deux premiers

jours par Nord quart Nord-Eft, & les autres jours par Nord-Eftjufqu'au
moment que nous découvrîmes la Terre; pendant tout ce tems la Mer
fut un peu mâle ou agitée; mais dès que nous eûmes découvert Punta de
Nave, le vent tomba, & nous n'eûmes plus qu'un vent de terre qui noua
empêchoit d'aborder, ce qui fut caufe que le VaiiTeau ne put entrer ce
jour-la au Port. Le jour fuivant 30. il fut toujours contraire, deforte
quon fut obligé d'employer les rames & la touée pour avancer, & par
ce moyen nous entrâmes dans le Port, d'où nous débarquâmes tous a-
vec nos Bagages & les Inftrumens néceiTaires pour commencer nos obfer-

K 2 va-



WÊKM

?6 VOYAGE AU PEROU.
vations. C'eft ici le lieu de parler des Vents qui régnent dans cette traver-

fée & fur cette côte comme fur celle de Carfhagéne , c'eft ce que je vais

faire dans les paragrafes fuivans.

Il régne deux fortes de Vents alifés fur ces côtes , les uns appelles Br'r

fes , les autres Vendavales^ Les premiers fouflent par le Nord-Eft, & les

autres par Oueft-Sud & Oueft-Sud-Oueft. Ceux-là commencent à fe fai-

re fentir au miheu de Novembre, quoiqu'ils ne foient bien réglés qu'au-

commencement ou au milieu de Décembre , qui eft ce qu'on appelle en

ce Pays-là l'Eté. Ils continuent dans leur plus grande force & fans varier

jufqu'au milieu de Mai. Alors ils ceffent, & ceux-ci leur fuccédent, a?

vec cette obfervation , que les Vendavales ne fe font fentir que jufqu'à la

hauteur de 12. ou 12. & {. deg. de Latitude; car au-delà de cette diftan-

ce les Brifes régnent conftamment > & fraîchiifent quelquefois plus
, quel-

quefois moins , fe tournant tantôt à l'Eft & tantôt au Nord..

Pendant que les Vandavales durent , il furvient de gros tems mêlés de

pîuye , mais cela n'eft pas de durée ; & dès qu'il ccffe le calme fuccéde

pour quelque tems
,
peu à peu le vent fe lève , fur-tout lorfqu'on eft près

de terre, où il eft plus régulier. La même chofe arrive à la fin SOÏÏobre

& au commencement de Novembre, les vents n'étant, pas alors encore

bien réglés, ni bien établis.

.
Pendant que les Brifes régnent, les Courans portent depuis 12. jus-

qu'à 12. & }. deg. par l'Oueft, mais d'ordinaire avec moins de force

dans les conjonctions * de la Lune que dans fes oppofitions. Communé-
ment au-delà de cette hauteur ils portent au Nord-Oueft, ce qui pour-

tant ne doit s'entendre qu'avec reftric~tion ; car près de quelques Iles,.

& de quelques Baffes , leur cours eft irrégulier
, parce qu'ils en-

trent quelquefois dans la Mer par le canal de leurs lits, quelquefois elles

font poufiees dehors par la rencontre d'autres, & tout cela provient des.

différens tours & détours qu'elles font, & de la difpofîtion des côtes.

C'eft pourquoi dans tous ces courans il eft néceffaire de naviguer avec
précaution

, & de ne pas fe fier entièrement aux notices générales ; car

bien qu'elles foient fondées fur l'expérience des Pilotes pratiques qui ont
fait ces trajets fur toute forte de Bâtimens grands & petits, pendant
vingt & trente ans , & qui par conféquent devraient être parfaitement
inftruits fur ce fujet , il eft toujours certain que cette expérience eft in-

fuffi-

La Cohjon8ion efl le premier afpeft d'un Aflre. Tous les mois la Lune eft en cou-

îonOion avec le SoleiL N. d. T.
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fuffifante, puifque les Pilotes avouent eux-mêmes qu'il y a des endroits

où les Coiarans font fort irréguliers , tels que ceux dont nous avons parlé.

Quand les Brifes commencent à foiblir, ce qui arrive dans le mois d'A-

vril, les oourans portent à VEft jufqu'à 8, 10, & 12 lieues de diftance

de la côte 3& fe maintiennent dans un cours égal tant que durent les Ven-

âavales. Pour éviter cet inconvénient & celui des vents contraires qui

fouflent de terre dans cette faifon dans le trajet de Carthagène à Portobélo
,

il n'y a qu'à naviguer par les 12 ou 13 degrés, ou même davantage félon

lfoccafion, moyennant quoi les Navires n'ont rien à craindre, & l'on eft

aiTuré du fuccès du trajet.

Pendant que les Brifes font dans leur force, les eaux entrent avec im~
pétuofité dans le Golphe de Darien, & au-con traire pendant les Venda-

wks fortent au -dehors. La raifon de ce fécond changement vient, de
ee que quantité de Fleuves groflis par les pluyes ordinaires dans cette fai-

fon, en fe déchargeant dans ce Golphe, refoulent fes eaux & les font

regorger par la force de leurs courans & par l'accroiffement de leurs eaux;

mais pendant les, Brifes le tribut qu'ils apportent au Golphe étant peu con*

fidérable, rien n'empêche qu'ils n'entrent dans ce même Golphe, & qu'ils,

ne continuent à fortir par les finuofités des côtes.

CHAPITRE II.

Defcription de la, Ville de Saint Philippe de Portobélo.

LA Ville de Saint Philippe de Portobélo eft fltuée, félon nos obferva-

tions
,
par les 9 degr. 34 min. 35 fec. de Latitude Boréale , & par

les 277 degr. 50 min. de Longitude , félon les obfervations du P. Feuil-

îée, en prenant pour premier Méridien celui de Paris, ou à 296 degr.

41 min. en prenant celui du Pic de Ténériffe. Le Port de Portobélo fut

découvert en 1502. le 2. Novembre; par l'Amiral Chriftofie Colomb
, qui le

trouva (ï bon & fi commode qu'il le nomma Beauport > ou Portobélo. Con-
tinuant (es découvertes il arriva à celui qu'il nomma de Baftimentos, où
fut depuis fondée en 1510 par Diego de NiquezahVille de Nombre de Bios-,

ainfi appellée parce que le Gommandant en abordant dit à fes gens qu'il

falloit s'établiHà au Nom de Dieu, ce qui fut exécuté. Il arriva quelques

iheidens qui retardèrent lés progrès de cette fondation : les Indiens de Da-
rien ruinèrent cette Ville nailTante; il falut la repeupler de nouveau quel*

K 3
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ques années après. Elle fe maintint jufqu'en 1584. que fe RDi Philippe IL
ordonna qu'on l'abandonnât , & que les Habitans allaitent peupler Porto-

bélo. Ce qui fut exécuté par Don Iruigo de la Moia Fernande*, Préfident

de Panama. On confidéra dans ce changement, que le Port de Portobé^

h étoit meilleur que Vautre, & qu'il paroiflbit mieux fitué pour le Commer-

ce. Portobèlo futfaccagé par Jean Morgan, fameux Pirate qui infefla ces

Mers-là. Il fe contenta de la piller > & en partit fans détruire une feu-

le maifon.

La Ville de Portobèlo eft fituée en forme de croifiànt fur le penchant

d'une Montagne qni environne le Port. La plupart des maifons y font de

bois, quelques-unes ont le premier étage de pierrre & de chaux, & le res-

te de bois. Elles font en tout environ au nombre de 130. prefque tou-

tes fort grandes & fort logeables.

Cette Ville a un Gouverneur avec titre de Lieutenant-Général, parce

qu'il eft Lieutenant du Préfident de Panama, & qu'il eft pourvu par le

Roi fans aucun tems limité. C'eft toujours à un Militaire que l'on don-

ne cet emploi , vu qu'il a fous fes ordres les Commandans des Forts qui

défendent le Port , & dont les emplois font à vie.

Toutes les maifons enfemble ne forment qu'une rue principale qui fuit

la figure du Port, avec quelques ruelles pour traverfer du penchant de la

Montagne à la plage. Il y a deux places fort fpacieufes ; l'une vis-à-vis

le Bureau des Finances du Roi , qui eft un Edifice bâti à chaux & à pier-

res , lequel touche au Mole où fe font les débarquemens. L'autre place

eft près de la Cathédrale, qui eft une Eglife bâtie des mêmes matériaux

que le Bureau des Finances. Elle eft grande & aflez ornée pour la peti-

telTe du lieu. Elle eft deiTervie par un Vicaire & quelques autres Prêtres

natifs du Pays,

Outre cette ParoiiTe il y a encore deux autres Eglifes, Tune de Nuejîra

Scgnora de la Merced, qui eft un Couvent des P. P. de la Merci', & l'au-

tre s'appelle San Juan de Dios. Celle-ci doit être un Hôpital, mais elle

n'en a que le titre , & au fond ce n'eft rien moins que cela. L'Eglife de

la Merci eft de pierre, mais fort délabrée & pauvre, de-même que le

Couvent qui tombe en ruine , & dont les Religieux ne pouvant y habi-

ter commodément vivent répandus en diverfes maifons particulières.
^

L'Eglife de San Juan de Dios eft un petit bâtiment qui relTemble à un

Oratoire. Elle n'eft pas en meilleur état que Notre Dame de la Merci.

Toute la Communauté confifte en un Prieur, un Chapelain & un autre

Religieux , & quelquefois moins. Ainfi le logement de la Communauté
eft
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eft fort petit
,
puifque proprement il n'y a point de Communauté. On n'y

reçoit de malades que ceux qui peuvent payer le traitement de leurs ma-

ladies, & le refte de leur entretien. D'où il fuit qu'il n'eft d'aucune uti-

lité aux pauvres de la Ville, il fert feulement de couvert aux malades des

VaifTeaux de Guerre à
1

Europe; les Chirurgiens des VaifTeaux les traitent

de leurs maladies , & les Vaineaux pourvoyent à leurs befoins.

En avançant vers l'Eft à l'un des bouts de la Ville par où l'on va à Pa-

nama, on trouve un Quartier nommé la Petite Guinée, parce que c'efi-là que

demeurent tous les Nègres & toutes les NégreiTes efclaves & libres. Ce
Quartier effc toujours extrêmement peuplé dans le tems des Gallîons, parce

que les habitans de la Ville fe retirent dans quelque coin de leurs maifons

pour louer le refte de leurs appartemens aux Européens , aimant mieux fe

gêner que de négliger cette occafion de faire quelque profit. Les Mulâtres

& autres pauvres gens qui font obliges alors de déloger , vont demeurer

dans la Petite Guinée, &fe logent comme ils peuvent dans les baraques déjà

conftruites dans ce Quartier, ou dans celles qu'on y conftruit de-nouveau,

& que les gens qui viennent de Panama aident à conflruire , chacun félon

fa profelTion.

Du côté de îa Mer, dans un terrain fpacieux entre la Ville & le Châ-

teau de la Gloire, on dreflè auffi des baraques pour y loger les gens de mer,

qui de leur côté y font des échopes , où ils étalent toute forte de denrées

& de fruits iïEfpagne: mais dès que la Foire eft finie, tout cela, difparoît,

les VaifTeaux partent , &ces lieux auparavant peuplés redeviennent déferts.

Nous fîmes une expérience avec le Baromètre dans un lieu plus élevé

d'une toife que la fuperficie de la Mer, & la hauteur du Mercure fut trou-

vée de 27 pouces u| lignes.

CHAPITRE m.

Defcription du Port de Portobélo-

LE nom de ce Port en faitafTez connoître les avantages pour toute forte

deBâtimens grands & petits ;& quoique l'entrée enfoit large, elle eft

suTez bien défendue par le Château ou Fort de Saint Philippe de Todo Fierro, fî-

tué à la pointe de la côte du Nord ,
qui forme l'entrée. Cette entrée n'a

qu'environ 600 toifes de large , c'eft- à-dire , un peu moins d'un quart de

Keue. D'ailleurs la côte du Sud eft dangereufe à caufe des pointes & des

Tome i. K 7
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rochers qui y font à fleur d'eau , défaite que pour les éviter il faut déri-

ver vers le Nord où il y a plus de fond, quoiqu'à tout prendre la vérita-

ble entrée foit par le milieu du Canal, où l'on trouve toujours quinze ou

du-moins dix bralTes d'eau fond de vafe & de craye mêlé de fable.

A 1a côte qui forme le Port au Sud & vis-à-vis de la Rade étoit un au-

tre Fort fpacieux nommé Saint Jaques de la gloire. A l'Efl de ce Fort , à

la diflance d'environ cent toifes , la Ville commence , ayant devant foi

une pointe de terre qui s'avance dans le Port. Sur cette avance étoit un
petit Fort nommé le Fort de St. Jérôme,- qui ne fe trouvoit qu'à dix toi-

fes des maifons. Tous ces Forts furent démolis par l'Amiral Vemon, qui

à la tête d'une nombreufe Armée navale fe rendit maître de ce Port en

1740, l'ayant trouvé fi dépourvu de tout, que la plus grande partie de

l'Artillerie, furtout celle du Château de Tôdo Fierro, étoit démontée faute

d'affûts ,* les Munitions de guerre en petite quantité,& en partie gâtées; la

Garnifon foible
,
puifqu'elle n'étoit pas même complette fur le pied qu'elle

doit être en tems de Paix. Le Gouverneur de la Ville Don Bemardo Gu-

tierrez deBocanegra étoit abfent,& fe trouvoit a Panama, où il fe juftifioit

de quelques accufations intentées contre lui avant le fiége. L'Armée An*

gîoife ne trouvant de cette manière aucune réfiftance , n'eftt pas de peine

à réuifir, & la Ville fe rendit par capitulation. Les ennemis avoient be-

foin de tout ce concours de circonftances avantageufes pour fe rendre

maîtres de Portobeh.

Le mouillage des Vaiffeaux de guerre & des autres gros Navires , efl

au Nord-Ouëft du Château de la gloire, ce qui efl à peu près le milieu du

Port. Les petits Bâtimens pouvant rafer de plus près la terre , s'avancent

davantage , mais il faut qu'ils prennent garde.de ne pas toucher à un banc

de fable à 1 50 toiles du Fort , ou Pointe de St. Jérôme , à l'Ouëfl quart Nord-

Ôuè'fb, où il n'y a que deux ou même qu'une braile & demie d'eau. •--

Au Nord-Ouëft de la Ville eft un petit Golphe, nommé la Caldera, où

l'on trouve quatre bralTes & demie d'eau. C'eil un endroit fort propre à

la caréné, pourvu qu'on apporte tout ce qu'il faut pour cela: outre le

fond dont nous venons de parler ce Golphe eft à l'abri de tout vent. Pour

y entrer il faut ranger la côte vers l'Ouëfl & palier environ par le tiers

de la bouche de l'entrée , où l'on trouve cinq bralTes d'eau , tandis qu'on n'en

trouve que deux ou trois pieds au tiers de la même entrée à l'Eft. Après

que les Vaiffeaux font entrés , ils peuvent s'affourcher Eft & Ouëft avec

quatre cables dans un petit bafïm que forme la Caldera vers fOuëft; car

ils doivent toujours s'approcher de ce côté-là.

Au
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Au Nord-Efl de la Ville efl l'embouchure de la Rivière de Cafcajal

On n'y peut faire d'eau douce qu'à un quart de lieue au-deffus ; & l'on

y rencontre quelquefois des Caymans, qui font une efpéce de Lézards
monflrueux.

Les Marées ne font point régulières dans ces Parages ; & à cet égard

,

comme à celui des Vents, ce Port ne diffère point de celui de Cartbagéne,

excepté qu'ici les Navires ne peuvent entrer qu'à la toue, vu qu'ils ont

toujours le vent contraire , ou un grand calme.

En conféquence de plufieurs obfervations que nqus fîmes tant par l'E-

toile polaire que par YAzimuth du Soleil * , nous trouvâmes que l'aiguille

varioit dans ce Port de 8 deg. 40 min. au Nord-Eft.

Parmi les Montagnes qui environnent tout le Port de Portobélo , à com-
mencer à la pointe du Fort de Todo Fierro bâti à demi côte de la premiè-

re ju/qu'â celle qui efl à l'autre bout oppofé, il y en a une entre autres

qui eu. remarquable, tant à caufe de fa hauteur, que parce qu'elle efl le

Thermomètre de la Ville, annonçant le tems qu'il doit faire. Cette Mon-
tagne , appellée Monte Capiro , donne d'un côté fur le chemin qui mène à

Panama, & de l'autre fur le Port. Le fommet de cette Montagne efl

toujours couvert de nuages qui l'environnent , & que l'on diflingue des

autres qui occupent cette Athmofphere, en ce qu'ils font plus fombres

& plus épais. Ces nuages font appelles le Capillo ou Bonnet de la Mon-
tagne , d'où par corruption on aura dit Capiro , & de-là l'étymologie du
nom de la Montagne. Quand ces nuages fe condenfent & s'épaiffifTent,

ils bahTent de la hauteur où ils fe tiennent d'ordinaire , & alors c'efl un
figne de tempête ; au-contraire quand ils s'élèvent & s'éclaircifTent c'efl

un figne de beau tems : mais il efl bon d'avertir que ces changemens de

tems fe fuccédent fréquemment & avec tant de promtitude qu'on n'a que

bien rarement le loifir de difeerner le fommet de la Montagne, qui efl

d'ordinaire éclipfé par l'obfcurité du tems , ou s'il efl vifible ce n'efl que

pour un infiant.

La juridiction du Lieutenant-Général qui commande à Portobélo ne s'é-

tend pas au-delà de cette Ville & de fes Forts, ou tout au plus fur lesMon-
tagnes & Collines des environs , & dans les Vallées qu'elles laiffent entre

elles, où font quelques Métairies , ou Haciendas en petit nombre, la nature

du Pays ne permettant pas autre chofe.

CHAr
* Azimuthtft. un mot Aràbt & un terme cTÀftronomie. C'efl: proprement un grand Cercle

Vertical qui paiTe par le Zénith & \ç Nadir, & coupe l'Horizon à angles droits. Not.duTrad.

Tome I. L

I
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CHAPITRE IV.

Climat de Portobélo. Maladies épidémtques &f fune/les aux Equipages

des Gallions.

T'Oute YEurope fait jufques à quel point Pair de Tortobêlo eft préjudi-

ciable à la fanté, non feulement des Etrangers qui y abordent,

mais encore des Habitans ,
qui quoique familiarifés avec la malignité du

Climat ne lailTe pas d'ê*tre fujets à des maux qui affoibliiTent leur tempéra-

ment , & leur caufent fouvent la mort. Ceil une opinion commune dans

cette Ville que les accouchemens y étoient autrefois , c'eft-à-dire il y a

environ vingt ans , extrêmement dangereux , & que peu de femmes en

échappoient. Prévenues de cette idée, les femmes alloient faire leurs

couches à Panama, & partoient pour cette Ville dès le quatre ou cinquiè-

me mois de leur grofTefTe, d'où elles ne revenoient qu'après que tous les

accidens qui fuivent les accouchemens étoient ceffés. Quelques-unes à-la-

vérité avoient le courage de ne pas bouger de Portobélo , & d'y attendre

leur délivrance ; mais le nombre de ces femmes étoit très-petit en com-

paraifon de celles qui préféroient les incommodités du trajet au rifque de

mourir en fuivant cet exemple.

L'amour extrême qu'une Dame de Portobélo, fort connue dans cette

Ville, avoit pour fonmari, la crainte que celui-ci ne l'oubliât pendant

fon abfence, & l'impoflibilité où le mari étoit de l'accompagner à Pana-

ma, étant revêtu d'un emploi à Portobélo qui ne lui permettoit pas de s'é-

loigner, tout cela obligea la Dame en queftion à hazarder d'interrompre

l'ufage & l'ordre obfervé jufques-là. Les raifons qu'elle avoit de crain-

dre l'inconllance de fon mari étoient de nature à juilhicr fa réfoiution,

<& le parti qu'elle prenoit de s'expofer à un danger incertain pour en évi-

ter un qui étoit certain. Heureufement elle s'en tira à merveille , &
fon exemple commença à riffurer les autres , & peu à peu elles s'y font

conformées, à mefure que leurs craintes occafionnées par les mauvais

fuccès précédens fe font évanouies, & que le préjugé qui leur faifoit re-

garder ce Climat comme mortel pour les femmes en couche , fe diflipoit.

Les Habitans de cette Ville ont des idées bien plus fingulieres encore.

Ils prétendent que les animnix des autres Pays ceifent de multiplier leur

cfpéce dès qu'ils font tranfplantés à Portobélo; que les Poules, par exem-
ple

, qu'on y apporte de ?aiiama & de Carthagéne , deviennent ilériles

auiîitôt après leur arrivée ; que les Bœufs qu'on y amène de Panama , y
dévien-
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deviennent il maigres ,
qu'on n'en peut prefque manger la chair, fans que

les pâturages, dont les Montagnes & les Vallons abondent, puifTent em-

pêcher le dépériflement de ces animaux. Par la même raifon on n'y voit

point de haras de Chevaux ni d'Anes , & tout cela rend probable l'opinion

où l'on eft que ce Climat efl contraire à la génération des animaux nés

fous un Ciel plus doux , ou du-moins beaucoup moins nuifible que celui-

là. Cependant nous défiant de la force des préjugés & en garde contre

les erreurs vulgaires, nous approfondîmes les chofes, nous adreflant pour

cet effet à gens fages & éclairés, qui nous parlèrent d'un ton peu diffé-

rent de l'opinion générale , & qui nous alléguèrent des faits & des expé-

riences faites par eux-mêmes fur tous ces fujets.

Le Mercure du Thermomètre de Mr. de Reaumur marqua le 4 de Dé-

cembre de la même année 1735 à 6 heures du matin io2i,&à midi 1023.

Les Chaleurs de ce Climat font excefïïves , à quoi ne contribuent pas

peu les hautes Montagnes dont la Ville efl entourée, & qui fermant le

paffage au vent l'empêchent d'en être rafraîchie. Les arbres épais dont

ces Montagnes font couvertes , ne permettent pas aux rayons du Soleil

de fecher la terre que leurs feuillages cachent ; ce qui efl: caufe qu'il en

fort continuellement des vapeurs épailTes , d'où fe forment de gros nua-

ges qui fe réfolvent en pluyes abondantes , après lefquelles le Soleil re-

commence à paroître. Mais à peine a-t-il feché
,
par l'activité de fes

rayons , la fuperficie du terrain que les arbres couvrent de leurs ombres

,

& les rues de la Ville, qu'il fe trouve enveloppé dans de nouvelles va-

peurs, & obfcurci pour le refte du jour. Il furvient pendant ce tems-là

& la nuit des pluyes fuccefïïves & fubites , & le tems s'éclaircit avec la

même promtitude , fans que dans tous ces changemens on en éprouve

aucun dans la chaleur.

Ces pluyes font des ondées violentes qui femblent d'abord devoir tout

fubmerger. Elles font accompagnées d'orage, de tonnerres, d'éclairs,

avec un fracas épouvantable , & tel que les plus braves en font effrayés :

& comme le Port eft , pour ainfi dire , au milieu de ces Montagnes , le

bruit eft encore augmenté & retentit encore plus longtems par la reper-

cuflïon du vague de l'air à laquelle répondent les échos que forment les

concavités & les crevalfes des Montagnes: on diroit d'un Canon qui

gronde encore une minute après avoir été lâché. A tout ce fracas fe

joint le tintamarre des Singes de toute efpéce qui font dans les Monta-

gnes
, particulièrement la nuit & le matin

,
quand les Vaifleaux de

guerre tirent le coup de retraite ou de réveil.

L 2 Cette
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Cette intempérie continuelle,& les fatigues que les Equipages efTuyent

dans le déchargement des Navires, & en tranfpcrtant les marchandifes,

les uns dans de petits batteaux , les autres fur des brouettes ou des ha-

qiiets-, après qu'elles ont été hiflees à terre, tout cela augmente la trans-

piration & diminue leurs forces , deforte que pour reprendre vigueur

ils ont recours au Brandevin , dont il fe fait alors un grande confomma-

tion. Plus ils font haraiTés plus ils boivent , & cela joint au Climat qui

leur eft contraire dérange les meilleurs tempéramens , & leur caufe ces

fâcheufes maladies trop communes dans ce Pays , & dont tous les acci-

dens font mortels, parce que les corps attaqués de ces infirmités, font trop

affaiblis pour y réfuter, d'où réfultent des épidémies & des mortalités.

A-la-vérité ce ne foit pas les Marins feuls qui font fujets à ces maux, il

y a bien d'autres gens qui en font attaqués fans avoir fouffert ni de lame?,

ni du travail. Dans ce cas il ne faut s'en prendre qu'au Climat, les au-

tres caufes font des accefToires qui contribuent à hâter le mal & à le ré-

pandre davantage : car il eft évident que quand la mafîê du fang fe trou-

ve difpofée à recevoir ces altérations, la maladie fait des progrès plusra-

pides & eft- terminée par une fin plus promte.

Dans quelques occafions on a amené des Médecins de Carihagêne , afin

que , comme étant mieux an fait de la méthode de traiter les maladies or-

dinaires dans ces Climats, ils aiTiffcâiTent les malades de Portobélo; mais

tout cela n'a fervi de rien , & n'a pas empêché que la moitié des Equipa-

ges des Gallions , ou autres Vaifîeaux d'Europe obligés à faire quelque fé-

jour dans ce Port, n'ait péri de cette manière. C'efl pour cela qu'on

donne, non fans raifon, à cette Ville le nom de Tombeau des Efpagnols ;

mais on peut fans exagérer, l'appeller le tombeau, de toutes les Nations

qui y viennent. En 1726. ce terrible Climat détruifit plus dUAnglois que

te Canon ni les Moufquets. Cette Nation fe flattoit de s'emparer du tré-

for raflemblé à Portobélo à l'occafion de la Foire des Gallions
, qui par le

décès du Marquis de Grillo étoient commandés par Don Francifco Comajo,

l'un des meilleurs Officiers qu'ait eu YEfpagne, & fous lefquels la Marine

Efpagnok a le plus brillé. Ce Général fit ranger fes VaifTeaux fur une

ligne dans le Port, & drefTer une batterie fur la côte du Sud à l'entrée

dudk Port. Il en confia la garde aux Troupes de la. Marine, & fe char-

gea lui-même du foin de la diriger & de la défendre. Enfin il n'y eut

forte de précautions qu'il ne prît , n'épargnant ni foins ni vigilance , rien

qu'il ne prévît & à quoi il ne pourvût.. Par cette fage conduite il jetta

:me telle épouvante dans la nombreufe Flotte des Anglois., qui s'étoit pré-

fentée
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tentée devant le Port, quelle n'ofa jamais en tenter l'entrée, & fe con-

tenta de le bloquer. Le Général Efpagnol étoit bien allure de tirer fuffi-

famment de vivres de Carthagéne pour la fubfiftance de Tes gens , & il es-

péroit que le manque de vivres forcerait l'Ennemi à s'en aller, ne pou-

vant l'y contraindre par la force. D'un autre côté le Général ennemi ne

comptoit pas moins fur le fuccès de ks projets , mais bientôt il s'appercut

que fes Equipages diminuoient. En effet la maladie y fit de û grands ra-

vages, qu'il fe vit contraint d'abandonner fon entreprife, & de retourner

à la Jamaïque après avoir fait jetter à la mer plus de la moitié de fes gens,

viétimes de l'inclémence de ce Climat.

Quelque pernicieux que foit le féjour de Portobélo pour la fanté & la

vie des Européens, on a remarqué que l'Efcadre qui y aborda en 1730. n'y

éprouva aucune maladie, quoique le travail & l'intempérance n'enflent

pas été moindres parmi les Equipages, & que le Climat n'eût pas changé,

du moins fenfiblement. Cette différence fut attribuée au féjour que l'Es-

cadre avoit fait à Carthagéne, où elle avoit paffé le tems de l'épidémie;

d'où il fuit que le tempérament des Européens n'eft fi altéré par ces Cli-

mats que faute d'y être accoutumé. Ce changement extraordinaire cau-

fe une révolution fubite dans leur fang, & les fait périr, ou les prépare à

ne plus en éprouver les mauvais eifets
,
jufqu'à ce que familiarifés avec

l'air du Pays , ils jouiffent d'une auffi bonne fanté que les Créoles & les

autres habitans*_

CHAPITRE V.

Uab'itans de Portobélo: leur Génie &f leurs Ufages. Plante*, Jrbres &
Animaux qui Je trouvent dans les Campagnes de cette Ville..

Manière de fe pourvoir de Vivres..

IL n'y a prefque pas- de différence effentielie entre Carthagéne & Porto-

bélo: & je me borne à toucher ici les circonftances qui diftinguent

cette dernière Ville, & à faire quelques remarques qui peuvent contribuer

à faire connoître la nature de ces Pays;

Le nombre dès Habitans de Portobélo n'eft pas confidërable, tant par-

ée que la Ville efb petite
, qu'à caufe de l'intempérie du Climat. Ils ne

confiftent prefque qu'en Nègres & en Mulâtres. Il n'y .a pas au-delà de

trente familles de Blancs. Ceux qui font un peu à leur aife, foit par le

L 3
Co:n-
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Commerce , foit par les denrées de leurs Terres , vont paffer leur vie à

Panama. Deforte qu'il ne relie à Portobéh que les perfonnes qui y font

obligées par leurs emplois , comme le Gou/erneur , ou Lieutenant-Géné-

ral, les Commandans des Forts, les Officiers Royaux, les Officiers &
Soldats de la Garnifon, les Alcaldes ordinaires , ceux de la Hermandad,

& le Grefier de la Ville, à cela près on y -/oit peu à'Efpagnols. Lorsque

nous y étions il y avoit environ 125 hommes de Garnifon, compofés de

Détachemens tirés de Panama. Ces Soldats , quoiqu'habitués dans une

Ville fi proche, ne laiffient pas d'être des preuves parlantes du mauvais

air de Portobélo, puifqu'au bout d'un nxùs ils fe trouvent fi foibles,

qu'ils ne peuvent faire le moindre travail , ni fubvenir même à leurs exer-

cices ordinaires
,
jufqu'à ce que s'y étant accoutumés ils reprennent leurs

forces peu-à-peu. Aucun de ces gens-là , ni des enfans du Pays ifrus de

Mulâtres , ne s'établit dans cette Ville ; ces derniers fe voyant dans une

ClaiTe plus diftinguée que les Mulâtres , croiroient s'avilir que de vivre à

Portobélo. Preuve de la mauvaife qualité du lieu
,
puifque ceux à qui il a

donné naiffance l'abandonnent.

Les Ufages des Habitans de Portobélo ne différent pas de ceux des Car-

thagénois, excepté que ces derniers paroiiTent plus francs &plus généreux,

& que les premiers avouent que ce n'eft pas tout-à-fait à tort qu'on les

accufe d'être intéreffés.

Les Vivres font rares à Portobélo, & par conféquent fort chers, furtout

pendant le féjour des Gallions & le tems de la Foire : on les tire alors de

Carthagéne & de Panama. De la première on apporte duMaïz,duRis,de

la CalTave , des Cochons, des Poules,& toute forte de Racines : de la féconde

on tire du gros Bétail, ils ont du PohTon excellent & en abondance. Les

Fruits du Pays font abondans, comme aufîi les Cannes douces dont les Char

cares font remplies, & il y a des Moulins pour le Sucre dans ces mêmes

Chacares *. On y fait du Miel & de l'Eau-de-vic de Cannes.

L'Eau douce ne manque pas dans ce terroir, elle defcend en torrens du

haut des Montagnes. Quelques-uns de ces torrens coulent hors de la Vil-

le, quelques autres au-travers. Les eaux en font légères & bonnes pour

la digeflion, deforte que quand on y eft accoutumé, elles excitent l'appétit,

& ont une qualité qui ne fe trouve guère ailleurs. Toutefois cette même
qualité qui dans un autre Pays les rendroit recommandables , les rend ici

nuifi-

* Nous avons déjà expliqué ailleurs ce qu'on ertend dans ce Pays-là par le mot Cha-

cun. Ce font des Chaurnines, ou tout au plus de petites Granges dans un champ culti-

vé oa que l'on cultive.
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nuifibles ; & c'eft un grand malheur pour ce Pays que ce qui eft bon de

foi y devienne mauvais par l'influence du Climat. En effet cette eau eft

trop déliée & trop active pour des eftomacs aufli foibles que ceux des Ha-

bitans. Elle leur caufe la diffenterie dont il eft rare qu'ils échappent , &
toutes leurs autres maladies fe terminent ordinairement par celle-là

, qui a

fon tour eft terminée par la mort.

Les RuilTeaux qui defcendent en cafcades des Montagnes forment de

petit refervoirs dans les cavités des rochers, dont la fraîcheur & l'agré-

ment eft augmenté par le feuillage toujours vcrd des arbres qui les en-

vironnent: c eft-là que les Habitans de tout fexe & de tout âge vont fe

baigner tous les jours à 11 heures du matin; en quoi ils font imités par

les Européens , & les uns les autres cherchent à tempérer par-là l'excefïï-

ve chaleur, & à fe rafraîchir le fang.

Comme les Montagnes & les Bois qui les couvrent touchent, pour

ainfi dire, aux maifons de la Ville, & qu'ils font peuplés d'animaux,

fauvages & féroces , les Tigres qui y font en grand nombre fe prévalent

de cet azyle pour faire des forties dans les rues de la Ville à la faveur

des ténèbres
,
pour enlever les Poules , les Chiens , & quelquefois de pe-

tits Enfans lorfqu'ils en rencontrent. Quand une fois un de ces animaux

a pris goût à cette chaffe , il méprife celle qu'il peut faire fur les Monta-

gnes, & dès-qu'il eft une fois affriandé par la chair humaine, il dédai-

gne celle des bêtes ; alors on leur tend des pièges , ou étant tombés on

les tue. Les Nègres & Mulâtres qui font fouvent dans les Montagnes

pour couper du bois , font fort adroits à lutter contre ces animaux ,& en

viennent toujours à bout. Ils les attaquent debout au corps avec. une

intrépidité étonnante. Il y en a même qui ont la hardiefle d'aller à cette

chafte de pro>pos délibéré , & qui ne reviennent qu'avec leur proye. Les

armes dont ils fe fervent pour ces fortes de combats , font un épieu de

deux & demie à trois aunes de long, d'un bois fort, dont la pointe eft

durcie au feu , & une efpéce de coutelas fait à peu près comme un grand

couteau-de-chaffe. Muni de ces armes le combattant tient l'épieu de la

main gauche , & dans l'autre main il a le coutelas. Il attend de pied fer-

me que le Tigre s'élance fur le bras qui tient l'épieu, & qui eft enveloppé

d'un petit manteau de Bayéte *. Quelquefois le Tigre fentant le péril , fem-

ble ne vouloir rien avoir à démêler avec fon ennemi , & fe tient coi ;

mais

* J'avertis ici pour n'y plus revenir, que la Bayéte eft une efpéce de flanelle qu'on fait

aux Indes. Not. du Tracd.
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mais le champion le touche légèrement de l'épieu pour le provoquer, afin

de mieux aliéner Ton coup: auiîttôt que ce fier animal fe voit infuJté, il

faifit avec les grifes d'une de fes pattes l'épieu,comme pour defarmer ton
adverfaire, & de fes autres grifes il empoigne le bras qui tient l'épieu,

& qu'il déchireroit en pièces fans le manteau qui l'enveloppe. C'eft cet
infiant que le champion attend, & dont il fe hâte de profiter pour lui

décharger fur la jambe un coup du coutelas qu'il tient dans fa main droi-

te , & qu'il cache derrière foi. De ce coup il lui coupe le jarret , & lui

fait abandonner le bras qu'il avoit faifi. L'animal furieux fe retire un peu
en arrière fans lâcher l'épieu , & revenant pour faifir le bras de fon au-

tre patte, le champion lui décharge un fécond coup avec le même fuccès.

Alors le Tigre, privé de fes plus terribles armes, & incapable de fe mou-
voir, relie à la diferétion de fon ennemi, qui achève de le tuer; après
quoi il l'écorche, & revient triomphant avec la peau, les pieds & la tê-

te de l'animal qui lui fervent de trophée.

Parmi les divers Animaux qu'on rencontre dans ce Pays , il y en a un
d'une efpéce finguliere, appelle Perico Ligero *, nom qui lui a été donné
par ironie à caufe de fon extrême parefTe & de fa lenteur. Il a la figure
d'un Singe de médiocre grofTeur. îl eft hideux à voir; fa peau efl toute ri-

dée, & d'un gris brun. Ses pattes & fes jambes font presque fans poil.

Jleftfiparelfeux qu'il n'eflpasnéceffaire de l'enchaîner pour l'obliger à res-

ter dans un endroit, puifqu'il n'en bouge quelorfque la faim le contraint de
changer déplace. Il ne s'étonne ni de la vue des hommes, ni de celle des
bétes les plus féroces: quand il fe meut, il accompagne chaque mouve-
ment d'un cri û desagréable & fi lamentable, qu'il produit dans celui qui
l'entend de la pitié & de l'horreur. Il fait la même chofe dans le moin-
dre mouvement qu'il fait de la tête, des jambes & des pieds; ce qui ne
vient probablement que de la contraction"de fes nerfs & de fes mufcles,
qui lui caufe une douleur extrême Jorfqu'il veut faire agir fes membres.
Toute fa défenfe confifte dans ces cris defagréables. Attaqué par une Bê-
te féroce il prend la fuite, & en fuyant il redouble fes cris en redoublant
d'action ; & celui qui le pourfuit efl fi importuné de ce bruit, qu'il renon-
ce à fa pourfuite pour fe délivrer d'un fon û defagréable. Après avoir
hurlé ainfi cinq à fix fois en marchant, il répète les mêmes cris pour fe

repofer, & avant que de fe remettre en marche il relie longtems immobile.
Cet animal vit de fruits fauvages; quand il n'en trouve point à terre, il

efea-

* Mot f» mot Pierrot- coureur.
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efcalade l'arbre qui en eft le plus charge. Dès qu'il efl au haut, il abat

autant de fruits qu'il peut, pour s'épargner la peine de remonter fur l'ar-

bre. Quand fa provifion efl faite , il fe met en un peloton , & fe Iaifle tom-

ber à plomb de l'arbre pour éviter la fatigue de defcendre ; après cela il

demeure au pied de l'arbre tant que dure la provifion de fruit,& ne chan-

ge de place que quand la faim l'oblige à aller chercher une nouvelle

nourriture.

Les Serpens ne font ni en moindre quantité ni moins dangereux dans

les environs de Portobélo qu'à Carthagéne, & il y a infiniment de Cra-

pauds. On en trouve non feulement dans les lieux marécageux & humi-

des , comme dans les autres Pays , mais dans les rues , dans les cours des

maifons , & généralement dans tous les lieux découverts. La quantité pro-

digieufe qu'on en voit tout à la fois à la moindre giboulée , a fait imagi-

ner à quelques-uns que chaque goûte d'eau fe convertiflbit en crapaud
;

& quoiqu'ils prétendent le prouver par la multiplication extraordinaire

qui s'en fait à la moindre petite pluye, il ne me paroît pas que leur opi-

nion foit bien certaine. Je ne fuis pas éloigné de croire que la grande

quantité qu'il y a de ces reptiles , tant dans les Montagnes
, que dans les

RuiiTeaux voifins,& dans la Ville même, produifant une infinité de petits

œufs ,
qui félon l'opinion la plus commune des Naturalises contiennent le

germe de ces reptiles , ces mêmes œufs font élevés avec les vapeurs d'où

fe forme la pluye, & tombant avec Telle fur la terre exceflivement échauffée
par la force des rayons du Soleil , ou déjà mêlés avec la même pluye après

fa chute & après que les crapauds les ont dépofées en terre, fe vivifient

& s'animent en aufîi grande abondance qu'on le voit quelquefois en Euro-
pe. Mais comme ceux qui paroiffent après la pluye font fi gros qu'il y en

a qui ont plus de fix pouces de long,& qu'il n'y a pas moyen de les regar-

der comme l'effet d'une production 'momentanée, je croirois volontiers,

fondé fur mes propres obfervations, que l'humidité qui régne dans cette par-

tie du Pays , la rend propre à produire des crapauds de cette efpéce , & que

ce reptile aimant les lieux où il y a de l'eau , fuit le terrain que la chaleur

du Soleil defféche en peu de tems, & cherche les lieux où la terre efl mol-

le: il s'y tapit, & comme il refte aiu-deifus; quelque partie de celle qui efl

féche, on ne l'apperçoit point; mais auflitôc qu'il pleut, il fort de fon ter-

rier pour chercher l'eau qui lui fait tant de: plaifir ; & c'efl ainfi que les

rues & les places fe remplirent de ces reptiiles , dont l'apparition fubite a

fait croire que chaque goûte de pluye fe traiwsformoit en crapaud. Quand
c'efl la nuit qu'il pleut, on ne fàuroit fe fiïguirer la quantité de crapauds

Tome I. M qu'on
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qu'on voit le- matin dans les rues & les places, on ditok d'un pavé* &
l'on n'y peut marcher fans les fouler aux pieds, d'où réfultent quelques
morfures fâcheufes; car outre que ces vilaines bêtes font venimeufes elles
font fi greffes qu'elles bleflent confîdérablement la perfonne que 'leurs
dents ont atteinte. Nous avons dit que quelques-uns ont au-delà de fix
pouces de long, & nous ajouterons que les plus petits ne différent nas
beaucoup de cette grofleur. Rien n'eft fi desagréable ni Ci importun que
leurs coaflemens pendant la nuit, tout autour de la Ville, fur les Monta-
gnes, & dans les crevafles.

CHAPITRE VI.

Du Commerce de Portobélo pendant le fèjour des Gaîlions
, £f du peu qui!

y en a en tems mort.

LA Ville de Portobélo, que fon Climat malfain, la flérilité de fon ter-

roir, &la rareté des vivres rendent fi peu confidérable , devient
une des plus peuplées de l'Amérique méridionale au tems des Gaîlions. Sa
fituation dans rillhme qui fépare la Mer du Sud de celle du Nord , la

bonté de fon Port, & le peu de diftance qu'il y a entre elle & Panama
,

l'ont fait choifir pour être le rendez-vous des deux Commerces d'Efpagne

& du Pérou , & le lieu d'une Foire fameufe.

Dès-qu'on a reçu à Carthagéne la nouvelle que la Flotte du Pérou a dé-

pofé fes cargàifons à Panama , les Gaîlions mettent à la voile pour Por-

tobélo , pour éviter des délais qui ne font qu'occafionner des maladies par-

mi les Equipages. Le concours des perfonnes de l'une & de l'autre Flot-

te effc fi grand à Portobélo, que les logemens y font d'une cherté excefïî-

ve. Une chambre de médiocre grandeur avec un petit bougé, Ce paye
pour le tems de la Foire jufqu'à mille écus. Et il y a des maifons dont les

loyers montent à quatre , cinq , ou Cix mille écus
, plus ou moins félon

qu'elles font fpacieufes,&que le nombre des Commer.çans efl' confidérable,

Auflitôt que les VaifTeaux font amarrés dans le Port, la première chofe.

qu'on fait,c'eit de drefTer pour chaque chargement une grande tente com-

pofée de voiles de VahTeaux, tout près de la Bourfe.. Les propriétaires

des marchandifes font préfens lorfqu'on les apporte dans cette efpéce de

magazin, pour reconnoître leurs balots aux marques qui les diftinguent;

& ce font les ^latelots qui charrient ces marchandifes fur des brouettes.
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& qui partagent entre eux le falaire qui leur revient pour ce déchargement.
Pendant que les Gens de mer, & les Commerçans font occupés à arran-

ger ces efreis précieux, des troupeaux déplus de cent muLs chacun sui-
vent de Panama par terre-, chargées de caillons pleins d'or & d'argent
pour le compte des Marchands du Pérou. Les uns font déchargés à la
Bourfe, les autres au milieu de la Place, fans qu'il arrive dans la confufion
d'une fi grande foule de gens ni vol, ni perte, ni defordre. On efl frap-
pé d'étonnement quand on a vu ce lieu en tems mort, fi pauvre, fi f li-

taire & fi morne
,
fon Port défert & fi propre à faire naître la mélancolie

"

& qu'on le voit enfuite fourmiller de tant de monde, les maifons occupées'
fes places & fes rues pleines de balots, de marchandifes & de cahTes d'or
& d'argent monnoyé, en barre?, ou travaillé , fon Port rempli de Navires
& de petits Bâtimens

, dont les uns apportent par la Rivière de Chagre des
marchandifes du Pérou, comme Cacao, Quinquina de Loxa, Laine de Fi-
cogne & Pierres de Bézoar; & les autres viennent de Carthagéne chargés
de vivres pour la nourriture de tant de perfonnes : deforte que cette Vil-
le, que l'on fuit toute l'année quand on aime fa fanté, devient au tems
dont nous parlons le dépôt des richelTes de l'ancien & du nouveau Mon-
de, & le théâtre d'un des plus grands Commerces qu'il y ait
Le déchargement étant fait , & les marchandifes du Pérou arrivées , aînfi

que le Prefident de Panama, on procède à l'ouverture de la Foire Pour
cet effet les Députés des deux Commerces s'aflemblent à bord du Vais
feau- Amiral des Gallions pour traiter de leurs affaires en préfence du
Commandant de l'Efcadre & du Prefident de Panama *, & pour régler le
prix des marchandifes. Ce qui eft terminé après trois ou quatre féances;& les contrafts étant fignés de part & d'autre on en fait publier le conte-
nu, afin que chacun procède à la vente de fes effets félon le tau dont on
et convenu, pour que l'un ne puiïTe porter préjudice à l'autre. Les em-
plettes & les ventes, ainfi que les changes de marchandifes & d'argent,
le tont par le moyen de Courtiers qui viennent à cet effet d'Efpagne &
du Pérou. Ceux-ci font chargés des mémoires contenant la lifte des mar-
chandifes dont les Marchands ont be foin pour leur affortiment, & ceux-
Ja des mémoires des marchandifes à vendre. Après quoi chacun commen-
ce a dilpofer de ce qui lui apparti'enr; les Marchands Efpagnols des cais-
les d argent bien conditionnées qu'ils; font embarquer, & les Négocians

du

k*
L

,

C Premîer Comme JuSe Confavateur dles Intérêts du Commerce de YMagne* & lefécond comme celui du Commerce du Pcrm,
M 2
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du Pérou des marchandifes qu'ils ont achetées , & qu'ils font tranfporter

avec des Bâtimens nommés Chatas & Bongos par la Rivière de Chagre. Et

par-là fe fait la clôture de la Foire.

Cette Foire n'avoit anciennement point de tems limité ; mais dans la

fuite on a fait réflexion qu'un trop long féjour dans ce Port étoit préjudi-

ciable aux Commercans de part & d'autre, par la mauvaife qualité du Cli-

mat; & le Roi a ordonné que la Foire ne dureroit que quarante jours, à

compter de celui que les VahTeaux mouilleroient dans le Port; & fi dans

cet efpace les Négocians n'ont pu convenir du tau , il eft permis à ceux

d'Efpagne de pafTer plus avant dans le Pays, même jufqu'au Pérou, avec

leurs marchandifes. Le Commandant des Gallions eft toujours muni de
'

cette permiflion par écrit , & c'eft à lui à en faire ufage. Quand le cas

arrive , l'Efcadre retourne à Carthagène. Mais hors de ce cas il eft défendu

à tout Négociant Efpagml d'aller débiter fes marchandifes au-delà de Por~

tobélo, ou de les envoyer plus loin pour fon compte; tout cela feroit con-

traire aux conventions faites entre les Négocians de part & d'autre , &
confirmées par le Roi. D'un autre côté il n'eft pas non plus permis aux

Marchands du Pérou de faire des remifes d'argent en Efpagne pour des a-

chats de marchandifes, le tout pour empêcher qu'ils, ne fe portent préju-

dice les uns aux autres.

Pendant que les Anglais jouiffoient de l'avantage du VaiJJeau de permis^

fion, leurs Négocians venoient à cette Foire avec une cargaifon pour leur

compte, après avoir féjourné quelque tems à la Jamaïque. Cette cargai^

fon alloit beaucoup au-delà de la moitié de celle de tous les Gallions; car

outre que le port du VaifTeau paffoit infiniment les 500 tonneaux ftipulés,

& qu'il alloit même au-delà de 900 tonneaux, il n'avoit ni vivres, ni eau,

ni autres embarras qui occupent beaucoup de place dans un Navire. 11 ti-

roit tout cela de la Jamaïque, & fe faifoit accompagner dans la traverféc

de cinq à fix Paquetbots chargés de marchandifes
,
qu'ils tranfportoient fur

fon Bord dès qu'ils arrivoient à la vue de Portobélo,& dont ils rempliiToient

les chambres& les entreponts autant qu'il leur étoit pofllble. Delbrte que

ce feul- VaifTeau contenoit plus d'effets que cinq à. fix de nos plus grands

JNTavires : & cette Nation ayant la liberté de vendre, & vendant à meilleur

marché que nos Négocians, notre Commerce en foufFroit infiniment.

En teins mort le Commerce de Ponobéle eft peu de chofe , & ne confis-

te que dans le débit des Vivres qui viennent de Carthagène , le Cacao qu'on

embarque fur la Chagre,& le Quinquîr.a. Le Cacao eft tranfporté dans des

Balandres à la Fera Cruz ; & le Quinquina eft mis dans les magazins de

Porto-



VOYAGE AU PEROU. LiV. III. Cri. I. Ç3

Portobèlo, ou embarqué fur les Vaiffeaux auxquels on a permis de pafler d'i.V-

pagne à Nicaragua , ou à Honduras. Il vient aufli à Portobèlo quelques pe-

tits Bâtimens de File de Cuba, de la Trinité, & de St.Domingue , chargés

de Tabac. Ils y chargent du Cacao, & de l'Eau-de-vie de Canne.

Tant que YJjfiento des Nègres a duré avec les François, ou avec les

Anglois, cette Ville a été une des principales Factoreries,& celle qui pro-

fitoit le plus de ce Commerce ; car ceft par cette voye que non feulement

Panama fe fournit de Nègres , mais auîfi que tout le Pérou s'en pourvoit.

Pour cette raifon, il efl permis à ceux qui tiennent cet Jfliento, d'appor-

ter une certaine quantité de vivres qu'on juge néceffaire, tant pour leur

propre fubfiftance ,
que pour celle des Efclaves de tout fexe qu'ils amè-

nent avec eux.

LIVRE TROISIEME,
.Voyage de Portobèlo à Panama. Defcription de cette dernière

Ville 3 & Remarques fur le Royaume de Tierra-Firme.

CHAPITRE 1.

Départ de Portobèlo. Navigation par la Rivière de Chagre, £? Voyage
de Cruces à Panama par terre»

COmme nous n'avions pas delfein de nous arrêter inutilement, &
que nous ne fongions qu'à remplir ks devoirs de notre vocation,

nous nous hâtâmes de quitter ces Climats fi funeftes à la fanté,

& de pafTer aux lieux de notre deïtination, tant pour exécuter promte-

ment notre commiiîion
, que pour abréger notre féjour aux Indes autant

qu'il feroit pofïible. Dans cette vue , nous donnâmes avis' de notre arri-

vée, à Don Dionyfio Martinez de la Vega, Préfident de Panama', & lui fî-

mes part en même tems du motif de notre voyage, que nous n'avions en-

trepris que par ordre du Roi, fe priant de vouloir bien donner fes ordres

pour que nous euffions un Bâtiment qui nous tranfportât à Panama par la

Rivière, le voyage n'étant pas praticable par terre à caufe des Initrumens

de Mathématiques que nous avions, & qui étoient d'un trop grand volu-

me pour pouvoir être charriés fuir des mules par des chemins û étroits,.

M 3 &
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& fi radis. Ce Préfident, qui a toujours fait paroître un grand zélé pour
1j fervice du Roi, ne fe démentit point dans cette occafion. Sa réponfe

fut conforme à ia politeiïe & à nos déiirs, & fes offres de fervice furent

fuivies de deux Bâtimens qui arrivèrent par fes ordres à Portobélo. Nous
ne perdîmes point de tems à faire embarquer les Inllrumens & équipa-

ges tant des Académiciens François que les nôtres; & le 22 de Décembre

de la même année 1735 nous mîmes à la voile.

Nous fortîmes de Portobélo au nîoyen de nos avirons , le vent de terre

nous étant contraire ; mais la Brife s'étant levée fur les 9 heures du ma-

tin, nos deux Bâtimens éventèrent leurs voiles, & le vent fraîchiflant de

plus en plus, nous vînmes, le même jour 22 à 4 heures du foir, débar-

quer à la Douane
,
qui eft à Fembouchure de la Chagre. Le lendemain

nous commençâmes à remonter ce Fleuve à force de rames.

Le 24. nous continuâmes de-même; mais nos rames ne pouvant fur-

monter la force du courant , nous fûmes obligés de nous faire touer. Nous
mefurâmes le cours de l'eau à i\ du foir, & trouvâmes qu'en 40 \ fec.

l'eau parcouroit un efpace dedixtoifes & un pied. Nous continuâmes d'al-

ler à la toue jufqu'au 27 que nous arrivâmes à Cruces
^ qui eft le lieu du

débarquement , à 5 lieues environ de Panama. A mefure qu'on avance

dans les terres la rapidité de l'eau augmente considérablement ; puisque le

25 nous obfervâmes qu'en 26 \ fec. l'eau couroit 10 toifes dans le lieu où

nous pafTàmes la nuit, le 26 en 14 1 fec. les mêmes 10 toifes; & à Cri-

ées le 27 en 16 fec. le même efpace de 10 toifes ; deforte que l'eau de cet-

te Rivière parcourt 2483 toifes par heure , ce qui fait à peu près une lieue.

Ce Fleuve , qui portoit autrefois le nom de Lagartos * , & qui n'eft au-

jourd'hui connu que fous celui de Chagre , tire fa fource des Montagnes

voifines de Cruces. Son embouchure ,
qui eft par les 9 deg. 18 min.

40 fec. de Latitude Septentrionale & 295 deg. 6 min. de Longitude comp-

tée du Méridien de Ténériffe, par où le Fleuve entre dans la Mer du
Nord, fut découverte en 1510 par Lope de Olano. Diego de AMtez la

découvrit dans l'endroit où eft Cruces , & le Capitaine Hernando de la Ser~

na fut le premier Efpagnol qui en 1527 defeendit de-là jufqu'à fon em-

bouchure. L'entrée en eft défendue par m Fort conftruit à la côte de

l'Eft, fur un roc efearpé & battu des flots ce la Mer. Ce Fort eft ap-

pelle San Lm-enzo de Chagres. Il y a un Conmandant avec un Lieutenant,

l'un & l'autre nommés par le Roi. La Gar.ûfon eft compofée d'un déta-

chement des Troupes réglées de Panama.
A

* Rivière des Lézards.
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A environ huit toifes du Fort qui défend l'embouchure du Fleuve, efî:

un Bourg qui en porte le nom. Les maifons font de chaume , & les ha-

bitans compofés de Nègres, Mulâtres, & Métifs, gens de cœur & dis-

pos , & en affez grand nombre pour tripler la Garnifon du Fort en cas

d'attaque. A la côte vis-à-vis, & fur un terrain uni & bas, efl la Doua-

ne Royale par où paffent & font enrégiflrées les marchandises qui entrent

dans le Fleuve. La largeur de ce Fleuve efl d'environ 120 toifes, mais elle

diminue à mefure qu'on approche plus de fa fource. A Cruccs, qui efl le lieu

où il commence d'être navigable , il n'a que 20 toifes de large ;& depuis ce

Bourg jufqu'à fon embouchure en droite ligne, on compte 20 milles vers

Nord-Ouelt quart d'Oueft 3 degr. 35 min. plus à l'Oueft. Mais en fuivant

les tours & détours qu'il fait, toute l'étendue de fon cours eft de 43 milles.

La Rivière de Chagre renferme quantité de Caymans, dont quelques-uns

fe font quelquefois voir fur les bords
,
qui font couverts d'une infinité d'arbres

fauvages fi ferrés & fi près les uns des autres, que le rivage eft impénétra-

ble, outre que les intervalles font garnis de halliers & femés de buiffons

d'épines extrêmement fortes& aiguës. On fe fert de ces arbres, & en par-

ticulier du Cèdre, pour la fabrique des Canots & d'une efpéce de Pirogue

nommée Bongos , qui font les Bâtimens qui naviguent fur ce Fleuve. Quel-

ques-uns de ces arbres ruinés par l'eau , tombent déracinés dans le Fleu-

ve quand il s'enfle. La grandeur de leur tronc, & l'étendue de leurs

branches ne permet pas au courant de les entraîner, deforte qu'ils refient

couchés bien avant dans l'eau, & font des écueils bien dangereux pour

les Bâtimens qui montent ou qui defcendent ; car comme une partie des

branches efl cachée fous l'eau , c'efl un grand miracle fi le petit Bâtiment

qui les heurte à l'imprévue ne fait pas capot. Outre cet inconvénient qui

embaraffe la navigation de cette Rivière , il y a encore celui des Rauda-

îes, qui font des endroits bas , où les Bâtimens, quoique fabriqués pour-

cette navigation, ne peuvent avancer, deforte qu'il faut les alléger pour

les remettre à flot , & leur faire paflfer ces endroits - là.

Les Bâtimens qui naviguent fur ce Fleuve font de deux fortes , les uns

nommés Chatas, & les autres Bongos, qu'on appelle Boriques au Pérou.

Les premiers font en forme de* Barques , fabriqués de plufieurs pièces , &
d'une largeur convenable pour qu'ils ne tirent pas beaucoup d'eau. Ils

portent ûx à fept cens quintaux. Les Bongos font faits du feul tronc d'un

arbre, & l'on ne peut les voix fans admirer qu'il y ait des arbres afiez pro-

digieufement gros pour qu'on puiffe en faire d'une feule pièce de pareils

Bâtimens, vu qu'il y en a qmi ont de largeur jufqu'à onze pieds de Paris y

qui
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nui font quatre aunes & un quart mefure à'Efpagne, & portent depuis

duatre iufqu'à cinq cens quintaux. Ces deux efpéces de Batimens ont une

manière de chambre à la poupe , où logent les paffagers. Cette chambre

eft couverte de planches recourbées qui vont ju%» la proue avec une

réparation au milieu qui tient toute la longueur du Bâtiment
: le tout eft

encore couvert de cuirs de bœuf, pour que les ondées, qui font tres-fre-

nuentes n'endommagent point les marchandées. Chaque Bâtiment a

pour équipage 18 à 20 Nègres robuftes, outre le Patron, nombre fans

kernel il ne feroit pas poffible de réfifter au courant

Toutes les Montagnes & les Bois près de la Chagre font remplis d A-

nimaux ,& furtout de Singes de toute forte , les uns noirs, les autres gris,

rouges & bigarrés: les uns de la longueur d'une aune ou environ, d autres

moindres,& les plus petits d'un tiers d'aune. Leur chair eft un grand re-

m1 pour les Nègres, furtout celle des rouges. Mais il me femble que quand

SSir ferok d'un goût encore plus délicat la feule figure de ces

animaux devroit en dégoûter. En effet à peine font-ils tues *****
Cres les échaudent ou les flambent pour les epiler. La chaleur fait retirer

la peau, & après qu'ils font bien nettéiés, à voir leur peau blanche <X

tendue, & tout leur corps racourci & ramafTé, on les prendront pour un

enfant de deux ans
,
qui eft affligé & fur le point de pleurer. Maigre cet-

te reffembiance qui eft parfaite <& qui donne de l'horreur la rareté des

autres viandes en divers endroits des Indes, hit que non feulement lesNe-

gres, mais les Créoles & les Européens mêmes n'y regardent pas de fi près.

Rien à mon avis n'égale le fpecïacle que les Rivières de ce Pays offrent

ù la vue. Tout ce que la Peinture peut imaginer de plus ingénieux n ap-

proche point de la beauté de cet afpeft ruftique forme des mains
;

de la

S™1^L'éDaiffeurdes Bôca"* nui ombragent les Vallons, les Arbres

de différenSndeur qui couvrent les Collines la variété de leurs fc£

tes & de leurs rameaux jointe à la diverfité de leurs couleurs, tout cela

enfemble fait le plus beau coup d'œil qu'on puiflê imaginer Ajoutez-y

cette quantité d'Animaux qui y forment diverfes nuances,& exprimez,

fi vous le pouvez, par des paroles l'agrément de ce fpecïacle; les Singes

de diverfes efpéces qui voltigent par troupe d'un arbre a 1
autre, & s at-

tachent aux branches, qui s'uniffent fix & huit enfemble pour palier la

Rivière, les mères portant leurs petits fur le dos,& faifant cent geftes &

cent grimaces ridicules; tout cela paroîtra inver.té à plaiiir a quiconque

ne l'a pas vu. Si l'on fait attention à la diverfité des Oifeaux
,

on ne fe-

ra pas moins étonné; car outre ceux dont nous avons parle au Chapi-
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tre VIL du Livre I. & qui fontt ici en fi grande abondance qu'ils parois-

fent être originaires de ce Fleuve; on y voit des Paons de Montagnes, &
des Paons Royaux, des Faifans„ des Tourterelles, & des Hérons. Ces

derniers font de différente efptéce; les uns font tout blancs, les autres

auffi blancs , mais avec des plurmes rougeâtres au cou & par tous les en-

droits du corps où cette couleur paroît plus vive; ceux-ci noirs avec un

cou & des ailes blanches tout autour, ainfî que fous le corps, ceux-là de

diverfes autres couleurs , & tous de grandeur différente. Ceux de la pre-

mière efpéce font les plus petits ,& les blancs & noirs font les plus grands

& les plus délicats à manger. Les Paons font d'un excellent goût, de-mê-

me que les Faifans. Les Arbres de cette Rivière font chargés de toute

forte de fruits. On eftime entre autres les Pigncs ou Pommes-de-pin qu'on

y cueille, & qui furpafTent celles des autres lieux, tant par leur groffeur,

que par leur goût , & par leur excellente odeur. Ce qui les a rendu fa-

meufes , & les fait rechercher dans toutes les Indes.

Dès que nos Bâtimens furent près de Cruces , nous débarquâmes &
allâmes loger chez le Lieutenant de YAlcade du Bourg, dont la maifon

fervoit de Douane où l'on enrégiftroit toutes les marchandifes qui alloient

defcendre le Fleuve. Nous étant enfuite préparés à palTer par terre à

Panama , nous partîmes le 29. 1 1 ] du matin , & le même jour à 6 -
t du foir

nous entrâmes dans Panama. Notre premier foin fut d'aller faluer le Pré-

fident ; nous devions cette attention à fa dignité , & à la manière obli-

geante dont il nous avoit rendu fervice. Ce Seigneur toujours poli,

furtout envers les Etrangers , eut la bonté de recommander aux Officiers

du Roi & à toutes les Perfonnes de diftinction de la Ville de nous pré-

venir dans toutes les occafions , montrant par-là fon refpeél: pour les or-

dres du Roi, & fon zèle à fe conformer aux intentions de fon Souverain,

Le§ préparatifs indifpenfables pour la continuation de notre voyage

,

nous retinrent plus à Panama que nous n'avions cru , ce qui nous donna le

tems de faire diverfes obfervations fur la Latitude , fur le Pendule ,& au-

fans pouvoir néanmoins déterminer la Longitude , à caufe que Jupitrès

ter fe trouvoit près du Soleil. Pour moi
, je m'occupai principalement à

lever le plan de cette Place, de fes fortifications , & de fes côtes ;& tout

cela étant achevé nous fîmes embarquer nos inftrumens & nos équipages,

afin de pouvoir partir fans perte de tems.

Tome 1. N CHA-
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CHAPITRE II.

Defcription de la Fille de Panama. Manière dont les maifons y font
bâties. Tribunaux, & Richeffes des Habitans.

LA Ville de Panama eft fitue'e dans l'Ifthme du même nom
, prés de la

plage que le flot de la Mer du Sud baigne. Elle eft par les 8 deg.

57 min. 48 î" de Latitude Boréale félon nos obfervations. Quant à la

Longitude les fentimens font différens , aucun des Aftronômes qui ont
été-ià n'ayant pu s'en affurer par fes obfervations. C'eft pourquoi l'on

doute encore fi Panama eft plus Oriental ou plus Occidental que Portobê-

lo. Les Géographes -François le croient plus Oriental , & font ainfi placé

dans leurs Cartes ; mais les Efpagnols croient le contraire , comme il pa-

roît par leurs Cartes, auxquelles fuivant mon avis on doit donner la préfé-

rence, vu les fréquens voyages que les Efpagnols font de l'une de ces Vil-
les à l'autre , & que ce font ces voyages qui doivent leur avoir donne
occafion de les placer ainfi ; au-lieu que les François n'ont pas le même
avantage , ni par conféquent les mêmes occafions de faire à cet égard des
obfervations auffi fréquentes. J'avouerai cependant que de tous les Ef-
pagnols qui font ce petit voyage , il n'y en a prefqu'aucun qui foit en état
de faire des obfervations de ce genre, & de porter un jugement raifon-
nable fur la route qu'ils tiennent; mais il ne fe peut auffi qu'il n'y ait eu
parmi tant d'autres qui ont fait ce même voyage , des Pilotes entendus

,

& des perfonnes curieufes & capables de plus d'attention & de réflexion,
fur l'avis desquels fins doute on s'eft déterminé à placer adnfi cette
Ville. Ce fentiment eft confirmé par la route que nous avons faite;
car celle que nous prîmes en remontant Je Fleuve , fut , depuis fon em-
bouchure jufqu'au Bourg de Cruces, Sud-Ef! quart d'Eft 3 deg. 36 min.
Eft. La diftance étant de 21 milles, il s'en faut de 20 min. que Chagre ne
foit auffi Oriental que Cruces, puifque ces 2a min. font la différence qu'il

y a entre les deux Méridiens. Préfentement il faut confidérer la diftan-
ce naviguée depuis Portobêlo jufqu'à Chagre; on vogua à voile & à rame
pendant deux heures & demie à caufe du vent de terre, nous conjecturâ-
mes que nous faifions 1

1 lieues par heures. Enfuite on vogua 7 heures par
un vent frais de Brife

, à 2 lieues par heures , ce qui fait en tout 18 lieues;

& comme la route fut toujours dirigée à l'Oueft, il fe trouve 44 milles,
de différence dans la Longitude, ou 41 milles fi l'on veut décompter les.

petits détours qu'il peut y avoir eu dans la route à l'Oueft. En fouftra-

yant.



VOYAGE AU PEROU. Liv. III. Qr. II. 99

^ant donc de cette route les 20 min. dont Cruces eft plus Oriental que

Chagre, il réfulte que Cruces eft plus Occidental de 21 min. que Portobè-

Jo. Joignez maintenant la diflance de Cruces à Panama , laquelle fe diri-

ge à peu près vers le Sud-Ouefl , en comptant les fept heures de chemin

à trois quarts de lieues chacune , à caufe que le Pays eft rude & pier-

reux, elles donneront 14 milles qui font 10 \ min. de différence de Mé-

ridien: par conféquent Panama fe trouvera environ 31 min. à l'Occident

de Portobèlo, d'où il fuit que les Cartes Efpagnoles le placent mieux que

les Cartes Françoifes.

Les Efpagnols furent redevables de la première connoifTance qu'ils eu-

rent de Panama à Teîlo de Gufman, qui y aborda en 1515. mais il n'y trou-

va que quelques cabanes de Pêcheurs,, qui demeuroient-là à caufe de la

commodité de la pêche, d'où le lieu avoit pris fon nom, car Panama en

Indien figniiie un lieu poijpmncux. En 151 3. Vajco Nugnez de Balboa avoit

déjà découvert la Mer du Sud, & en avoit pris juridiquement poffeffion

au nom des Rois de Caftille. La découverte de Panama fut fuivie de la

Peuplade qui y fut établie en 151 8. par Pedrarias Davila, Gouverneur

de la Caftille d'Or, nom que l'on donnoit à cette partie du Royaume de

Tiena-Firme ; en 152 1. cette Peuplade obtint le nom de Ville avec tous

les avantages convenables à ce titre , lesquels lui furent accordés par Sa

Majefté Catholique l'Empereur Charles V.

Cette Ville eut le malheur d'être prife & faccagée par le Pirate Angloïs

Jean Morgan, qui la réduifit en cendres en 1670. Ce Pirate après avoir

faccagé Portobélo & Maracaybo fe retira aux Iles ; là il fit avertir les au-

tres Pirates qui infeftoient ces Mers
, qu'il avoit deflein de paffer à Pa-

nama, fur quoi beaucoup de ces fortes de gens fe vinrent joindre à lui. Il

vint débarquer à Chagre avec ces renforts , & commença à battre cette

Forterefle du Canon de fes Vaifleaux. Il n'auroit fans-doute pas réuffi dans

fon deffein fans un hazard extraordinaire qui le favorifa. Déjà fes Vajs-

feaux étoient fort maltraités, quantité de fes gens tués ou bleffés, &
ceux qui combattoient encore, fort découragés: déjà il méditoit de s'en

retourner , quand une des iléches que les Indiens décochoient contre eux

vint percer l'œil d'un des compagnons de Morgan. Cet homme ainfi bles-

^:;fé devient furieux ; il arrache lui-même la flèche de la playe., la garnit

d'étoupe ou de coton à l'uni des bouts , & la fourre ainfi dans le canon de

fon fufil déjà chargé. Il tire contre le Fort, dont les maifons étoient cou-

vertes de chaume & les muirailles de bois, félon fufage du Pays. La flè-

che tombant directement fuir un de ces toits, y mit le feu. Les gens du

N 2 Fort
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Fort occupes à combattre & à défendre les Parapets ne s'apperçurenf

point de l'incendie ,
jufqu'à ce que la flamme & la fumée leur annoncè-

rent que tout le Fort étoit en ffeu;& comme le Magazin à poudre étoit

fous le Fort même, la flamme me pouvoit guère tarder d'y pénétrer. Un
accident ïi imprévu frappa les efprits d'une terreur fi foudaine

, que la

valeur des Soldats fe changea en defordre & en defobéilTance ; chacun

ne fongea plus qu'à fe mettre en fureté , & à quitter fon polte pour

fuir le double danger de brûler, ou de fauter en l'air. Le Commandant,

ou Châtehin9
toupur$ confiant au milieu du péril, &perfiftant à vouloir fe

défendre , relia dans fon pofte fans quitter les armes , n'ayant autour de lui

que 15 ou 20 Soldats , réfolus de périr avec lui. Ce brave homme perdit

la vie en faifant fon devoir jufqu'au bout,& tomba percé de coups. Après

fa mort ce peu de Soldats fe voyant fans Chef, & attaqués de tous côtés

,

fe rendirent,& les Pirates s'emparèrent du Bourg, qu'ils détruifirent. Cet

avantage , dont ils furent redevables à l'imporTibilité d'arrêter les progrès

du feu, leur ouvrit la route de Panama, qui fans cela étoit impraticable.

Ils laifferent leurs. VaifTeaux à l'ancre avec les gens néceffaires pour les

garder, & s'embarquant dans leurs Chaloupes & leurs Canots, ils remon-

tèrent le Fleuve & vinrent débarquer à Cruces , d'où ils continuèrent leur

chemin par terre jufqu'à Panama. En arrivant fur la Savane, qui efl une

Plaine fpacieufe devant cette Ville, ils trouvèrent quelques Troupes , avec

lesquelles ils eurent diverfes efcarmouches toutes à l'avantage de Morgan,

qui fe rendit maître de la Ville, qu'il trouva, abandonnée & déferte;

car les Habitans épouvantés de la défaite de leurs gens s'étoient fauves à

la Campagne , & fe tenoient cachés dans les Bois. Maîtres de cette Ville

les Pirates la pillèrent tout à leur aife , & après s'y être arrêtés quelques

jours , ils offrirent de ne point toucher aux Edifices moyennant une gros-

fe fomme d'argent; mais quand ils eurent touché cette fomme, ils ou-

blièrent leurs promeffes, & y mirent le feu par mégarde, à ce que die

rhiftoire de leurs faits & gefïes , mais plus vraifemblablement de deflein

prémédité. Les Pirates fentirent eux-mêmes l'irrégularité de ce procédé,

& pour s'en difculper ils publièrent que les Habitans avoient eux-mêmes
été les Incendiaires. Ce moyen leur parut propre à exeufer le violement

du Traité qu'ils avoient conclu.

Après ce malheur on fut obligé de rebâtir, la Ville. On choifit pour

cet effet le terrain qu'elle occupe aujourd'hui,, environ à une lieue & de-

mie de celui où elle étoit auparavant , & beaucoup plus avantageux. Elle

eft toute ceinte d'une muraille de pierres fort larges,& défendue par une

forte
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forte Garnifon , dont on envoyé des Détachemens pour la garde de Darien

de Chagre & de Porîobélo. Allez près de ia Ville du côté du Nord eft une
Colline nommée Ancon ,

qui s'élève au-deffus de la Plaine à la hauteur de
loi toifes, félon la mefure Géométrique qui en a été prife.

Les maifons de Panama font toutes de bois, à un étage, avec un toit

de tuiles. Elles font grandes & belles à voir par leur difpofition & la

funétrie des fenêtres. On y en trouve auffi qui font bâties de pierres

mais le nombre en eft petit. Il y a hors de l'enceinte des murailles un
fauxbourg plus grand que la Ville, & dont les maifons font auiTi de bois

& couvertes de même , à l'exception de quelques-unes les plus proches de
la campagne, lesquelles ont des toiles de claye mêlée de glayeul. Les
rues, tant du fauxbourg que de la Ville, font droites, .larges, & pavées
de pierres , au moins la plupart.

Quoique les maifons ne foient que de bois, cette Ville n'en eft pas

pour cela plus expofée aux incendies ; car foit qu'il tombe du feu fur les

planches ou contre les murailles , il ne fait que percer fans allumer le bois*

& s'éteint dans fa cendre. Malgré tout cela cette Ville ne lahTa pas d'ê-

tre réduite en cendres en 1737, & la bonté du bois des maifons ne la fau^

va pas du ravage des flammes , bienqu'il femble qu'il faut que quelque

autre caufe ait concouru à le rendre plus combuftible qu'il ne l'eft naturel-

lement. Le feu commença dans une cave où entre autres marchandifes

il y avoit du Brai, du Goudron , & de l'Eau-de-vie, de manière que les

flammes élevant ces matières facilement avec foi , s'attachoient aux mu*
railles & rendoient cette finguliere efpéce de bois plus combuftible. Le
fauxbourg fut exemt de malheur, grâces à la diftance de 200 toifes où il

eft.de la Ville. Depuis cet accident on l'a rebâtie, & l'on a confirait

une grande partie des maifons de pierres , ce qui n'efl pas bien difficile

dans cet endroit-là..

Il y a dans Panama une Audience Royale, dont le Préfident eft en même
tems Gouverneur de la Ville, & Capitaine- Général du Royaume de Tter-

ra- Firme; emplois qui ne fe donnent qu'à des perfonnes de diftinclion,

quoique communément on ne ftuTe mention de celui qui les exerce que

fous le titre de Préfident de Panama..

Cette Ville, a une Eglife Cathédrale avec un Chapitre compofé de

l'Evêque & d'un nombre fuffifant de Prébendiers. Il y a un Ayuntamienta,

ou Confeil- de -Ville, compofé d'Alcaldes ordinaires & de Régidors;, des

CaifTes Royales, avec trois Officiers des Finances ,. qui font un Maître-

dès-Comptes, un Tréforier, <& un Facteur; enfin une CommifTairerie de

N 3 ï.hh
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Yfriqiiifition compofée d'Officiers nommés par le Tribunal de Ylnquifition

de Carthagéne.

La Cathédrale , ainfi que les Couvens , font bâtis à pierre & à chaux.

Avant l'incendie il y avoit quelques Eglifes de bois, mais on a compris

la néceftité de bâtir plus folidement. Il y a des Dominicains , des Corde-

fors, des Auguftins , des P. P. de la Merci, & un Collège de Refaites;

un Couvent de Sœurs de Ste. Claire, & un Hôpital de San Juan de Dios.

Les Communautés font en général peu nombreufes, parce que les Cou-

vens n'ont pas d'aflèz groiTes rentes; & par une fuite de cette médio-

crité , les Eglifes ne font pas extrêmement ornées, quoique d'une décen-

ce convenable au Culte.

Les ameublemens des maifons particulières font aflez jolis quoique de

prix médiocre
,
parce que l'opulence ne régne pas dans cette Ville com-

me en quelques autres des Indes. Il y a des gens riches , & l'on n'y trou-

ve aucun habitant qui n'ait de quoi vivre ; mais en général on ne peut

la compter ni parmi les Villes opulentes , ni parmi les pauvres.

Le Port de Panama eft formé dans la rade même , & couvert de diver-

{es Iles, dont les principales font Havo, Perico , & Flamencos. Le mouil-

lage eft à celle du milieu , d'où il eft appelle Mouillage de Périco. Les

VaifTeaux y font en fureté , & il eft éloigné d'environ 2 \ ou 3 lieues de

la Ville.

Les Marées y font régulières ; & nous obfervâmes que le jour de la

conjonction * le flot commence à trois heures du foir. L'eau monte &
bailfe confidérablement ; ce qui joint à la difpofition de la plage, qui

eft unie & au niveau de la Mer , fait que le flot en fe retirant s'en éloi-

gne & la découvre trop dans la baffe marée. C'eft une chofe digne d'ê-

tre rapportée ici
,
que la différence qu'on obferve entre les deux Mers du

Sud & du Nord par rapport aux marées. Leurs mouvemens ont une cor-

refpondance admirable , & ce qu'on regarde comme une irrégularité dans

la Mer du Nord, eft une régularité dans celle du Sud. Quand celle-là ceffe

de croître ou de décroître, celle-ci s'enfle ou baifle, s'étendant fur les

plages, ou (a) les élargiffant, comme c'eft l'effet propre du flux & reflux.

Cette fmgularité eft fi confiante
,
qu'on la remarque dans tous les autres

Ports de la Mer du. Sud: puifqu'à Manta, qui eft prefque fous l'Equinoxial,

la Mer croît & diminue régulièrement pendant fix heures
,
plus ou moins,

& l'on voit affez l'effet de ces deux mouvemens fur !es plages. La même
chofe

* Voyez ce qui a été dit ci-defliis.
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chofe arrive dans la Rivière de Guayaquiî, quand le fond de ces eaux n'in-

terrompt pas l'ordre des marées. Il en efb de-même à Payta, à Guancha-

co, au Cûllao, & dans les autres Ports de cette Mer, avec la différence

que l'eau monte ou baiffe plus dans les uns que dans les autres ; deforte

qu'on n'y fauroit vérifier cette opinion bien fondée & répandue parmi les

Gens de mer, qu'entre les Tropiques les marées font irrégulieres , tant

dans la difproportion du tems que la Mer employé dans le flux avec ce-

lui qu'elle met dans le reflux
,
qu'à l'égard de la quantité d'eau qui monte

ou baiffe à chacun de ces mouvemens
,
puisqu'on y voit tout le contraire.

Il ne fera pas aifé de trouver la raifon de ce Phénomène fi fingulier & fi

digne de remarque. Tout ce qu'on peut dire, c'elï que l'Ifthme qui fépare

les deux Mer* en queflion, en divifant leurs eaux, efl un moyen par le-

quel renfermées dans leurs bornes l'une & l'autre Mer fubiffent des

loix différentes.

L'Aiguille varie dans la Rade de Panama de 7 deg. 39 min. au Nord'
Efl:. Cette Rade & toute la Côte abondent en plufieurs fortes d'excellens

Poiffons. Le rivage fournit aufli quantité de Coquillages, & entre autres des

Huitres groffes& petites , mais dont celles-ci font beaucoup plus eftimées.

Le fond de cette Mer efl très-propre à la formation des Perles , dans

la nacre desquelles on trouve des huitres exquifes , & dont la pêche efl

fort abondante dans toutes les Iles de ce Golphe.

C'eflau Port de Pèrico qu'abordent les Flottes du Pérou , lorsqu'elles

viennent en Foire. Ce Port alors n'eil jamais fans Vaiffeaux qui apportent

des vivres qu'ils ont chargé dans les autres Ports du Pérou , fans compter

quantité de Barques le long de la côte, qui vont de-là au Cboco, ou aux

Ports de la Côte Occidentale du même Royaume.
Les Vents qui foufflent ici font ies mêmes que ceux qui fe font fentir

fur toute la Côte. Les marées font plus fenfibles dans les Iles qu'à quel-

que diftance des mêmes Iles. On ne fauroit donner de règle certaine fur

le mmb qu'elles fuivent ; car cela dépend du lieu où fe trouve un Vais-

feaù,, refpe&ivement aux Canaux que ces Iles forment entre elles. D'ail-

leurs dans les mêmes Parages , elles varient félon les vents qui régnent. Il

nous fuffira donc d'avoir dit qu'il y a marée fur ces Côtes. Chacun pour-

ra profiter de cet avis comme il le jugera à propos.

CilA,
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CHAPITRE IU
Du Climat fi? des Habitans de Panama ; des Champs & des Fruits

qv.iils produifcnt.

PLufieurs endroits des Indles fe reflemblent fi fort, tant à l'égard de

leurs Habitans que de leurs Ufages & Coutumes
, qu'on les prendrait

tous pour les mêmes. La même refTemblance fe trouve dans les Climats,

îorfque la difpofition accident elle du terroir n'y met pas de différence. Il

feroit inutile & ennuyant de répéter ici une matière que nous avons déjà

fuffifamment expliquée , il fuffira de rapporter les différences. Ainfi , après

avoir dit que les Habitans de Carthagéne reffemblent à ceux de Panama,
j'ajoute que ces derniers font plus économes, plus laborieux, plus agis-

fans , fins & rufés où. il s'agit de profit, & enfin entièrement tournés à

leurs intérêts ,
qui font la Bouflble des Européens comme des Créoles ; & il

feroit difficile de décider laquelle de ces deux efpéces d'hommes a donné
l'exemple à l'autre. Le même efprit d'économie & d'intérêt régne égale-

ment chez les femmes , à la réferve de quelques Dames venues é'Efpagne

avec leurs maris nommés à des Charges d'Auditeurs ou autres, lesquelles

confervent la même façon de penfer qu'elles ont apportée de leur Pays.

Les Femmes de Panama commencent à imiter celles du Pérou dans la

façon de fe mettre. Leur habillement confifle, quand elles fortent, en

une Mante , & une Bafquigne ou Jupe affez relîemblantes à celles que

l'on porte en EJpagne : mais dans leur maifon , ou quand elles font des

vifites , ou qu'elles s'acquitcent de quelque autre cérémonie , elles n'ont

que la chemife depuis la ceinture en-haut. Cette chemife a de grandes

manches ouvertes par en-bas; & ces ouvertures, ainfi que celle du cou,

font ornées & garnies de dentelles d'autant plus fines que c'eft en cela que

confifte la plus grande magnificence du Beau-fexe de Panama. Elles por-

tent des ceintures, & cinq a fix Chapelets de différente efpéce pendus à
leur cou ; les grains des uns font enfilés avec du fil d'or , ceux des autres

(ont de corail mêlés de grains d'or , & les ordinaires font enfilés avec du
fil de loye. Ces grains font de différente groffeur pour qu'ils paroiffent

davantage. Par-deiTus tout cela elles mettent deux ou trois chaînes d'or

où pendent quelques reliquaires. Leur poignets font ornés de bracelets

d'or ou de tombac, auxquels elles joignent un peu au-deffus un autre bra-

celet de perles, de corail, ou de jayet. Le jupon qu'elles portent de la

ceinture en-bas , ne leur defeend que jufqu'aux mollets. De-là jufques près

de
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de la cheville régne un cercle de deniteiles larges qui pendent de la jupe de

deflbus. Pour chauflure elles portentt des fouliers. Les Femmes Métices

& Négrefles font diflinguées des Espagnoles, en ce qu'elles n'ofent porter

h mante ni la jupe, qui font des habiillemens réfervés à ces dernières
, qui

par ce privilège ont toutes le titre de Stgnoras, quoique plufieurs d'entre

elles ne foient guère d'un rang à mériter ce titre.

Quoique ce que je vais dire regarde autant les Habitans de Carthagêne

& de Portobèlo que cçux de Panama , j'ai cru devoir le. réferver pour cet

endroit. Les uns & les autres ont urne façon finguliere de culbuter les pa-

roles qu'ils prononcent; & comme il! y a des Peuples arrogans & fiers,

d'autres doux & polis ,
quelques-uns brefs & concis dans leurs paroles

,

ceux dont nous parlons ont une voluhilité de langue , un bredouillement

tout-à-fait importun & infupportable quand on n'y efl pas acoutumé. Ce
qu'il y a de fingulier , c'eft que chacune de ces Villes a fa façon particu-

lière de bredouiller , & de donner à Leur voix un ton foible accompagné

de diverfes fyllabes propres à chacune, &aufli diflinguées les unes des au-

tres qu'elles le font toutes de la façon de parler en Efpagne. J'ai penfé

que cela pouvoit provenir de la mau-vaife difpofition des corps débilités

par la grande chaleur du Climat. Je ne prétens pourtant pas nier que l'ha-

bitude n'y ait beaucoup de part.

Le Climat de Panama diffère de celui de Carthagêne en ce qu'à Panama

l'Eté commence plus tard & finit plutôt
,
parce que les Brijes y font plus

tardives , & y ceffent de meilleure heure. Par les obfervations que nous

fîmes en divers jours avec le Thermomètre, fans qu'on remarquât aucu-

ne.variation entre un jour & l'autre „ nous trouvâmes le 5. & le 6. de

Janvier 1736. qu'à 6 heures du matin la liqueur étoit à 1020 \ , à midi à

10231, & le foir à trois heures à 1025. Mais il faut remarquer que c'eft-

là le tems où les Brifes commencent à régner , & que la chaleur n'efl pas

alors aiuTi grande que dans les mois à'Joût, de Septembre & d'Ocïobre.

A en juger par la qualité de ce Climat il femble que le terroir de Pana-

ma devroit produire beaucoup de Grains ; mais la chofe ne va pas ainfi

,

& les grains du cru du Pays font en très -petite quantité. Après tout,

c'eft moins la faute du terroir, que du peu de foin que les Habitans pren-

nent de le cultiver: ce qui ne provient que de la facilité qu'ils ont de né-

gocier,'& de leur éloignement pour l'Agriculture. Quoi qu'il en foit, il eft

certain que dans les champs autour de cette Ville , on n'apperçoit aucu-

ne autre trace de culture que celle dont la Nature veut bien faire les fraix.

On ne voit pas même qu'ils en ayent jamais eu d'autre. Cela fait que le

Tome I. O grain
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grain eft rare & cher dans cette Ville. On n'y voit, par la même rai-

ïon, ni Herbes potagères, ni Légumes , ce qu'on ne peut attribuer

à la flérilité de la terre, puifqu'un. petit Jardii qu'un- Galicien cultivoit

dans le tems que nous étions à Panama, en proiuifoit de toutes les fortes.

C'eil airifi que cette Ville eft réduite à tirer du dehors les chofes les plus
néçeflaires à la vie , & de les faire venir des C3tes du Pérou ou de cel-

les de fa jurisdiction.

CHAPITRE IV.

De la nourriture ordinaire des Habitans de Panama
, avec quelques autra

Obfervations particulières..

LE défaut même de provifions du cru du territoire de Panama, eftcaufe
qu'on y vit plus noblement; car cette Ville ne fubfiftant que par le

Commerce , tout ce qui s'y confume y eft apporté d'ailleurs : les VailTeaux
du Pérou font continuellement occupés à ce Négoce, & les Barques de la

Côte ne ceflent d'apporter ce que la Province de Panama produit dans les

lieux de fa jurisdiclion , &. dans ceux de la jurisdiclion de Veraguas, d'où
il arrive que Panama fe trouve abondamment pourvu de tout ce qu'il y a

de meilleur en Pain de froment, enMaïz, en Viande, & en Volaille. Soit

la bonté de ces alimens y foit la difpofition du Climat , foit quelque autre

raifon qui m'eft inconnue , il eft certain que les Habitans de cette Ville

n'ont pas la phifionomie fi pâle ni fi décharnée que ceux de Carthagêne

& de Portobélo.

Le met le plus ordinaire des Plabitans de Panama eft un Animal qu'ils

nomment Iguana. Cet animal eft amphibie, puifquïi vit également,

dans l'eau & fur terre. Il a la figure d'un Lézard , mais il eft plus grand,
ayant ordinairement une aime de long , & même davantage. On en trou-

ve pourtant qui ne font pas fi grands. Sa couleur eft jaune mêlée de verd;

d'un jaune plus vif & plus clair fous le ventre que fur le dos , où le verd

domine. Il a quatre pieds comme le Lézard: les doigts en font plus grands

à proportion que ceux du Lézard , & unis pa: une membrane déliée qui les

couvre, & forme la même figure qu'aux pieds d'une Oye, excepté que
les ongles qui font au bout de chaque doigt font plus longs , & entière-

ment au-deflus de la membrane. Sa peau eft couverte d'une écaille qui

lui eft attachée & qui la rend dure & rude , Se depuis la partie fupérieure

de
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de la tête
,
jafqu'à la naiffance de la queue, qui a ordinairement une demie

«une de long, il a une file d'écaillés tournées verticalement, & longues

de trois à quatre lignes, fur une & demie ou deux lignes de large. Ces

écailles font feparées Tune de l'autre, & forment une manière de fcie.

Depuis l'extrémité du cou jufqu'à la racine de la queue les écailles dimi-

nuent tellement qu'on ne les apperçoit presque plus à ce bout ; le ventre

eft difproportionnément plus gros que le corps ; & la gueule eft garnie de

dents aiguës, & feparées l'une de l'autre. Il femble plutôt marcher fur

l'eau que nager , vu qu'il n'y enfonce que ces membranes qui l'y foutien-

nent. Il court avec tant de viteiTe fur cet élément, que dans un mitant

on le perd de vue ; mais fur terre , fans être parelTeux , il s'en faut qu'il

n'aille fi vite. Quand les femelles portent, elles ont le ventre d'une ex-

cellive groifeur , & pondent jufqu'à foixante œufs & davantage d'une feu-

le ventrée. Ces œufs font gros comme des œufs de Pigeon ; & font un

grand régal , non feulement pour les habitans de Panama , mais pour ceux

de bien d'autres endroits. Ils font enveloppés dans une membrane déliée

& longue comme un ruban. Quand l'animal eft écorché il offre une chair

extrêmement blanche, que ces gens-là apprêtent & mangent avec autant

d'appétit que les œufs : mais quant à moi, après avoir goûté de l'une & des

autres, je trouve la chair un peu moins mauvaife, doucâtre,& d'une pe-

tite odeur forte & dégoûtante. Pour les œufs je les ai trouvés pâteux &
d'un goût déteflable. Quand ils font cuits, ils ont la couleur des jaunes

d'œufs de poule ; & il ne tient pas aux habitans du Pays qu'on ne croye

que la chair a le goût du poulet; mais je n'ai jamais pu être de leur fenti-

ment , & n'ai remarqué aucun rapport entre cette chair & celle des pou-

lets. Il faut que les gens de ce Pays accoutumés à voir des Lézards ayent

oublie l'horreur naturelle qu'on a pour ces animaux
,
pour fe faire un ré-

gal de leur chair, qui eft un met que nous ne goûtons pas facilement.

Les Habitans de Panama font extrêmement infatués de deux fingulari-

tés qu'ils attribuent à la Nature ; l'une eft la Plante qu'ils nomment FHer-

be-dn-ccq, & l'autre le Serpent à deux têtes. Je dirai un mot de l'une &
de l'autre.

C'eft une opinion générale dans cette Ville
, que la Campagne aux en-

virons produit une efpéce de Serpent qui a une tête à chaque extrémité

de fon corps , & qu'il nuit aufli-bien de l'une que de l'autre , fon venin

n'étant pas moins préfent que celui du Cafcabet , ou Serpent-à-fonnettes. Il

ne nous fut pas poiTîble pendant notre féjour dans cette Ville , de voir un

de ces merveilleux Serpens à deux têtes
, quelque effort que nous Allions

O 2 pour
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pour cela : mais fuivant ce qu'on nous en dit
,
leur longueur ordinaire eft

d'une demie aune. Leur corps eft rond , & reflemble à un Ver-de-terre •

de fix à huit lignes de diamètre , & leurs têtes différent de celles des au-

tres Serpens, étant toutes d'une venue comme le corps : mais il eft plus

probable qu'ils n'en ont qu'une, & qu'étant égale au corps elle reflemble

à la queue , d'où ils auront conclu qu'ils, en avoient deux , faute de pou-

voir diftinguer la feule véritable. Ce Serpent eft fort lent à fe mouvoir.

Il eft de couleur grife mêlée de taches blanchâtres.

Ils vantent beaucoup la vertu de YHerbe-de-coq ,. & ils prétendent qu'on

peut couper la tête à un coq ou à un poulet, pourvu qu'on ne coupe pas

une des vertèbres du cou, & qu'en y appliquant cette herbe immédiate-

ment après l'animal blefle eft guéri fur le champ. On donnera à cette

guenfon tel tour qu'on voudra , il refte toujours décidé que ce n'eft qu'un

>

bruit populaire : & fi j'en parle , c'eft pour éviter que ceux qui ont ouï.

parler de cette herbe, ne m'accufent d'avoir ignoré ce qu'on en raconte..

Durant notre féjour à Panama, nous follicitâmes beaucoup ceux qui nous

parloient de cette herbe, de vouloir bien nous en montrer; mais nous

ne pûmes l'obtenir, quoique quelques perfonnes habituées à Panama m'a-

yent depuis afliiré qu'elle y étoit fort. commune: ce qui prouve qu'elle n'a.

pis la vertu' qu'on lui attribue, puifque fi elle l'avoit on n'auroit pas refu-

fé de. nous en donner pour en faire l'expérience. Il y a grande apparen-

ce qu'elle a la propriété d'étancher le fang d'une blellure où il n'y a pas

de grand vaiffeau offenfé ; mais qu'elle puilTe réunir les grandes artères

après qu'elles ont été coupées, ainfi que les nerfs & les tendons, c'eft ce

que perfonne ne croira facilement. Si elle produifoit un tel effet fur la

volaille > il feroit tout fimple qu'elle le produifit fur tout autre animal, &
en ce cas les hommes auroient aufli pan au bénéfice ; & ce feroit un meu-

ble bien néceiTaire pour ceux qui vont à la guerre ,
qu'une ou deux unces

d'un fi fouverain remède pour guérir toutes les bleifures mortelles.

CHAPITRE V.

Commerce que la Ville de Panama fait en tout teins avec les Royaumes

du Pérou & de Tierra - Firme.

p Ar ce qui a été dit du Commerce de Portobèlo à l'arrivée des Gallions,

on pourra juger de celui de Pancma dans le même tems: puifque

c'eft
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h'eÛ dans cette Ville qu'on débarque le Tréfer du Pérou, & qu'elle fert

d'entrepôt aux Marehandifes qui remontent la Chagre. Ce Trafic efl d'un

grand profit aux Habitans. Il confiile dans le loyer des Maifons , le fret

des Bâtimens-, les fournitures des Mules , & des Nègres', qui vont pren-

dre à Cruces les effets les plus volumineux & les plus fragiles , & les char-

rient par ce chemin coupé à pic fur pierre vive, & qui traverfeles Mon-

tagnes des Cordillères , *ft étroit en divers endroits qu'une bête de fom-

me a de la peine à y pafTer fon corps , & n'y fauroit paifer fans un très-

grand rifque avec une charge.

Hors du tems de XArmaàilk oxi Flotte du Pérou, Panama ne laiiTe pas

de voir aborder beaucoup d'étrangers dans iès murs ; les uns y viennent

pour pafTer dans les Ports de la Mer du Sud, les autres- en revenant des

mêmes Ports pour s'en retourner en Efpagne; à quoi il faut ajouter l'a-

bord continuel des VaifTeaux qui apportent les denrées du Pérou, comme
Farines, Vins, Eau-de-vie-de-vin ou de Caftille, comme ils parlent dans

toutes les Indes, Sucre, Savon, Sain-doux, Huiles, Olives, & autres cho-

fes femblables. Les VaifTeaux de Guayaquil apportent du Cacao & du

Quinquina, dont il fe fait un grand débit dans cette Ville , furtout en tems

de Paix. Le prix de ces denrées, particulièrement de celles du Pérou, va-

rie beaucoup. 11 efl des occafions où les propriétaires en perdent une par-

tie & fouvent le total , & d'autres où ils gagnent trois cens pour cent , fé-

lon qu'il y a abondance ou rareté de denrées. Les Farines font fujettes à

fe gâter & à fe corrompre par la grande chaleur, de manière qu'il faut

quelquefois les jetter à la mer. Les Vins & le Brandevin, ou Eau-de-vie,

s'échaufent dans les Jarres , & contractent une odeur de poix
,
qui les ren-

dent entièrement inutiles: le Sain-doux fe fond, fe confume enfuite & fe

convertit en terre , & ainfi des autres Marchandifes-; deforte que fi les

profits fout grands , les rifques le font encore davantage.

Les Barques côtieres qui viennent de la côte de l'Ouefl & de celle de

l'Eft apportent à Panama du Porc, de la Volaille, du Taffajo ou Viande

falée & fechée , du Sain-doux , du Fruit de plane , des Racines , & autres ali-

mens dont cette Ville efl par ce moyen toujours abondamment pourvue.

Les VaifTeaux dû Pérou ou de Guayaquil hors du tems des Flottes s'en

retournent à vuide. Quelquefois ils peuvent charger des Nègres ,
parce

que lorsque YAjJïento de ces Efclaves a cours , il y a à Panama une Facto-

rerie femblable à celle de Portobèlo pour ce commerce. Les Nègres font

amenés à cette Factorerie, d'où on les diflribue dans tout le Pays de Tier-

ra Firme & dans le Pérou.

O 3
Le
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Le Préfident de Panama a le pouvoir de permettre tous les ans à un o«|

deux Vaifleaux de paiTer aux Ports de Sonfonate, du Reakjo-, & autres

de la Province de Guatemala, & de la Nouvelle Efpagne, pour charger de

la Poix, du Goudron & des Cordages pour les Bâtimens qui trafiquent à

Panama, & pour porter dans ces Ports les denrées du Pérou qui ne peu-

vent fe confirmer à Panama. Ceux qui ont obtenu cette permifîion , re-

viennent rarement immédiatement à Panama, parce que la meilleure par-

tie de leur cargaifon confiftant en Indigo , ou ils vont le porter à Guaya-

qttil, ou ils vont en droiture dans les autres Ports plus au Sud.

La cherté des Denrées ordinaires à Panama & aux environs, vient de

la quantité qu'il en faut & des fraix du tranfport ; mais cet inconvénient

eft bien réparé par l'ineftimable tréfor des Perles que l'on pêche dans fon

Golphe. Cette pêche précieufe fe fait aux Iles du Roi, de Taboga, & au-

tres au nombre de 48 , qui forment un petit Archipel. Le premier à qui

les Indiens donnèrent connoifTance de cette Minière fut Basco Hugnez de

Balboa
,
qui pafTant pour découvrir la Mer du Sud reçut du Cacique Tu-

maco un préfent de quelques perles. Elles font à - préfent d'autant plus

communes à Panama, qu'il y a peu de perfonnes aifées qui n'employent

un certain nombre de Nègres à cette pêche. Et comme la manière de

pêcher les perles n'eft pas connue de tout le monde
,
je crois qu'il ne fera

pas hors de propos d'en dire ici un mot en pafTant.

Les propriétaires des Nègres choififfent entre leurs Efclaves ceux qui

font les plus propres à cette pêche. Pour s'enfoncer dans l'eau il faut qu'ils

foient bons nageurs , & qu'ils puhTent retenir longtems leur haleine. A-
près en avoir choifi un certain nombre , ils les envoyent aux Iles fusdites

où ils ont leurs Puncheries ou habitations & des barques propres pour cette

pêche; là on les diflribue fur ces barques par bandes de 18 ou 20 plus

ou moins félon la capacité du Bâtiment , & à chaque bande on joint un

Caporal. Ils naviguent vers les Parages où ils ont reconnu qu'il y a des

perles
, & où il n'y a pas au-delà de 10, 12 ou 15 brafles d'eau. Arrivés

en cet endroit , ils jettent l'ancre, s'attachent une corde au milieu du

corps qui tient par un bout à la barque à la place que chaque pêcheur oc-

cupoit , & prenant avec foi un petit poids afin de dévaler plus aifément

dans l'eau , ils plongent , & dès qu'ils touchent le fond ils arrachent une

perle qu'ils mettent fous le bras gauche , ils tiennent la féconde dans la

main du même bras , & la troifiéme dans la main droite ; avec ces trois

perles, ou une quatrième qu'ils tiennent quelquefois dans la bouche, ils

reviennent pour prendre haleine, & fourrent ce qu'ils ont pris dans une

efcar-



VOYAGE AU PEROU- Liv. III. Ch. V. ii ï

efcarcelle. Dès qu'ils ont un peu recommencé à refpirer, ils fe replon-

gent dans l'eau, & continuent cet exercice jufqu'à ce qu'ils ayent rempli

leur tâche , ou jufqu'à ce qu'ils foieint fur les dents. Chacun de ces Nè-

gres plongeurs eft taxé à un certain nombre de perles pour le compte de

leurs Maîtres. Ce qu'ils prennent au-delà eft pour eux. Cette taxe eft

générale & égale pour chaque propriétaire d'Efclaves. Dès qu'ils ont le

nombre prefcrit de perles ils ceflent de plonger, & procèdent à l'ouver-

ture de l'huitre ou coquille qui renferme la perle. Ils en tirent ces perles

,

& les remettent à l'Infpe&eur. S'il s'en trouve qui foient petites & de

mauvaife qualité , elles ne lahTent pas d'être comptées. Toutes celles que

h Nègre a prifes au-delà du nombre fixé font pour lui, quelque belles qu'el-

les foient; & fi le Maître les veut avoir il faut qu'il. les achette de fon Es-

clave, qui peut même les vendre à un autre,; mais pour l'ordinaire il ne

les refufe pas à fon Maître pour un prix modique.

Les Nègres n'achèvent pas chaque jour leur tâche: quelquefois ils ont

le malheur de prendre des huitres où la perle n'êft pas encore figée , d'au-

tres où il n'y en a point du tout, & d'autres enfin où l'huitre eft morte.

Dans tous ces cas les pièces ainfi défectueufes n'entrent point en ligne de

compte , & il faut qu'ils les remplacent par des perles de recibo * pour me
fervir de leur termes.

Outre les peines &Jes fatigues que ces miférables plongeurs effuyent

dans cette pêche, vu que les écailles font Ci fortement attachées au roc

qu'il n'eft pas aifé de les en arracher, ils courent encore de grands dan-

gers de la part de certains Poiffons cétacées , qui font en grande quantité

dans ces Parages , & qui dévorent les Nègres qu'ils apperçoivent au fond

de l'eau , ou fe laihent tomber fur eux & les ccrafent ou étoufent par leur-

poids f. H femble que ces animaux veuillent défendre les productions les

plus précieufes de leur élément , contre les hommes qui viennent les ra-

vir ; & quoique tout le long de ces Côtes il y ait aflez de ces Poifîbns

monftrueux & voraces, & qu'on y courre les mêmes rifques de leur part,,

ils fe trouvent néanmoins en plus grand nombre dans les lieux où cette

forte de richeffe abonde. Les Taburons ou Requins, & les Teinturières, font

des poiflbns d'une grandeur démefurée
,
qui fe nourrûTent de la chair de

ces

* Pet les recevablet.

f C'eft ce que fait admirablement bien le Poiflbn ql^'on nomme Pantouflier à la Marti-

nique On a remarqué que le Requin, le Lamentitt $autfes Poiffons voraces attaquent

plutôt un Nègre qu'un Blanc. Not. du Trad.
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ces malheureux plongeurs qm'ifc attrapent. Les Mantas * les enveloppent
dans leurs corps (Scies étouffent, ou fe Iaiflànt tomber fur eux de toute
leur pefanteur ils les <écralftentc contre ie fond. Il paroît, & ce n'eft pas

fans raifon
,
qu'on ;a diorané le nojin de Manta à ce PohTon , à caufe de fa fi-

gure; car il eft large
, & ,s'ét:end comme une coiurtc-pointe: dès qu'il a at-

trapé un homme ou uin autre animal, il l'enveloppe & le roule dans fon corps

comme dans une couverture , & à force de le ferrer & de le comprimer il

l'étouffé. Ce Poiiïbn reflembJe à la Raye quant à la figure, excepté qu'il

eft infiniment plus gros.

Pour fe défendre contre d^s ennemis fi redoutables, chaque plongeur
eft armé d'un couteau fort pointu & bien affilé. Dès qu'il apperçoit un
de ces poiffons vonces, il l'attaque par quelque endroit dont il ne puille

être bleffé, & lui plante fon couteau dans le corps. Le poilTon fe fen-

tant bleffé prend la fuite & laiife le Nègre en repos. Le Caporal Nègre,
qui a l'infpecfion fur les autres Efclaves

, prend garde à ces cruels ani-

maux, du haut de la barque où il efl: dès qu'il en découvre un, il en a-

vertit les plongeurs par le moyen des cordes que chacun d'eux a autour du
corps; les fecouffes qu'il donne à ces cordes, font affez entendre aux Nè-
gres qu'ils doivent être fur leurs gardes ; fouvent il fe jette lui-même dans

feau armé d'un pareil couteau
,
pour fecourir le plongeur qui eft en dan-

ger ; mais malgré tDutes ces précautions , il arrive allez fouvent que les

Pécheurs de Perles trouvent la mort & la fépulture dans feftomac de
ces poiffons, ou qu'ils reviennent eftropiés d'une jambe ou d'un bras que

l'animal a mordu oa dévoré. On a tâché d'imaginer quelque machine ar-

tificieufe pour écar.er ces animaux, & pourvoir à la fureté des plongeurs;

& quoiqu'on ait inventé divers moyens , le fuccès n'a pas répondu à l'i-

dée qu'on s'en étoic faite.

Les Perles que l'on pêche dans ces Parages font ordinairement de très-

belle eau , & quelques-unes ont été remarquables par leur groffeur & leur

figure: il eft bon d'obferver , que comme il y en a d'une forme plus régu-
lière les unes que jes autres , il s'en trouve auflî qui font de très-belle eau

,

& d'autres dont la couleur eft médiocre & très -imparfaite. Une partie

des perles que l'on pêche dans les lieux en queftion , eft tranfportée en
Europe , & c'eft la moindre. L'autre partie

,
qui eft la plus confidérable,

eft envoyée à Lima, où les perles font extrêmement recherchées , & d'où

1 on en envoyé d;ans toutes les Provinces intérieures du Royaume du Pérou.

Ou-

* Manta y mot qiuj fijgllifie couverture de lit.
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Outre les Perles, le Royaume de Tierra-Firme avoit encore l'article de
TOr, que l'on tiroit des Minières de fa dépendance, ce qui n'augmentoit

pas peu Tes richeffes. Partie de ces Minières font dans la Province de
Veraguas, partie dans celle de Panama, & le plus grand nombre, les plus

abondantes, celles qui produifent le plus £n Or font dans la Province de
Darien , & ont toujours été l'objet de l'attention des Exploiteurs de Mi-
nes; mais les Indiens s'étant révoltés & rendus maîtres de prefque toute la

Province , il falut abandonner les Mines , & la plus grande partie en fut

perdue. Tout ce qu'on en put conferver, fut réduit à celles qui fe trou-

voient fur les frontières d'où l'on tire encore quelque peu d'Or. On pour-

roit en tirer beaucoup davantage , û la crainte qu'on a de l'inconftance na-

turelle aux Indiens , & le peu de confiance qu'on prend en leur amitié

,

n'obligeoient les Maîtres des Mines à trop de précautions , & ne les em-
pêchoient de prendre les mefures les plus efficaces pour en tirer tout le

parti pofïible.

Quoique les Mines de Veraguas & de Panama ne foient pas expofées

au péril dont nous venons de parler, elles n'en font pas pour cela pous-
fées avec plus de vigueur

, par deux raifons. La première, c'efl: que l'Or

qu'elles fournuTent n'eiï. ni û abondant , ni de fi bon aloi que celui des
Mines de Darien. La féconde

, qui eft en même tems la plus importan-
te , c'efl que ces Mers produifant abondamment des Perles , les gens du
Pays font portés à cette pêche, parce qu'elle leur procure des profits

plus certains , & ne les engage prefqu'à aucun fraix ; c'efl: pourquoi ils

préfèrent ce revenu à celui des Mines d'Or; ils ne laiflent pas cependant
d'en exploiter quelques-unes, mais en petit nombre, fans celles des fron-

tières de Darien 9 dont nous avons déjà parlé.

Outre l'argent que lé Commerce attire à Panama , il s'y fait tous les

an§ une remife confidérable de Deniers Royaux, qu'on y envoyé de Lima
pour le payement des Troupes , des Officiers de l'Audience & autres qui

fervent le Roi , les revenus que ce Monarque tire de Panama même ne
fuffifant pas pour payer tant de gens employés au fervice de Sa Majefté.

S?

Tome I. CHA-
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CHAPITRE VI.

Etendue de la Jurisdiclion de l'Audience de Panama au Royaume de Tierra-

Firme. Limites de ce Royaume & Provinces dont il eft cojnpofé.

LA Ville de Panama ne jouit pas feulement de l'avantage d'être la Ca-

pitale de la Province du même nom, mais elle eft aufli Métropole

du Royaume de Tierra-Firme , lequel eft compofé des trois Provinces, de

Panama, de Darien, & de Vcraguas. La Province de Panama eft la plus

confidérable des trois. Elle eft fituée au centre du Royaume, ayant à

VEft le Pays de Darien, & à l'Ouëft celui ds Veraguas.

Le Royaume de Tierra-Firme commence du côté du Septentrion à la

Rivière de Darien, & continuant par Nombre de Dios, Bocas del Toro
t

Bahia de TAmirante, il eft terminé à l'Occident par le Fleuve de Los Do*

rados, & par la Mer du Nord. Vers la Mer du Sud, en tournant à l'Ouëft,

il s'étend depuis Punta Gorda dans la Cojla Rica ou Côte Riche , & conti-

nue par Punta de Mariâtes & Mono de Puercas jufqu'au Golphe de Darien,

d'où il s'allonge par la Côte du Sud, & par Puerto de Pinas, & Mono
Qiiemado, jufqu'à la Baye de St. Bonaventure. Sa longueur du Levant au

Portent eft de 180 lieues, quoiqu'en fuivant la côte il ait plus de 230 lieues

de long. Sa largeur du Nord au Sud eft la même que celle de l'Ifthme

qui renferme la Province de Panama & partie de celle de Darien. L'es-

pace le plus étroit de l'Ifthme eft depuis les Rivières de Darien & de

Chagre, à la côte de la Mer du Nord, jufqu'aux Rivières de Pito & de Cay-

mito vers la Mer du Sud. & dans cet efpace on ne compte que 14 lieues.

Mais enfuite l'Ifthme s'élargit vers le Choco, & vers Sitara, ainfi que par

la partie Occidentale de la Province de Veraguas , où il a bien 40 lieues

de largeur de l'une à l'autre Mer.

Cet Ifthme eft traveifé par cette longue chaîne de hautes Montagnes
fi connues fous le nom le Cordillère des Andes, qui commençant à s'élever

dans la Terre Magellanhuc courent par le Royaume de Chili, & la Provin-

ce de Buenos Ayres jufju'à celle du Pérou & de Quito , d'où elles conti-

nuent en fe retreciffant & fe reflèrrant pour traverfer l'Ifthme de Panar
ma , après quoi elles re:ommencent à s'élargir & à s'étendre par les Pro-

vinces & Royaumes dt Nicaragua , de Guatimala , de Cofia Rica , de
San Miguel , de Mexiqte, de Guayaca & de Puébla, pouffant une infinité

de.
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de rameaux comme pour unir les parties Méridionales du Continent d'J~
mérique avec les Septentrionales.

Pour qu'on puiffe fe former une idée plus jufte: du Royaume de Tiena-

Firme, je crois qu'il eft à propos de parler de chacune de fes trois Pro-

vinces en particulier , & pour commencer par aeïïè de Panama comme
la principale ,

je dis d'abord que la plus grande pairtie des Peuplades qu'el-

le contient , font limées dans les petites plaines qui font le long de la pla-

ge ; le refle de fon Territoire eft rude & coupé .de Montagnes inhabita-

bles tant par leur flérilité naturelle, que par l'intempérie de l'air qui

y régne.

Toute la Province renferme trois Villes, une Villotte, des Forts, des

Villages & des Habitations, dont on trouvera les. noms ci-defîbus avec les

Caftes des Habitans fpécifiées.

Les Villes ou Cités, font Panama, Portobello, & Santiago de Nata de Ios

Cavalleros. L'emplacement que cette dernière occupe fut découvert par
le Capitaine Alonfo Perez de la Rua en 1515, pendant que Nata étoit Ca-
cique de ce DiftricT:. Le Licentié Ga/par de Ejpinofa la peupla la premiè-
re fois en 1517 avec titre de Villej les Indiens l'ayant prife & brûlée il

la rétablit , & on lui donna alors le titre de Cité. Elle eft grande , les

maifons font de brique crue, ou de paille: fes Habitans partie Efpagnoh,
partie Indiens.

La Ville que l'on nomme Los Santos eft une Peuplade moderne
cYEfpagnols Habitans de la Cité de Nota, lefquels pouffes par l'es-

pérance de faire mieux leurs affaires, abandonnèrent cette dernière Ville

pour s'aller bâtir des maifons dans l'autre, & pax-Ià Los Santos eft deve-
nue plus peuplée que Nata. Les environs de celle-là furent découverts
par Rodrigucz Valenzuela ; il y avoit alors dans le même endroit une Bour-
gade Indienne, dont le Cacique s'appelloit Gitazam. Par l'origine de cette

Ville on peut aifément juger que fes Habitans font en partie EfpagnoJs,
en partie Indiens.

Les Bourgs & les Villages de cette Province font de différente efpé-

ce , & en grand nombre.

I. Nous mettrons à la tête de tous celui de Nlueftra Segnora de Pacora,

habité par des Mulâtres & Enfans de Mulâtres.
II. San Cbriftoval de Chepo, qui tire fon nom «de fes Caciques Chepo &

Chepauri, fut découvert par Tello de Guzman en 151 5. Outre les Indiens

dont ce Village eft peuplé, il y a une Compagnie de Soldats de la Garni-

fon de Panama, dont la plupart y font mariés & établis.

P 2 Di-
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Diverfes Rancherics & Habitations d'Indiens font de la dépendance de

ce Village. CesRancheries font fi tuées dans les Coulées * du côté du Sud.

Dans les Savanes de Rio, ou Rivière de Mamoni, il y' a diverfes Habi-

tations répandues yà & là, favoir,

A Rio de la Campana.

Dans la Coulée de Curcutù

A Rio de Cagnas & à fon embouchure.

A Rio de Platanar.

A Rio de Pinganti.

A Rio de Bayano.

Dans la Coulée de Terralbe.

Dans celle de Platanar.

Dans celle de Calobre.

Dans celle de Pugibay.

Dans celle de Marcelo*

A Rio de Mange.

Le Village de Cbepo a encore fous fa dépendance les Habitations ou j&wi-

cheries fuivantes
,
qui font vers le Nord.

A Rio del Playon.

A Rio Chico de la Conception..

A Rio de Guanacati.

A Rio de Coca ou Madinga.

Sur la Rivière de Sarati.

III. Le Village de St. Jean fitué fur le chemin de Panama à Portobelk

& habité par des Mulâtres.

IV. Le Village de Nuejîra Scgnora de confolaiion : c'eil une Peuplade

de Nègres.

V. Le Village de la. SantiJJtma Trinitad de Chaîné, découvert par Gon-

zalo de Badajoz. Le Cacique du lieu fe nommoit Chamè, d'où le nom efl

relié au Village. Il eft habité d'Efpagnots & d'Indiens.

VI. Le Village de St. Ifidore de Qtdgiiones découvert par le même
Badajoz. Le Cacique fe nommoit Totronagua, Ce Village eft aujourd'hui

peuplé d'EfpagnoIs & d'Indiens.

VII. Le
* Les Coulées font des Vallons qui fe forment entre les Montagnes par la chute de

quelque Colline qu'un torrent furieux entraîne & fait couler. Les EJpagnols des lmks
appellent ces GntUes Quebradas , Crevafles.
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VII. Le Bourg de San Francifco de Paule, qui efl dans la Cordillère, ha-

bité par des Efpagnols & des Indiens.

VIII. Le Village de St. Jean de Pononomé, ainfi appelle du nom de ion.

Cacique. Il efl compofé d'Indiens qui ont encore confervé l'ufage des arcs&
des flèches dont ils fe fervent avec beaucoup d'adreiTe,& font fort vaillans..

IX. Le Village de Ste. Marie , fitué dans un endroit qui fut découvert

par Gonzalo de Badajoz. Le dernier Cacique de ce lieu fe nommoit Efo-
lia : il n'eft habité que par des Efpagnols.

X. Le Village de Santo Domingo de Parita. Ce dernier mot étoit le

nom du Cacique ,& le Village n'avoit anciennement que des Indiens pour

habitans , mais aujourd'hui il y a beaucoup d'Efpagnols parmi eux.

XL Les Iles près desquelles on pêche les Perles, Taboga, Taboguilla

& autres , furent découvertes par ordre de Pedro Arias Damla, le premier

Gouverneur & Capitaine-Général qu'ait eu le Royaume de Tiena-Firme.

II' y a dans ces Iles des Habitations de quelques Efpagnols & de Nègres

plongeurs pour la pêche.

XII. Les Iles du Roi furent découvertes par Gafpar de Morales & le

Capitaine François Pizarro. Outre les. Habitations d
1

'Efpagnols, grand

nombre de plongeurs Nègres font leur demeure dans ces Iles.

Seconde Province de Tierra-Firme^

La féconde Province de ce Royaume efl celle de Veraguas , dont la

Ville de Sanî-Jago furnommée de Veraguas efl la Capitale. L'Amiral Chri-

ftophle Colomb fut le premier qui découvrit cette côte en 1503. Il donna

le nom de Verdes Aguas à la Rivière nommée aujourd'hui Veraguas , à

eaufe de la couleur verte de fes eaux, ou, comme d'autres le veulent, parce

qiie k§ Indiens lui donnoient ce nom dans leur Langue : quoi qu'il en foit,

c'efl toujours de-là qu'efl dérivé le nom de la Province. En 151 8 les Ca-

pitaines Gafpar de Efpinofa & Diego de Alvitez recommencèrent la dé-

couverte par terre; mais ils n'y purent réuftir, ayant rencontré le Cacique

qui les repoufTa & les empêcha de pénétrer plus avant , deforte qu'il falut

fe contenter alors de former un établùTement dans le. voifinage, où les

Efpagnols ne purent même fe maintenir, à caufe des invafions & des cour-

fes fréquentes des Indiens. Pour s'en mettre mieux à couvert, on jugea

qu'il faloit avoir un établiiTement plus folide, & ce fut ce qui fit fonder la

Ville de Sant-Jago de Veraguas, dans le lieu où elle efl préfentement.

Outre cette Ville la Pro>vince en, contient encore deux autres , & di-

vers Villages : Savoir,

P 3 La
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La Ville & Cité de Sant-Jago al Angel, fondée en 152 1 par Benoit Hur*

tado Régidor de Panama-, elle a été depuis détruite & rebâtie deux fois.

Ses Habitans font partie Efpagnoh ,
partie Mulâtres.

La Ville de Nuejlra Segnora de los Remedios de Puebîo Nuevo efl habitée

comme la précédente.

I. Le Village de San Francifco de U Montagna habité par des Indiens

tireurs de flèches.

II. Le Village de San Miguel de la Halaya peuplé de toute forte de gens.

III. Celui de San Marcelo de Leonmefa de Tabarana, habité par les Indiens.

IV. Celui de San Raphaël de Guayini, aufïi d''

Ind'mis.

V. Celui de San Phelipe del Guaymi, $Indiens.

VI. Celui de San Martin de los Cojlos , d'Indiens.

VII. Celui de San Jofeph de Bugava, à!Indiens.

VIII. Celui de San Auguftin de Ulate, d'Indiens Changuins.

IX. & X. Celui de la Pietad, & celui de San Miguel, aufli d'Indiens

Changuins.

XI. Les deux Bourgades de St. Pierre&de St. Pauldes Platanes, d'Indiens.

XII. Celle de San Pedro Nolafco, d'Indiens Dora/es.

XIII. Celle de San Carlos , d'Indiens Dora/es.

Troifième Province de Tierra - Firme.

La troifième Province de Tiena-Firme efl celle de Darien , dont la plu-

part des Habitons font des Indiens vagabonds
,

qui ont fecoué le joug,

pour vivre dans leur ancienne liberté , fans nulle Religion , & comme les

Peuples les plus barbares. En 171(5. il y avoit divers Villages, plufieurs

Doctrines * & Peuplades qui avoient juré obéiiTance au Roi d'Efpagne ,

& qui étoient fous la dépendance des Gouverneurs de Panama. Il n'en

relie plus aujourd'hui que quelques-unes en petit nombre. Voici les noms
de celles qui fubfifloient cette année-là.

I. Le Village & JJJiento des Mines de Santa Cruz de Cagua ; c'étoit

une Peuplade confidérable d'EJ'pagnols & d'Indiens.

II. Le Village de la Conception de Sabalo, habité comme le précédent,

mais moins peuplé.

III. Celui de St. Michel de Tayequa, habité de même.
IV. Celui de Santo Domingo de Balzas, habité par des Efpagnols ôc

des Indiens.

V. La
* C'efl le nom que les Jéïuites donnent à des Peuplades dlndiens qu'ils ont raflcmblés

& civilifés. Not. du Trad.
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V. La Bourgade d'Efpagnols dans le terrain de Santa Maria.

VI. La Do&rine de San Gcronima de Yabira, nom qui dans la Langue

du Pays fignifie Vierge : ce Village efl près d'une Rivière qu'on ap.

pelle, par cette raifon, Rivière Vierge ; il efl peuplé d'Indiens.

VII. Celle de San Enriquez de Capeti, ou YEndormi.

VIIL Celle de Santa Cruz de Pucwê: ce mot Pucro fignifie en Langage

du Pays une forte de bois léger nommé Balfa à Gaayaqiiil.

IX. La Doclrine de San Juan de Terracuna> 8c de Maîarnati: ces deux

noms font ceux de deux Montagnes de Ut Cordillère, lefquelles touchent

à cette Peuplade.

X. Le Village de San Jofeph de Zète-Gaati n'efi pas une Do6trine: Zé-

te-Gaati efl le nom d'une efpéce de Saule qui croît près de cet endroit.

Habitations- au Sud.

Bourgade de Nuejîra Segnora del Rcfario de Rio-Congo.

Autres Bourgades fur les Rivières de Zabalos y Bal/as & Urm*

A Rio de Tapanacul.

A Rio de Pucro.

A Rio de Paya & à fon embouchure.

Aux Paparos, ou Villageois.

A Rio Tuqueza.

A Rio Tupifa.

A Rio de Tabifa.

A Cbepigana.

Habitations au Nord»

A Rio de Qtieno

A Rio de Seraque.

A Rio Sutugimti.

A Rio Moret'u

A Rio Agrafemiqua.

A Rio de Ocabajantu

A Rio de Uraba*

Toutes les Doctrines & Peuplades étoient à
1Miens affez nombreux,

puifque quelques-unes de ces dernières contenoient jufques a 400 per-

fonnes , & les autres pour l'ordinaire 150 à 200. Il efl aife de conclure

de-là combien les Doctrines dévoient être peuplées : mais pour épargner
* au
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au Le&eur l'ennui de parcourir tous les lieux habités de ce Royaume,

desquels je n'ai pas cru devoir omettre les noms, je finirai par une lifte

abrégée de tous ces lieux, ce qui fuftra pour mettre le Lecteur au fait

de ce Pays.

Lifte de ta& les Lieux habités lu Royaume de Tierra-Firme.

IV. ForterefTes.

VI. Cités.

I. Ville à'FJpagnoh & d'Indiens

:

r* XL d'Efpagnols & d'Indiens.

XXXV. Villages. ^ II. de Mulâtres & de Nègres.

C XXII. d'Indiens , la plupart Doctrines.

XXXII. Habitations ou Rancheries
,

qui comprennent chacune di-

verfes maifbns répandues dans les coulées , le long des Rivières & dans

les Savanes.

XLIII. Iles où l'on pêche les Perles. La plupart de ces Iles font û-

tuées dans leGolphe de Panama, les autres près de la côte de cette Ville,

& quelques-unes au Sud de Veraguas,

LIVRE
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LIVRE (QUATRIEME,
Voyage du Port de Périco à Guayaquil. Remarques fur cette Na-

vigation, & Defcription de la Ville de Guayaquil &
de fon Corrégiment ou SénechaufTée.

CHAPITRE L

Voyage du Port de Périco à Guayaquil.

NOus étant arrangés pour notre pafTage avec Don Juan Manuel
Morel, Capitaine du VaifTeau le San Chrîftoval, & tous nos pré-

paratifs étant faits , nous nous embarquâmes tous enfemble le

SX. de Février 1736. & le jour fuivant 22. nous mîmes à la voile de

grand matin- Le vent étoit foible & variable, ce qui fut caufe que

nous ne perdîmes la terre tout-à-fait de vue que le 26. au coucher du

Soleil. La dernière terre que nous apperçûmes fut Punta de Mala.

Par les obfervations que nous fîmes jufqu'au moment que nous perdî-

mes cette dernière pointe de vue , lesquelles s'accordoient avec les obfer-

vations précédentes , mais diiféroient des conclufions que nous tirions de

notre route, nous connûmes que les courans portoient au Sud-Ouëil

quart au Sud, 5 degrés à l'Ouëft; & cette obfervation fe trouva confor-

me au rapport des Pilotes , qui alTuroient que cela continuoit de-même

jufqu'à la hauteur de 3 à 4 degrés de Latitude : fur quoi nous eûmes la

précaution de corriger le Journal de route à raifon d'un mille & un fixié-

me par heure. Il eil bon d'avertir qu'avant que notre VaifTeau fût à la

hauteur de Punta de Mala, nous n'apperçûmes aucune marque de cou-

rant ; & que pendant que nous naviguâmes dans le Golphe de Panama , la

Latitude de la route fut conforme à la Latitude obfervée.

Depuis que nous eûmes mis à la voile jufqu'à ce que nous eûmes Punta

de Mala au Nord-Ouëfl quart au Nord 6 deg. 30 min. Ouëfl: , nous con-

tinuâmes à faire route par 1 deg. 30 min. Sud-Sud-Ouèlt & 8 deg. 30 min-

Ûuëft. Nous eûmes des vents variables ôc de peu de durée , avec des

calmes par intervalle.

Auflitôt que nous eûmes dépafTé Punta de Mala, nous naviguâmes par

les 8. deg. au tiers du Cadran , & par les 2 deg. 30 min. au deuxième,

jufqu'au 1. de Mars 173(5 à 6 heures du foir,que nous découvrîmes la terre

Tome L Q qui
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qui eft proche de la Baye de St. Matthieu. Dis-lois nous portâmes au Sud-

Ouëft , tant pour évjter une baffe de roche qui eft à trois lieues dans la

Mer, que pour ne pas nous expofer aux courons qui nous auroient faic

dériver vers le Golphe de la Gorgone.

Cette baffe fut découverte en 1594 par un Navire qui eut le malheur

d'y toucher & d'y périr.

«. "Depuis la Baye de St. Matthieu nous portâmes d'abord au Sud-Ouëfb

par les 6 deg. 15 min. Ouëft, & le jour fuivant au Sud-Eft au quart au

Sud. Et ce jour même, qui étoit le 3, nous découvrîmes, à une heure

après midi , le Cap St. François au Nord quart de Nord-Eft.

Don George Juan trouva par fon calcul la différence du Méridien de

Panama avec celui de ce Cap St. François, de 00 deg. 36 min. que ce

Cap eft à l'Orient; & je trouvai par le mien 00 deg. 26 min. ce qui s'ac-

corde à peu de chofe près avec la Carte de ces Côtes , dont nous parlerons

ci-après ; mais il faut fuppofer qu'on avoit donné à la Ligne de Lok pour

chaque mille 47 pies $£ pouces de Roi, qui répondent à 50 \ pieds An-

glois ; & cette mefure confirme non feulement ce que nous avons dit au

Chap. I. du I. Livre, mais démontre aufîi la juftelTe de nos obiervotions

touchant les courans.

' Auffitôt que nous eûmes doublé ce Cap, nous courûmes à l'Ouëft quart

au Sud-Ouëft, 3 deg. Ouëft, Sud-Ouëft quart à l'Ouëft, 3 deg. Ouëft.

& les jours 6 & 7 au Sud quart au Sud-Eft 7 deg. Eft, & Sud-Eft quart

au Sud 6 deg. Eft: le 7 à 8 heures du matin, nous revîmes le Cap St.

François au Nord quart au Nord-Eft 5 deg. Eft, & le Cap Pajfado au Sud.

Depuis lors nous ne fîmes plus que courir la côte à la vue des lieux les

plus connus jufqu'au 9. que nous mouillâmes fur les 3 *- heures du foir à la

Plage de Manta, à onze braffes fond de fable mêlé de vafe: le Cap St.

Lorenzo à O. S. O. & Monte Chrifto au S. au S. S. E. 6 deg. E.

Deux raifons nous engagèrent à mouiller a cette Plage : la première, que

notre deffein étant de mefurer quelques degrés de l'Equateur outre ceux

du Méridien , & ayant ouï parler à Panama de cette Côte , nous voulûmes

la reconnoître , & voir û nous pourrions tirer parti des plaines qu'elle de-

voit contenir, & y commencer une fuite de triangles qui dévoient être

commués de-là jusqu'aux Montagnes voifines de Qitito: la féconde, c'eft

que nous avions befoin d'eau & de vivres ; car nous nous étions flattés à

Panama que la faifon étant il avancée nous pourrions gagner les brifts >

& par ce moyen arriver bientôt à Guayaqnil, ce qui nous avoit empêché

de ikire des provilions proportionnées à la longueur du tems que nous

ï>rc-
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prévoyions alors devoir paffcr en mer, à en juger par çejui qu'il y
r

avoic

déjà que nous y étions.

Pour nous éclaircir fur le premier de ces deux motifs , nous prîmes

tous terre le 10. & le foir nous nous rendîmes au Village de Monte Chris*

to y qui n'efl qu'à 2\ ou trois lieues de la Plage; mais nous reconnûmes

bientôt que le Pays n'étoit pas propre à des opérations Géométriques,

étant extrêmement montueux, & embaraffé de tant de grands & gros ar-

bres, qu'ils étoient feuls un obflacle fuffifant pour empêcher l'exécution

de notre projet. Le rapport des Habitans Indiens, fi conforme à ce que

nous voyions déjà, nous confirma dans l'idée que nous commencions à

avoir du pays , & nous fit réfoudre à paffer à Guayaquil, pour de-là aller

à Quito. Sur quoi nous revînmes à la Plage de Monta le n. & pendant

que l'Equipage étoit occupé à faire les provifions d'eau & de vivres, nous

employâmes le tems à faire quelques obfervations ,
par lesquelles la La-

titude de ce lieu fut déterminée auftrale à 56 min. 5 { fec. Mrs. Boa-

guer & de la Condamine , confidérant qu'il faudrait féjourner à Guayaquil

pour attendre les Mules de Guaranda qui dévoient nous tranfporter aux

Montagnes;, réfolurent de refler-là pour faire quelques obfervations de

Longitude & de Latitude
,
pour déterminer le lieu par où l'Equateur cou-

pe la côte , examiner la longueur du pendule , & autres obfervations

non moins importantes : pour cet effet ils fe pourvurent des inftrumens

dont ils avoient befoin pour exécuter leur deffein.

Le 13. du même mois de Mars notre VahTeau leva l'ancre, & fe

mit à ranger la côte. Le jour fuivant nous pafîames entre elle & l'Ile de

la Plata-, & le 15. nous commençâmes à perdre de vue à 1. heure a-

près-midi & cette Ile & le Cap de &t, Laurent. Nous courûmes ail

S. S. E. jufqu'au 17. que nous découvrîmes Cabo Blanco, qui fait la

pointe dll Sud du Golphe de Guayaquil. Depuis Cabo Blanco nous ran-

geâmes la Côte du dedans du Golphe jufqu'au 18. à midi, qu'étant ar-

rivés à l'embouchure de la Rivière de Tumbez nous jettâmes l'ancre à en-

viron demie lieue de la terre, ayant l'embouchure de la Rivière à l'Eft 5
deg. Nord; & l'Ile de Ste. Claire, appellée communément eî Muerto, à-

caufe de la figure qu'elle fait, qui reffemble à un corps mort, au Nord

quart au Nord-Eft, 4 deg. Eft; notre VaifTeau étant mouillé à 14 brafc

'tes d'eau, fond de vafe.

Nous reftâmes à l'ancre dans le même encdroit jufqu'au 20, attendant

que le Maître du Navire eût fini quelques affaiires particulières: après quoi

nous remîmes à la voile à 6 heures du matin, & le foir à 6\ heures nous

Q 2 mouilla-
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mouillâmes, parce que la force du courant, qui eiî grande pendant le re-
flux, faifoit dériver le VaifTeau. Nous continuâmes de la forte tantôt
jettant l'ancre, tantôt la levant , félon que les marées J'exigeoient. Nous
obfervâmes que le courant fuivoit continuellement le cours du reflux êc
que le tems qu'il s'arrêtoit étoit fort court, puifqu'en 19 heures & demie
confécutives nous n'y remarquâmes pas de paufe : ce qui doit être attri-
bué à la grande abondance des eaux de la Rivière* principale, &de celles
qui s y déchargent. Le 23. ayant mouillé à Punta de Jrenas de l'Ile de
Puna, nous envoyâmes au Port de cette Ile pour avoir un Pilote- Côtier
qui fît entrer notre VaifTeau dans le Port ; car quoique nous n'euiîions
que fept lieues jufques,là, nous ne pouvions naviguer fans cette précau-
tion, à caufe de la quantité de baffes qu'on rencontre dans ce court parta-
ge, & du danger où fè trouve un Navire qui y touche. Le 24. à 7 heu-
res du matin nous mouillâmes dans le Port de la Puna, laifTant la Points
de la Centinela au Sud Sud-Ouëfl 2 deg. 30 min. Ouëfl, & celle de Ma-
ria Maniinga à l'Ouëfl Sud-Ouëfl 1 deg. i5 min. Ouëfl à la diflanee
d'un quart de lieue.

Depuis Punta de Mala jufqu'à la Baye de St. Matthieu, nous eûmes
Vent de Nord & de Nord-Ouëfl; il devint enfuite Nord-Efl, & le der-
nier jour dfe notre route il fe mit à l'Efl Nord-Efl : mais quand nous fû-
mes à la vue de cette Baye il redevint Nord , ayant été précédé de quel-
ques grains de pluye peu conïldérable

, qui nous accompagnèrent durant
la traverfée jufqu'à Monta, les Vents ayant fauté au Sud-EfV, Sud,
Sud-Ouëfl, & Ouëfl, avec des variations dans chacun de ces rumbs.
Nous avons déjà dit qu'a la Baye de St: Matthieu ce ne fut pas feule-

ment le fentiment des Pilotes par rapport aux courans qui portoient à la
Gorgone, mais encore notre propre expérience, qui nous fit changer de
rumb, changement d'ailleurs néceffaire pour continuer notre route. De-
puis le Cap St. François jufqu'à Monta tout le long de cette Côte les cou-
rans portèrent toujours au Nord, ce qui fut caufe que nous ne pûmes
gagner le delTus du vent, & que nous fûmes obligés de faire des bordées
pour prendre le vent contraire.

Dans la traverfée de Montajufqu'à Cabo Blanco, les vents ne nous furent
pas plus favorables

; puisqu'ils fe maintinrent comme auparavant, à la réfer-
ve d'un jour qu'ils fautèrent au Nord-Ouëfl & au Nord Nord-Efl, ce qui
nous mit à même dé reconnoître ce Cap. Les courans portèrent toujours
au Nord, & depuis ce Cap jusqu'auPort de la Puna toujours à l'Ouëft par

Iês
* P.e Gmyaiuil. Not. du Trad.
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les raifons déjà rapportées; &, comme iï eft aifé déjuger, ils étoLent bien plus
forts& plus rapides peidant les heures du reflux qiue dans le tiems du flux.

Comme nous ne voilions pas perdre Foccafion dNobferver une Eclipfe

de Lune qui devoit ariver le 2(5. de Mars, & n'ayant pas trop de tems

pour nous y préparer
.
nous nous propiofâmes de reflter dans un petit Vil-

lage près du Port de la Puna. Mais éfeamt defeendus à terre, & ayant vu
le peu de folidité de ces maifons, toutes bâties de cannesjufqu'au toit, nous
ne trouvâmes aucun lieu propre à placer le pendule; c'eft pourquoi nous ré-

folûmes de pafler à Guayaquil dans une Marque légère,& le mêmejour à 1 1 {

heures de nuit nous laifTâmes le Vaiiîeau à l'ancre& commençâmes à voguer,

&nos Rameurs ayant furmonté les courans après bien des efforts nous a-

bordâmes à Guayaquil le 21. à 5 heures du foir, & le 20*. nous fûmes oc-

cupés à arranger le pendule; mais toutes nos peines furent inutiles* car

l'air s'étant couvert de vapeurs durant la nuit, nous ne pûmes rien voir.

Quoique dans la Carte des Côtes de la Mer du Sud on ait marqué les

variations de l'aiguille, que nous avons obfervéesjé crois cependant qu'il

eft à propos de ne pas les omettre ici, & de fuivre le même ordre que
dans celles du Voyage de Cadix à Carthagéne, afin que ceux qui ne font pas
à portée de confulter cette Carte, ne foient pas privés de cette ohfervation.

TABLE des Variations obfervées en la Mer du Sud, dans les Lieux qui indi-

quent la Latitudt &la Longitude , celle-ci comptés du Méridien & Panama.

Latitudes-. Longitud. Variât.
Degrés. Min, Degrés. Min. Degrés. Min.

8 ... 17 Septentr. 359---5S âl'Occid. 8 ... 45 Nord~Eft.

7 . . .49 359 •• -4-2 àtFàna- 7. . . 34
7- • •

30^ 359 --31 m '

7 - -49
7- -.02 359---I8 7---59
3.-55 358... 21 7... 34
00... 56 358. ..43 7... 20
00 ... 36. 359 . . . 06 8 . . . 29.
00... 20 358... 40 7 . . . 25
00. ..15 358. ..56 7---3o
©0...22 Atiflral. 359 ---50 8 . - . 17
00 ... 51 Monte Chrifto étant au S.. E. i. S. 8 . . . 00-

L'Ile de la Plata étant au Sud 15 d. 45 min- Ouëft,
& Monte Chrifto à l'Eft Sud-Eft. 7 d- 46 min.
02. . . 18 Auftral. 8 00
Cabo Blanco au Sud Sud-Ouëft 3 d. 30 min Ouëil.
PuntadeMer0aVm.7a.Nora 8 d. 00.
Punta deMèro au Sud9deg. Eft à trous lieues dediftance 8 deg. 15 min.
Ala Plage de Tumbez, dont laLatiaude obfervée fut de 3 deg. 14 min.
-- 8. .. 11

Q 3. AD-
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ADDITION
Ju Chapitre précédai: , contenant la Defeription d'un Infiniment de nouvelle

invention pour prendre hauteur en Mer, & ou Fon fait voir les avan-

tages qui! a fur tous ceux dont onfefert dans la Navigation.

NOu s euflïons été bien des fois privés de la connoifTance des Lati-

tudles , qui eft un objet de la plus grande importance pour tous les

Navigateurs , û Mr. Godin n'avoit eu la précaution de fe munir d'un In-

ftrument qui venoit de paroître à Londres, & dont le but étoit de facili-

ter cette opération. Ce Savant ayant pafTé à Londres avant que d'entre-

prendre le Voyage à'Amérique, y acheta divers Inftrumens, & entre au-

tres celui dont il eft ici queltion; lequel eft dû à Mr. Jean Hadley, &
qui nous fut d'un très-grand ufage pour la fureté de notre Voyage, fon-

dé fur la connoifTance des Latitudes dans cette traverfée : connoifTance

difficile tant par le concours de diverfes circonflances
,
que parce que les

côtes ont leur direction tantôt au Nord , tantôt au Sud , & que les coii-

rans fuivent les mêmes rumbs. Par le moyen de cet Inftrument nous

' vînmes à bout de prendre plufieurs fois les hauteurs Méridiennes du So-

leil, pendant que la quantité de vapeurs qui ôccupoient l'athmofphere

ne permettait pas de diftinguer l'image ou l'ombre de cet aftre d'avec fa

lumière dans les Inftrumens ordinaires, dont on fe fert dans la Naviga-

tion. Cet Imtrument ayant outre cela d'autres avantages non moins

confidérables,m'a paru mériter une defeription particulière
,
pour le faire

connoître à ceux qui en peuvent profiter, & qui n'en ont encore aucune

connoifTance. Nous traduirons le Mémoire même de l'Auteur, à quoi

l'on peut d'aurant plus ajouter foi ,
que les particularités qu'il contient

ont été confirmées par notre propre expérience, tant de la part de Don

George Juan, que de la mienne dans diverfes occafions qui fe font offertes.

„ Defeription d'un Inftrument pour prendre angles, nouvellement in-

„ venté par J. Hadley, Ecuyer, communiqué à la Société Royale de

Londres le %. de Mai 1731. n. 420. pag. 147. 4oût &c. 1731.

„ Le but de cet Inftrument .eft de remédier aux inconvéniens qui

rendent fi incertain l'ufage de ceux qu'on employé d'ordinaire fur mer,

d'où il arrive qu'il eft bien difficile de faire des obfervations avec ces

Inftrumens, ou que celles qu'on fait font peu affinées.

„ L'invention de celui qu'on propofe ici, eft fondée fur ces principes

communs de Catoptrique, c'eft-à-dire, que fides rayons de lumière

di-
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# divergens ou convergeras veirs un point , font réfléchis par une furfa-

ce plane & polie, après lia réfliexion ils feront divergens ou convergens

vers un autre point placé au côté oppofé de cette furface , à la même
diftance qu'en eft le premier pjoint; & qu'une ligne, qui, étant per-

pendiculaire à la fuperficie , psaiTe par l'un de ces points, paiTera par

, tous les deux. Il fuit de- là, que fi un rayon de lumière qui part d'un

5 ,
point d'un objet eft réfléchi ffucceïîivement par deux fuperficies pla-

-, & qu'un troifiéme plan perpendiculaire aux deux autres, paffe

le point de l'objet, il paiTera aufli au travers de chacune des deux

images fucceflives formées par les réflexions, & les trois points feront

„ à diftances égales de rintcrfection commune des trois plans: fi l'on ti-

5 , re deux lignes à cette commune interjection , l'une du point original

„ dans l'objet, & l'autre de fumage tracée par la féconde réflexion, ces
1

„ deux lignes renfermeront un angle double de celui de l'inclinaifon des

„ deux fuperficies planes.

• „ Soient R FH Fig. i. Flanche 9. & R GI les repréfentations des fec-

„ tions du plan de la Figure par les fuperficies planes des deux miroirs

„ BC & DE, élevés perpendiculairement fur cette Figure , & qui fe

„ rencontrent dans le point R ,, où la commune feétion eft perpendiculai-

„ re au même plan: ainfi HjRI eft l'angle d'inclinaifon. Soit AF, un

„ rayon de lumière de quelque point d'un objet comme A qui tombe fur

„ le point F'du premier miroir BC, & de-là eft réfléchi par la ligne FG
„ au point G du fécond miroir DE, d'où il eft réfléchi encore par la \i~

„ gne GK
;
prolongez les lignes G F & KG en arrière jufqu'en M &

„ N, qui feront les deux images fucceflives du point A; enfuite tirez les

„ lignes RA y RM, & RN.

„ Suppofé que le point A foiit dans le plan de la Figure, le point M y
„ fera aufli par les Loix de la Catoptrique. La ligne FAI eft égale à h li-

gne FA,& l'angle MFA double de HFA ou MFH: par conféquent/Lli

fera égal à RA,& l'angle MJIA double de HRA, ou MRH. De-même
le point AT eft dans le plan de la Figure & la ligne JiiVièra égale aRM,
& ïangle MRN double de MRI, ou IRN. On n'a qu'à fouftraire

,, WngteMRA de MRN, & l'angle JjRN rçfïera égal à la double dif-

„ férence de MRI & de MRH, ou bien fera double de l'angle BRI, qui

„ eft la mefure de l'inclinaifon <de la fuperficie du miroir DE à celle du

*, miroir BC; & les lignes RA , RM, & RN feront égales.

„ Premier Cmlakc. L'image; N. reliera au même point, quoique les.

,. deu£
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deux miroirs tournent enfemble circulairement fur l'axe R, pourvu,

que le point A refte élevé fur la fuperficie de BC, & que la même in-

clinaifon demeure.

„ Deuxième Corolairc. Si l'œil fe pofe en L, qui efl le point où la ligne

AF continuée coupe Gif, les points A & N lui paroîtront à la diftan-

ce angulaire ALN, laquelle efl égale à ARN: car l'angle ALN efl la

différence des angles FGN & GFL : & FGN comme GFL étant dou-

bles de FGI & de GFR , la double différence de FRG , ou HRI, fera

égale à ALN: par conféquent L efl dans la circonférence d'un cercle

qui paffe par AN & R.

„ Troifième Corolaire. Si la diflance AR efl infinie , les points A & N
paroîtront à la même diflance angulaire , en quelque point de la Fi-

gure que foient placés l'œil & les miroirs, pourvu que l'inclinaifon

de leurs fuperficies ne fouffre aucun changement , & que leur feclion

commune refle parallèle à elle-même.

„ Quatrième Corolaire. Toutes les parties d'un objet quelconque fe ma-

nifeileront à l'œil de l'Obfervateur par les deux réflexions fuccefîives,

comme on vient de le dire, dans la même fituation que fi elles avoienc

tourné enfemble circulairement autour de l'axée, en confervant leurs

„ diflances refpeclives de l'une à l'autre , & l'axe refiant dans la direc-

„ tion i/7,c'efi-à-dire,dans le même chemin qui mefure l'inclinaifon du

„ fécond miroir DE à l'égard <lu premier BC.

,., Cinquième Corolaire. Si l'on fuppofe que les miroirs font au centre

9>
d'une fphére infinie, & les objets dans la circonférence d'un grand cer-

j, cle , auquel la commune feétion de ces miroirs foit perpendiculaire , ces

;> objets paroîtront mus par les deux réflexions dans un arc de cercle deux

„ fois plus grand que l'inclinaifon des miroirs, comme il a déjà été ditau-

>, paravant. Mais fi les objets font éloignés de ce cercle ils paroîcront mus

en l'arc d'un cercle parallèle au premier- par la même raifon la varia-

tion de leur lieu apparent fe mefurera dans l'arc d'un grand cercle, dont

la corde efl à la corde d'un arc (égal à la double inclinaifon des miroirs)

comme les (mus de complément de leurs diflances refpeclives de ce cercle

font au rayon. Si ces diflances font fort petites,laxufférence entre la tran-

ilaiion apparente de quelqu'un de ces objets& celle de celui qui efl dans

la circonttrence dudit grand cercle, fera à-un arc égal au fmus verfe de la

diflance de l'objet du grand cercle à peu près, comme le double du fmus

de l'angle d'incÛnaifon des miroirs efl au fmus du complément du même.

Cet

5?
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Cet Infiniment confifle en un Oclant, comme ABC Fig. 2. Planche ç.

dont le limbe , ou arc BC contient 45 degrés divifés en 90 parties égales,

ou demi degrés, lefquels,par la nature des réflexions , valent comme des

degrés entiers: fur le centre de cet Oiïant tourne une Alidade ou Indi-

ce, qui marque par l'une de fes extrémités les degrés dans les divifions

du limbe. Vers le centre efl un Miroir E enchafle dans cette régie mo-

bile perpendiculairement au plan de l' Infiniment, dont la fuperficie coïn-

cide avec la ligne qui partant du centre de l'Inflrument divife l'Alidade

par le milieu, & marque les degrés dans le limbe comme LM. C'eft fur

ce miroir que tombent les premiers rayons des objets, d'où ils font réflé-

chis à un autre petit miroir fitué à l'un des bras de l'Inflrument , lequel

efl dans le plan du premier ou dans un autre qui lui efl parallèle , & au-

deffus duquel il s'élève à la même hauteur que le miroir du centre : &
comme l'enchaiïure de ce dernier couvre fa partie poflérieure, de-même

celle du petit miroir en garnit la moitié qui efl la plus proche de l'Inflru-

ment,& la feule qui foit enduite de vif-argent, comme il fe voit à F, l'au-

tre moitié refiant tranfparente. Ce petit miroir qui regarde vers l'Ob-

fervateur (au-contraire du grand) fert à faire obferver les objets qu'on

a en face , tandis qu'on obferve ceux qu'on a à dos par un autre petit mi-

roir G placé au même bras de l'Inflrument , un peu plus éloigné du cen-

tre ; mais il faut qu'il foit perpendiculaire au plan , & dans le même que

le grand miroir, c'efl-à-dire, dans un plan parallèle à celui de l'Inflru-

ment , & qui en foit fort proche.

Le premier miroir placé au centre de l'Alidade & de Tlnflrument refle

fixe. Mais comme fon enchaffure forme une bafe circulaire ou de quel-

que autre figure, laquelle efl arrêtée par des vis fur l'Alidade ou Indice,

on lui laiffe un peu de jeu , afin que par le moyen d'une des vis on puifle

l'ajuflcr de manière qu'il réponde à la ligne du milieu de l'Alidade. Les

deux petits miroirs confervent deux mouvemens , l'un circulaire , & l'au-

tre latéral^ celui-ci fe fait par le moyen des vis , qui retiennent les bafes

de leurs enchafïures fur ce qui les reçoit au bras de l'Inflrument , & fert

à les placer perpendiculairement au plan dudit Inflrument: l'autre fe

fait par le moyen d'une cheville qui efl à la partie poflérieure , & qui fait

mouvoir circulairement les deux bafes de chaque miroir
,
pour leur don-

ner l'inclinaifon néceffaire: de manière que l'Alidade étant mife fur zéro,

la fuperficie de fon miroir , & celle du petit qui fert à obferver les objets

en face , fe trouvent parallèles ; mais avec l'autre ,
par lequel on obferve

ks objets qu'on a à dos, elles forment des angles droits parfaits.

Tome I. R, La
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La hauteur d'un Mre quelconque fur l'horizon, prife par cet Infini-

tnent, eft déterminée par l'inclinaifon des plans des deux miroirs l'un à

l'égard de l'autre, quand l'objet le manifefle exactement dans l'horizon.

Cela doit s'entendre de l'inclinaifon de chacun des petits miroirs à l'égard

du principal, qui eft celui de l'Alidade, & chacun dans fon emploi; car

à ce dernier égard les deux petits font indépendans l'un de l'autre. Dans
l'obfervation des objets en face, le double de l'angle d'inclinaifon eft la

hauteur cherchée , dont la valeur eft marquée dans le limbe, par l'Indi-

ce. Dans l'obfervation des objets à dos, le double de la différence de

cet angle d'inclinaifon d'avec un droit eft aulfi la hauteur de l'Aftre, la-

quelle eft marquée de la même manière que la précédente par l'Alidade;

car la même échelle de degrés fert à l'une & à l'autre obfervation , fana,

autre différence que de prendre dans l'une l'angle d'inclinaifon des fuper-

ficies des deux miroirs , & dans l'autre fon complément..

Pour l'ufage de chacun des deux petits miroirs il y a deux pinules où

l'on applique l'œil; la place de ces deux pinules a été fufhfamment déter-

minée par les détails précédent La pinule deftinée à l'obfervation des

objets en face, laquelle eft Ki, a deux trous, ou lumières, l'un des-

quels eft aulTi élevé ,
par rapport au plan de l'Inftrument

, que le milieu

de la partie enduite de vif-argent eu petit miroir à laquelle il- répond

exactement, tandis que l'autre répond à la ligne qui fépare cette partie

enduite de vif-argent de celle qui ne l'eft pas, ou fe place un peu plus

bas. La pinule #2, qui fert à obferver les objets à dos, n'a qu'un

trou qui répond exactement au milieu de la tranfparence du miroir G '„

car celui-ci a deux parties enduites de vif-argent, & entre les deux un

petit efpace qui ne l'eft point , & qui étant par conféquent tranfparent y

& parallèle au plan de l'Infiniment, fert à découvrir l'horizon.

Il eft des objets, le Soleil par exemple, dont l'éclat réfléchi ébloui-

roit les yeux, & empêcherait l'obfervation: pour obvier à cela, il y a

deux verres l'un plus obfcur que l'autre //"; & l'on employé l'un ou l'au-

tre félon que l'Aftre eft plus ou moins refplendiflant, ou tous les deux,

pour tempérer l'éclat de fes rayons. Ces deux verres ont chacun leur

enchaffure particulière : à l'un des coins eft un tenon à vis qui embraffe

ces deux enchaffures , & qui entre dans deux trous pratiqués au rayon de

rinflrument où font les miroirs dans le trou H quand on obferve les ob-

jets en face, & dans /quand on obferve ceux qui font à dos. Ces deux,

verres tournent autour de la vis qui les affujettk au tenon, deforte que

fkr;s
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fans tirer celui-ci du trou , on détourne les verres de la direction du rayon

réfléchi , où on les y met , félon qu'il eft nécefTaire.

La manière de faire des obfervations avec cet Infiniment, c'eft de le

placer verticalement , deforte que fon plan coïncide avec le cercle verti-

cal ,
qui paife par le zénith de l'Obfervateur & l'objet. Après quoi on

applique l'œil à la pinule convenable , & l'on tourne l'Alidade circulai-

rement jufqu'à ce que par le petit miroir où l'on dirige la vue , on voye

l'objet exactement dans l'horizon. Ce n'eft pas par la réflexion qu'on le

découvre ,
puifqu'on le regarde au-travers de la partie du miroir où il n'y

a point de vif-argent. Si YAftre n'eft pas encore arrivé au méridien , à
mefure qu'il s'élève davantage fur l'horizon on le voit s'en éloigner par

le petit miroir , & en avançant peu à peu l'Alidade, il fe rajufte &
rencontre l'objet.

Si l'objet n'a qu'une foible lueur , comme cela arrive au Soleil quand il

efl oifufqué par des nuages , ainfi qu'aux Etoiles , il faut en ce cas que

l'objet tombe fur la partie du miroir qui eft enduite de vif-argent , & l'on

forme fon jugement quand il vient à être dans une même ligne avec cel-

le que fait l'horizon dans l'autre partie du miroir où il n'y a point de vif-

argent. Mais alors on doit être attentif à conferver la ligne dans laquelle

on voit l'image de l'objet, à la conferver, dis-je, aufli parallèle au plan

de l'Inftrument qu'il fera polîible. Pour cette raifon quand on obferve

l'objet en face, û le Soleil a aflez de lumière, il faut que fon image ré-

ponde au milieu de la partie du miroir qui n'a point de vif-argent, &
que l'on regarde par le trou le plus extérieur de la pinule : mais s'il eft of-

fufqué, & que fa lumière foit foible, ou fi l'on obferve quelque Etoile, iJ

faut que fon image tombe fur le bord de la partie enduite de vif-argent,

& qu'on applique l'œil au trou le plus près de l'Inftrument.

Dè§ que l'objet s'élève fur l'horizon, ou qu'il s'en approche, il faut

mouvoir l'Inftrument de gauche à droite ou de droite à gauche , le te-

nant toujours verticalement , & alors on verra que l'image du Soleil pa-

roît comme nager fur l'horizon; mais fi l'objet eft éloigné de l'horizon,

& qu'il ne le touche d'aucune part, il faut avancer l'Alidade, & ajufter

l

1

Infiniment vers la partie de l'horizon dont l'objet eft le plus près , &
quoiqu'alors l'objet fe joigne à l'horizon , il s'en éloigne toujours par

quelque endroit à mefure qu'il s'élève.

Pour connoître fi l'Inftrument eft bien droit, il faut le porter, en re-

muant tout le corps , fans faire agir les bras de gauche à droite ou de
droite à gauche. S'il eft bien droit, l'objet paroîtra parcourir l'horizon;

R 2 s'il
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s'il ne l'efl pas, le même objet coupera l'horizon & donnera une hauteur

incertaine. Et de cette façon tant que le plan de l'Inftrument reliera

dans celui du cercle vertical mentionné ci-delfus, l'image de l'objet ob-

ferve ne fortira pas de la ligne de l'horizon.

Pour obferver le Soleil avec quelque exactitude , il ne faut pas prendre

le centre de cet Aftre; parce que fon diamètre étant de 30 à 32 minutes,

il n'eft pas poflible d'en déterminer précifément le centre. Il faut donc

prendre un des limbes ou bords de cet Aftre, c'eft- à-dire, le bord d'en-bas

ou celui d'en-haut: & on corrige la hauteur en additionnant, ou en fou-

ftrayant les 15 ou 16 minutes de fon fémidiamétre, fuivant le limbe obfervé.

Pour faire cette correction on doit fe fouvenir que l'image de l'objet

qu'on obferve en face , n'eft point renverfé enftiite des deux réflexions

,

puifque le limbe inférieur du Soleil eft réellement tel qu'il paroît ; & fi

c'eft ce limbe qu'on obferve on doit additionner les 15 ou 16 minutes à

la hauteur marquée par l'Indice dans YQfiant , afin d'avoir la véritable

hauteur du centre du Soleil fur l'horizon ; mais il faut les fouftraire , fi

c'eft le limbe fupérieur qu'on obferve. On fera le contraire fi l'on obfer-

ve le Soleil à dos ;
parce que de cette manière les objets font renverfés

,

& ce qui eft réellement inférieur paroît fupérieur: deforte qu'alors il faut

fouftraire la valeur du demi-diamétre du Soleil, fi l'on a pris le limbe in-

férieur dans l'apparence , lequel eft celui qui parvient le premier à tou-

cher l'horizon , & fur lequel tout le corps de l' Aftre eft élevé; mais il

on avoit pris le limbe fupérieur apparent, qui laiiTe tout le corps de l'As-

tre comme néyé, il faudrait additionner la même quantité.

Pour obferver une Etoile, le plus fur eft de la regarder directement par

la réflexion de l'Inftrument, après avoir mis l'Indice ou Alidade au com-

mencement de la divifion du limbe, & le faifant glifler (fans perdre l'E-

toile de vue) fur ledit limbe
, jufqu'à ce que l'objet arrive à l'horizon.

Dès qu'on en eft venu-là , il n'y a plus de difficulté pour continuer l'ob-

fervation comme à l'ordinaire avec le Soleil. Mais s'il y a deux ou

plufieurs Etoiles d'égale clarté ou grandeur, les unes près des autres,

Vobfervation peut être fautive par le rifcjue que l'on court de prendre une

Etoile pour l'autre. Si l'horizon étoit fort ferein , & l'Etoile peu lumi-

neufe , il ferait mieux d'employer l'obfeirvation à dos ; par où l'Etoile fè

fera voir, & par le moyen du mouvennent de l'Indice s'approchera de

l'horizon
, jufqu'à c> qu'elle s'y joigne. Ces dernières obfervations fe fai-

fant ordinairement de nuit, il eft difficile de diftinguer alors l'horizon.

Pour y réuffir il eft à propos que l'Obfervateur s'approche autant qu'il fe-

ra;
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ra poflible de la fuperficie de l'eau; par ce moyen l'horizon étant rétréci

devient plus aifé à distinguer.

Il y a deux chofes à remarquer dans cet Infiniment pour faire chaque
obfervation , foit qu'on ait l'objet en face ou à dos; i. de bien connoître
fi les miroirs font perpendiculaires au plan de l'Inf:rument; 2. d'examiner
fi l'inclinaifon qu'ils doivent avoir entre eux l'un à l'égard de l'autre eft
celle qui convient. La première ne demande pas beaucoup d'apréts
puifqu'il fuffit qu'ils ne s'écartent pas beaucoup de la pofition convenable
de rinftrument. Pour faire cet examen on choifit un objet à la diftanee
d'une demie lieue, (il feroit plus fur d'avoir recours à l'horizon) YIndice
étant au commencement de la divifion fur zéro, on regarde par la pinule
qui répond au petit miroir par lequel on obferve les objets en face. Si
alors la ligne de l'horizon vue directement par les deux côtés du miroir
& celle que réfléchit le miroir de YIndice , coïncident enfemble & ne font
qu'une feule & même ligne, c'eft une marque que le miroir eft bien fitué:
Et s'il ne l'eft pas encore on pourra y remédier par le moyen des petites
vis mifes à cette fin fur la planchette qui fert de bafe à fon cadre, haus-
fant les unes & baillant les autres jufqu'à ce que ks lignes coïncident. Le
fécond examen fe fera en plaçant riaftrumenc verticalement , & tenant
YIndice fur zéro, on regarde comme auparavant par la pinule: û l'hori-
zon apparent qui fe trace dans la partie enduite de vif- argent du
petit miroir, fe rencontre avec celui qui fe voit directement par-là, &
qui n'eft point apparent , & forment une ligne droite, les deux miroirs
feront parallèles; s'ils ne le font pas, c'eft que l'un eft plus haut que l'au-

tre; on tourne alors le petit autant qu'il eft néceffaire jufqu'à ce qu'il foit

ajufté par le moyen de la cheville qui eft derrière rinftrument, après
quoi on prelTe une petite vis, qui eft-là exprès pour empêcher le miroir
de fe mouvoir ou de fe déplacer.

Pour les obfervations des objets qu'on a à dos, on examine le petit
miroir deftiné à cet effet, de la même manière qu'on examine ks autres.

La première épreuve fe fait en le plaçant horizontailement, & la féconde
en le plaçant verticalement. Etant ainfi ajufté l' olbfervation que l'on fe-

ra d'un objet en face , s'accordera avec celle d'un objet à dos, à-moins
que l'Obfervateur ne foit dans un lieu trop élevé aiut-delTus de la fuperficie
de l'eau, comme cela arrive dans ks grands Vaiflfeau:x; car en ce cas
fObfervateur n'eft point dans la ligne droite qui vai d'u:n bout de l'hori-

zon à l'autre, mais plutôt il eft beaucoup plus haïut. Four corriger cet-

te petite différence, au- lieu de pofer X Indice fur zéro pour éprouver l'In-

11 3 ftrument
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ftrument verticalement dans l'obfervation des objets à dos , on le placera

loin du zéro le double du nombre de minutes qui le trouvent dans la dif-

férence qu'il y a entre l'horizon apparent & le véritable , félon que celui-

là efl plus bas que celui-ci. Après quoi les images ou lignes des deux

horizons, c'efl-à-dire, de l'horizon poftérieur vu par réflexion, & de

l'horizon antérieur qu'on a directement devant foi, s'accordant entre el-

les , on pourra en toute fureté faire les obfervations.

Il n'eïl pas hors de propos d'avertir ici que l'horizon poftérieur vu par

la réflexion efl; renverfé, c'efl-à-dire, que l'eau paroît au-delTus & le

Ciel en bas.

Quand on fait ces épreuves on fuppofe le miroir de XIndice bien ajuflé

dans fon lieu & immobile. On l'examine par le moyen d'ime échelle , &

,

comme on vient de le dire, il faut qu'il foit placé bien perpendiculairement

& dans la ligne de la direction de YIndice.

A l'égard de l'exactitude requife dans la fabrique de cet Inftrument, il

y a diverfes précautions que l'Ouvrier ne doit point négliger ; & princi-

palement il ne fauroit trop apporter d'attention dans la divifion du lim-

be, car toutes les erreurs qu'il y commet font doubles : la raifon en eil,

que comme chaque demi degré vaut un degré entier par l'effet de la ré-

flexion, de-même l'erreur d'une minute dans la transverfale , ou point de

divifion , équivaut à deux. L'Alidade ou Indice doit avoir un mouve-

ment fixe fur le centre,& par conféquent fon axe doit refier conftamment

perpendiculaire au plan de l'Inflrument. Son mouvement doit être doux

& par-tout égal , de peur qu'elle ne plie par la pointe ; & pour plus de

fureté à cet égard , il conviendroit qu'elle fût un peu plus forte , & qu'o»

la fît un peu plus large à l'extrémité qui efl vers le centre ; on prévien-

droit par-là les inconvéniens où l'expofe fa trop grande flexibilité.

Les fuperficies des miroirs doivent être exactement planes , & unies ;

car la moindre inégalité ou courbure non feulement feroit confondre les

objets, mais aulli varier leur" véritable fituation, quand on les verroit

par la réflexion ; enfin tout l'ouvrage y compris le bois & le métal , c'efl-

à-dire le limbe , le centre , & les rayons , doivent être dans un même
plan , & tous les miroirs dans un autre parallèle à celui-là , & le plus près

qu'il efl poflible. Les verres opaques
,

quoiqu'il foit à propos qu'ils

foient bien unis, ne requièrent pas une û grande exactitude que les au-

tres verres
,
pour lesquels il faut une attention extrême , outre qu'il con-

vient de leur donner allez d'épailTeur. Enfin il efl néceflaire que les fu-

perficies de chaque verre opaque foient parfaitement parallèles , ou du-

rnoins
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moins autant qu'il eft poffible: au-refte ces fortes de yerres peuvent être

ou de métal , ou de criftal.

L'invention de cet Inftrument procure dans les obfervations divers a-

vantages
,
que n'ont pas ceux dont on s'efl fervi jufqu'aujourd'hui dans la

Navigation. Ces avantages font :

Le roulis du Vaiffeau n'empêche pas l'effet de cet Infiniment, vu que

l'objet lumineux venant à paroître fur l'horizon par le moyen de la ré-

flexion, on découvre & l'objet & l'horizon au-travers du même miroir
;

& quoique tout le corps de l'inftrument foit agité , & que les objets fem-

blent mus dans le miroir, ils ne laiiTent pas de garder la même fïtuatiou

l'un à l'égard de l'autre : d'où il fuit que fi l'Aftre & l'horizon font arran-

gés de manière qu'ils fe touchent , le mouvement ne les féparera point :

tout au plus ils fortiront du miroir fi l'agitation efl bien grande , mais ils

rentreront , & avec la même facilité on verra FAftre s'élever fur l'hori-

zon , s'il refte dans le Méridien , ou s'il décline. Il fera en même
tems auffi aifé de connoître fa fituution

,
que de la corriger en perfection-

nant & réitérant l'obfervation autant de fois qu'il fera néceffaire. Cet

avantage ne fe trouve pas dans les Inftrumens ordinaires, & bien loin

qu'on s'en puiflê prévaloir dans pareilles occafions , à peine , après beau-

coup de peine & de travail, peut-on trouver par leur moyen une Lati-

tude qui ne diffère que de 10 à 12 minutes de la véritable, encore ne

peut-on pas s'affurer de la jufteiTe de l'obfervation. Souvent même les

obfervations faites par diverfes perfonnes fur une Mer tranquille , & par

un tems ferein , différent entre elles au-delà de la quantité que je viens

de marquer.

Tous les Inftrumens dont nous avons connoiffance , & dont on fe fert

communément dans la Navigation pour obferver les Latitudes , font in-

commodes, en ce qu'il faut en obfervant avoir en même tems l'œil fur deux

objets, qui étant de différente efpéce, & fitués dans des diftances fort

inégales , ne peuvent être parfaitement diftingués , & l'obfervation eft

fujette à être interrompue : d'où il fuit qu'on ne peut fe faire aucune idée

exacte de l'image ou de l'ombre du Soleil, ni de l'horizon, qui eft retra-

cée dans rinftrumen: ordinaire ; vu que l'horizon eft trop éloigné de cet-

te image, & qu'en faifant attention à l'un on perd l'autre de vue; ce qui

n'arrive point avec le nouvel Oétant dont il eft ici queftion , dans lequel

on découvre diftinctemen t le difque du Soleil- & l'horizon dans le même
lieu, & par cette raifon lorfqu'ils coïncident ils ne forment plus qu'un

feul objet. Et cet objet c'eft le point de leur attouchement , ou la peti-

te
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te diftancc «qu'il y a de l'un à l"autre s'ils ne parviennent point à fe tou-

cher. Maiis comme il importa de détruire cette diftance pour que l'ob-

fervation foit bonne, il efl: éviident que quoique les objets foient ici fépa-

ait attention à au<cun en particulier, puisqu'il ne s'agit msne s agit pasres, on ne fait attention à auicun en particulier, puisqu

de les comparer entre eux , maiis feulement de les unir.

Dans touis les Inflrumens ordinaires on ne peut obferver la hauteur
méridienne du Soleil

,
quand ifa lumière eft trop foible pour faire ombre

& tracer fom image dans Jesdit:s Inflrumens , ce qui arrive lorfque quelque

nuage épaits roffufque. Au-contraire , dans l'Inflrument en queftion l'ob-

fervation fe fait alors avec la miême précifion que fi les rayons de cet Àftre

étoient danis toute leur force, avec cette feule différence, qu'étant foibles

il n'efl pas nécefTaire d'interpoler les verres opaques deftinés à tempérer

leur éclat & leur vivacité. A quoi il faut ajouter que quoique l'horizon

foit un peu brouillé , il n'empêche pas le fuccès de l'obfervation
, pourvu

qu'il foit perceptible à l'œil nud, puifqu'on le voit de la même façon &
fans la moindre différence au-travers du miroir , & l'obfervation fe fait

auÛl exactement dans ces deux cas que s'il n'y avoit pas le moindre obfta-

cle au Soleil & à l'horizor. Ces fortes de cas fe rencontrent fréquemment
fur Mer, & font caufe qu'on ne peut connoître Ja Latitude dans certains

parages , où cette connoiifance feroit extrêmement nécefTaire.

Tant que le Soleil eft très du zénith , ou les hauteurs obfervées font

peu exactes, ou elles font tout-à-fait inutiles, & dans aucun de ces cas

il n'y auroit pas de prudeice à s'y fier. La raifon efl, qu'il faut que le

mouvement de l'Aftre foi: confidérable pour qu'on l'appercoive dans l'In-

ilrument ; mais la juflelTc- de l'Inflrument dont nous parlons ici , eft telle

qu'on y remarque jufqu'à une minute, ce qui paroi tra étonnant à ceux
qui font accoutumés d'ob'erver avec des Inflrumens où 3 ou 4 minutes

ne fe font point remarquer, quelque attentifs que foient ceux qui dirigent

ces fortes d'Inftrumens, Pour s'en convaincre , il fuflïra de conce-

voir' que le corps du Soieil eft transpofé à l'horizon par l'effet de la ré-

flexion , & par confécfueit tous les mouvemens qu'il fait étant près du
zénith , répondent ici à ceux qu'il fait le matin quand il commence à fe

lever ou le foir quand il fe couche.

Aux quatre avantages effentiels que l'on vient d'expliquer, on peut en
joindre d'autres qui réfukent du maniement dudit Infiniment , lesquels en
certains cas ne font pas moins importans que les précédens. Tel eft ce-

lui-ci, lavoir, qu'avec la même facilité qu'on obferve le petit arc de la

hauteur dm Soleil, ou d'un autre Ailre qu'on a en face, on obferve auffi le

plus
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plus grand de celui qu'on a à dos. D'o»ù il fuit que fi une partie de l'ho-

rizon efl totalement offufquée, ou interceptée par la côte voifine, on peut

faire l'obfervation par le côté oppofé.

La difpofition de cet Infiniment & flapofition qu'il requiert, ne l'expo-

fent pas tant au vent que les autres ; tout le volume de celui-ci efl pres-

que couvert du corps de l'Obfervateur, de-là vient qu'il n'ef: pas fi agité

quand le vent efl extrêmement fort. Enfin il a encore d'autres avantages

& commodités qui le rendent préférable aux Inflrumens de cette efpéce

inventés jufqu'ici, comme il fera aifé de s'en convaincre par l'ufage. Mais

il efl fur-tout eflimable par la facilité qu'il y a à le diriger.

CHAPITRE II.

Remarques fur la Navigation depuis le Port Périco jufqu'à la Puna.

Vents & Courans dans cette Traverfée.

LEs Brifes font, comme il a été dit, la caufe du changement des Sai-

fons & du Climat de Panama, & d'où provient l'Eté. C'eft ce mê-

me vent qui fait varier le tems dans la traverfée du Port de Périco à la

Puna y ou plutôt jufqu'au Cabo Blanco. Après que ce vent a commencé

à fe faire fentir à Panama , il s'étend peu à peu , & combat les vents de

Sud jufqu'à ce qu'il les ait furmontés, & qu'il fe foit établi. Ordinaire-

ment les Brifes ne fe font pas fentir au-delà de l'Equateur, où elles ont

même affez peu de force , deforte qu'elles font fouvent intercompues par

des calmes , ou par d'autres vents foibles & variables. Quelquefois pour-

tant elles pénétrent plus loin, & jufqu'à l'Ile de la Plata, ou aux envi-

rons. Leur plus grande force fe fait toujours fentir à mefure qu'on ap-

proche de Panama. Ce vent, qui court du Nord au Nord-Efl, nettoyé

l'air de tout nuage , éclaircit les côtes en écartant les brouillards , & n'efl

point accompagné de pluyes orageufes ; mais il pouffe des bouffées fi vio-

lentes & fi fréquentes, furtout depuis le Cap San Francifco jufqu'au Gol-

phe de Panama, que fans une attention particulière dans la maneuvre

on courroit de grands rifques.

Quand les Brifes cefTent , les vents de Sud commencent à s'animer , &
parviennent à un degré de force au-deffus des Brifes quand ils font bien

établis. Ces vents ne viennent pas précifément du Midi comme plufieurs

l'ont cru ; mais ils courent du Sud-Efl au Sud-Ouëfl , s'éloignant plus du

Tome L S Sud
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Sud en certains tems qu'en d'autres. Quand ils inclinent au Sud-Eft
qui efl le côté du Continent , ils font accompagnés d'orages & de tempê-
tes , qui heureufement ne font pas de durée. Les Navires qui font la

traite de la Côte du Pérou , de Guayaquil pour Panama, partent de leurs

Ports refpe&ifs pendant que les vents de Sud régnent , afin de profiter

de ceux du Nord pour leur retour, & pour abréger leur voyage. Ce
n'eft pas qu'ils obfervent toujours cette régie, & qu'ils ne faffent ce tra-

jet pendant qu'il régne d'autres vents ; mais en ce cas ils rifquent d'être

plus longtemsen mer jufqu'à ce qu'ils ayent gagné le Port dePayta.Quand
il leur arrive de naviguer ainli dans la Saifon contraire, ils font obligés

de toucher aux Ports de Tumaco, à'Atacames, de Mania, ou à Punta de

Santa Hekna pour faire de l'eau & des vivres.

Tels font les vents alifés qui régnent toujours dans cette traverfée :

ce n'eft pas qu'il n'y ait quelquefois des changemens à cet égard, mais

ils durent peu , & le vent établi reprend toujours le deffus.

Les courans ne tiennent pas une route fi régulière que les vents ; car

dans la Saifon des Brifes les eaux courent depuis Mono de Puercos jufqu'à

la hauteur de Maîpelo au Sud-Ouè'fl & Ouèït, & de-là jufqu'au Cap San

Francifco elles portent à l'Efl & Efl-Sud-Efl en inclinant vers la Gorgo-

ne. Depuis le Cap San Francifco elles portent au Sud & Sud-Ouèït, &
confervent cette direction jufqu'à 30 ou 40 lieues en mer ; avec cette

différence que leur mouvement efl plus ou moins fort , félon la force

ou la foibleffe des Brifes.

Quand les vents de Sud foufHent , les courans portent depuis la Pointe

de Santa Helena jufqu'au Cap San Francifco par Nord & Nord-Ouè'ft, aufîi

à 30 ou 40 lieues en mer : de-là jufqu'à la hauteur & le méridien de

Malpelo ils inclinent vers l'Efl avec beaucoup de force , & au Sud-Efl

depuis Morro de Puercos, le long de la côte , néanmoins à quelque diftance,

puifque leur direction tend vers le Golphe de la Gorgone ; mais depuis Mal-
pelo jufqu'à Mono de Puercos par le Méridien du premier, ils portent a-

vec violence au Nord-Ouè'ft & à l'Ouëft. De-même, dans la traverfée

de Cabo Blanco à la Pointe de Santa Helena les eaux de Guayaquil fortant

avec violence quand ce Fleuve efl enflé , cemme on le verra dans fon

lieu, courent à l'Ouëft; & au-contraire
, quand la Rivière efl baïTe,

ils entrent dans le Golphe de la Puna. Le premier effet fe remarque

pendant que les Brifes régnent ,& le fécond qiand ce font les vents de Sud.

Dans quelque tems qu'on faffe voile de Ptrico pour Guayaquil ou pour

la Côte d^u Pérou, on tâche d'éviter l'Ile de la Gorgone, pour ne point

feu-
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fengorgonner, comme parlent les Pilotes de cette Mer; ce qui n'arrive

que trop fréquemment , ou par négl igence , ou plus ordinairement quand

les Vaiffeaux ont été retardés par des calmes. Il n'eft pas moins néces-

faire d'éviter l'Ile de Malpelo, dont le nom * annonce allez ce qu'elle

eft: & dans l'alternative de s'engorgonner, ou d'aller périr fur cette Ile,

il vaudrait encore mieux choifir le premier que l'autre : on en feroit quit-

te à meilleur marché , & pour quelque retardement dans le voyage.

Dès qu'une fois on vient à découvrir l'Ile de la Gorgone, il eft bien diffi-

cile de s'en éloigner en gouvernant par le Sud, le Sud-Ouè'ft, l'Ouè'ft, &
même par le Nord ; deforte que le plus fur en pareil cas eft de revirer

vers Panama , en fuivant la côte
, parce que c'eft-là que les eaux chan-

gent de direction; & il faut bien prendre garde de ne pas trop s'en éloi-

gner , de peur de retomber dans le fil du courant qui porte au Sud-Eft.

Les terres de toute la côte depuis Panama jufqu'à la pointe de Santa

Heîena, font de médiocre hauteur; mais dans quelques parages on décou-

vre dans le lointain des Montagnes fort hautes
, qui font partie des Cordil-

lères intérieures. Monte Chrijlo eft l'endroit par où l'on cormoit Manta: c'eft

uneMontagne afTez haute,au bas de laquelle eft un Village de même nom.
Dans les anfes qne forme cette côte , particulièrement dans celles où

il y a des embouchures de Rivières , il eft dangereux de trop s'avancer

vers terre, à-caufe qu'il y a des baffes qui ne font même pas alfez con-

nues des Pilotes du Pays. Dans l'Anfe, ou Golphe, de Manta, il y en a une
où divers VahTeaux ont touché à trois ou quatre lieues de terre. Ils

s'en font tirés heureufement
, parce que l'eau y eft fort tranquille : mais on

a été obligé de leur donner la caréné d'abord après , pour boucher les

voyes d'eau qu'ils s'étoient fait en touchant.

Dans toute cette traverfée on éprouve rarement la Mer mâle. Les

grains de vent & de pluye y font à-la-vérité plus fréquens , mais ils agi-

tent peu la Mer , & ceflent même dès que le vent commence à foiblir.

Pendant que les vents de Sud régnent il y a des brouillards fur les cô-

tes, qui en font fouvent toutes couvertes; c'eft ce que nous expérimen-

tâmes en partie dans notre voyage; mais c'étoit peu de chofe, puifque

nous ne laiffâmes pas de defliner les divers profpe&s qu'elles formoient.

C'eft tout Je contraire quand les Brifes régnent ; car alors l'air étant tou-

jours ferein,les côtes ne font point offufquées, & l'on peut alors s'en ap-

procher avec plus de fureté & de confiance.

CHA-
* Malpelo , comme qui diroit Maupoil ou Mauvaisptik

S 2
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CHAPITRE III.

De notre féjoar à Guayaquil , &? des mefures que mus prîmes pour nous

rendre à la Montagne.

LE Navire le San ChriJloval,que nous avions laifle mouillé à la Puna,

remit à la voile après notre départ pour entrer dans le Fleuve, & la

nuit du 26 de Mars 1736 vint jetter l'ancre vis-à-vis de la Ville. Le

lendemain nos Equipages & Inftrumens furent portés à terre , & nous

commençâmes nos obfervations pour déterminer la fituation de Guayaquil

félon fa Latitude & fa Longitude: mais quoique l'envie d'y réuflir nous

rendît fort attentifs à obferver une immerfion des fatellites de Jupiter,

pour nous confoler en même tems de n'avoir pu obferver l'Eclipfe de Lu-

ne, nous ne fûmes cette fois pas plus heureux qu'à l'égard de l'Eclipfe.

L'air couvert de nuages qui avoient de la peine à fe difïiper entièrement

,

ne nous permit pas de venir à bout de notre defîèin. Le jour étant plus

favorable que la nuit à nos opérations Aftronomiques., nous en profitâ-

mes pour prendre diverfes hauteurs méridiennes du Soleil ; & nous tâ-

châmes de faifir les momens de la nuit où les nuages laiffoient quelque in-

tervalle, pour obferver les Etoiles que nous découvrions.

. A notre arrivée à Guayaquil le Corrégidor de cette Ville , de qui nous

recevions toute forte de civilités , ainfi que des Officiers du Roi & autres

Perfonnes de diftinéuon, donna avis au Corrégidor de Guaranda de notre

arrivée, afin qu'il eût foin d'envoyer des voitures au Port de Caracol, pour

nous transporter à la Montagne, dont le paflage étoit alors effectivement

interrompu à-caufe de la Saifon, car c'étoit vers la fin de l'Hiver dans ce

Pays-là; tems extrêmement contraire à ce voyage, tant parce que les

chemins font mauvais
,
que parce que toutes les Rivières font débor-

dées, & qu'on ne peut les guéer fans danger, n'y ayant point de ponts à-

caufe de leur largeur.

• Le Corrégidor de Guaranda étoit alors retenu à Qitko pour des affaires

concernant fon emploi. Mais Don Dionyfio dt Alcedo, y Herrera,?iéûdent

& Gouverneur de cette Province, étant informé de notre deiTein, lui

donna ordre de fe rendre d'abord à fon Corrégiment , & de pourvoir à

tout ce qui nous feroit néceffaire pour notre voyage ; il envoya en même

tems des ordres circulaires à1 tous les autres Corrégidors, dont les juridic-

tions
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rions fe trouvoient fur notre route jufqu'à Quito, leur enjoignant de

nous rendre tous les fervices pofïibles. Tout étant ainfi difpofé , & les

Mules dont nous avions befoin étant déjà en marche pour Caraco!, où

elles arrivèrent le 6 de Mai , noms nous préparâmes à nous embarquer

fur le Fleuve, qui eft la route que l'on prend ordinairement: ce n'eft pas

qu'il n'y en ait une par terre, mais elle eft impraticable à-caufe des ma-

rais qui fe trouvent tout le long du chemin depuis Guayaquil jufqiïk Caraco],

fans compter quantité de grandes Rivières qu'il faut paffer; de manière

que cette route ne fe peut faire qu'en Eté , encore faut-il que le Voya-

geur ne foit embaraffé d'aucun bagage, & qu'il fâche les lieux, où il y

a des canots pour paffer les Fleuves.

CHAPITRE IV.

Defcription de Guayaquil. Sa fituation , découverte, fondation, grandeur,

& Jîructwc des Matfins de cette Fille,

Quoiqu'on ne foit pas bien afluré du tems auquel on commença à bâ-

tir la Ville de Guayaquil, il eft néanmoins décidé que ce fut la fé-

conde Ville que les Efpagnols fondèrent , non feulement dans cette Province

,

mais même dans tout le Royaume du Pérou , puifque félon les anciens

Mémoires confervés dans les Archives de la Ville, fa fondation fuivit

immédiatement celle de la Ville de ficera.- Or celle-ci ayant été fondée

en 1532 , Ôc la Ville de losReyes, Rimac ou Lima en 1534 , ou , félon d'au-

tres, en 1535, ce doit être dans l'intervalle de ces deux ans qu'on jet ta

hs premiers fondemens de Guayaquil, fous la conduite de XAdelantado Be-

Lilcâzây*^ mais elle fubfifta peu dans cette nouvelle forme. Les Indiens ,

après diverfes infultes, la prirent & la détruifirent. En 1537 le Capi-

taine Francifco de Orellana la rétablit. D'abord elle fut fituée fur le Gol-

phe de Charopoto, un peu. plus au Nord qu'elle n'eft préfentement , & à

peu près dans l'endroit où eft à-préfent le Village de Monte Chrifto; en-

fùite elle fut rebâtie dans le lieu qu'elle occupe préfentement, qui eft la

rive ou côte occidentale du Fleuve de Guayaquil par les 2. deg. ir.

min. 21. fec. de Latitude Auitrale fuivant nos obfervations. Sa Longitu-

de n'eft pas déterminée par des obfervations particulières ; mais , à en ju-

ge*

* Commandant.

sa
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ger par celles que nous fîmes à Qtûto, elle eft par les 297. deg. 17. mm,
du Méridien du Pic de Ténériffc» Ses anciens Habitans ayant été trans-

férés par Orellana , comme nous venons de le dire , bâtirent leurs habita-

tions fur le penchant d'une Colline nommée Cerrillo Verde ^ & c'efl ce

qu'on appelle aujourd'hui la vieille Ville, ou Ciudad Vieja. Dans la fuite

les Habitans fe trouvant d'un côté trop refferrés par la colline, & de

l'autre par les ejlerùs ou inégalités caufées par les eaux qui creufent ce

terrain, ont jugé à-propos, non pas de quitter entièrement le lieu , mais

de bâtir une autre Ville à 5 ou 6co toifes de celle-là, & commencèrent k

exécuter ce projet en 1693 > conlervant ia communication avec la vieille

Ville par un pont de bois
,
qui a environ 300 toifes de long , & fur le-

quel on traverfe fans incommodité les creux qui font entre les deux Vil-

les: dans les intervalles que ces creux laiffent des deux côtés du pont, il y a
des maifons habitées par de pauvres gens, lesquelles unifient les deux Villes.

L'étendue de cette Ville eft très-confidérable, puifque depuis la vieille Vil-

lejufqu'à la nouvelle elle occupe tout le long du Fleuve un terrain d'une de-

mi-lieue. Mais elle a très-peu de profondeur, chacun fe piquant de bâtir

fur le bord du Fleuve, non feulement pour jouir de l'amufement que four-

nit le Commerce qui s'y fait , mais aufli pour profiter des vents agréables

qu'il attire, & qui rafraîchùTent fes bords ; vents d'autant plus attrayans

qu'ils font rares en Hiver,

Toutes les Maifons de l'une & de l'autre Ville font de bois ; celles de

la nouvelle & quelques-unes de la vieille font couvertes de tuiles; les

autres ont des toits de chaume ou de gamalote. Préfentement il eft dé-

fendu d'en faire de pareils , pour éviter les incendies , dont la Ville a res-

fenti des effets dans neuf occafions différentes , & toujours avec une

très -grande défolation. La plupart de ces incendies font arrivés par la

malice des Nègres , qui pour fe venger des châtimens que leurs Maîtres

leur infligeoient , ont jette du feu fur les toits de leurs maifons , favori-

fés par les ténèbres & le filence de la nuit, & par-là ont ruiné non feule-

ment les maifons de ceux contre qui ils étoient animés, mais caufé une

perte infinie au refte de la Ville.

Quoique les Maifons ne foient que de bois, elles font néanmoins ex-

trêmement belles & grandes ; elles font toutes à un étage avec un en-

trefol , &le bas eft occupé dans l'intérieur par des Magazins , & fur le de-

vant par des Boutiques de toute efpéçe, qui ont généralement des porti-

ques fort fpacieux, qui font les feuls palfages qu'on ait en Hiver, les rues

étant alors impraticables.

Corn-
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Comme on y eft toujours en crainte, & avec raifon, contre le feu, on

a jugé à-propos de féparer les cuifmes des maifons , afin de prévenir les

malheurs que la négligence peut caufer quelquefois. Elles font fort éle-

vées, à 12 ou 15 pas de diftance des maifons avec lesquelles elles com-
muniquent par une galerie découverte en manière de pont. Cette ga-

lerie eft conftruite fort légèrement, afin qu'elle puifle être abattue dans

l'inftant que le feu prend à la cuifine. LesPerfonnes diftinguées de laVil-

Je occupent les appartenons de l'étage d'en-haut , & les entrefols font

loués aux Etrangers qui trafiquent dans la Ville , ou qui s'y arrêtent en

paffant avec leurs marchandifes.

Le terrain fur lequel la Ville neuve eft fituée , & tout celui d'alentour,

n'eft pas praticable en Hiver pour des gens à pied ou à cheval; car

outre qu'il a un fond de craye fpongieufe, il eft par-tout fi égal, que n'a-

yant point de pente, il n'offre aucun écoulement à l'eau; deforte que
dès-qu'il pleut, ce n'eft plus qu'un bourbier. On eft donc obligé

,
quand les

pluyes commencent & jufqu'à la fin de l'Hiver, de mettre au-travers des

rues, des places & autres lieux où il n'y a pas de portiques, de grolfes

& larges poutres pour pouvoir marcher par-deflus. Cette invention a ce-

la d'incommode, que û celui qui marche vient à gliffer il s'enfonce dans la

boue , d'où il ne peut fe tirer qu'en remontant fur la poutre. Dès-que l'E-

té commence le terrain eft bientôt kc & ferme. Dans la vieille Ville le

fol n'eft pas fi mauvais , étant tout gravier ;& quoique l'eau y caufe quel-

que boue , elle n'amollit pas le fond , & n'empêche pas d'y marcher en

tout tems. •

La Ville de Guayaquil eft défendue par trois Forts , dont deux font fî-

mes fur le bord de la Rivière tout près de la Ville , & le troifiéme eft

derrière & défend l'entrée d'un Efiero. Toutes ces Fortifications ont été

faites il n'y a pas long-tems. Autrefois il n'y avoit qu'une batterie fur un

cavalier de pierre , laquelle fubfifte encore & eft dans la vieille Ville ou

Ciudad Vieja. Les trois premiers Forts font bâtis de groffes pièces de bois

bien folides , & difpofées en façon de paliflades les unes dans les autres.

Ce bois fe maintient incorruptible dans l'eau & dans la boue, & convient-

fort à un lieu û humide. Avant que cette Ville fût ainfi fortifiée, elle

eut le malheur d'être prife & faccagée dans deux occafions par des Pira-

tes qui pénétrèrent dans la Mer du Sud en 1686 & 1709. Cette derniè-

re fois ils auroient eu lieu de fe repentir d'avoir entrepris cette attaque,

fans un Mulâtre, qui voulant fe venger de quelques perfonnes de la Vil-

le, introduifit l'Ennemi dans la Place par des chemins fecrets, par où les

. Habi-
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Habitans ne les attendoient pas, de manière que fe voyant furpris, ils

ne purent empêcher que l'Ennemi ne fe rendît maître de la Ville.

Les E^lifes & les Couvens font auffi de bois à l'exception de celui de

Saint Dominique fitué dans la vieille Ville , lequel eft de pierres. La trop

irrande foiidité du terrain empêche qu'on n'employé beaucoup ces maté-

riaux à-caufe de la difficulté de creufer les fondemens. Les Couvens de

la nouvelle Ville, outre l'Eglife Paroiffiale, font un de St. François, un

de St. Jugufiin , & un Collège de Jéfuites: les uns & les autres ont fort

peu de fujets , à-caufe de la modicité des revenus dont ils jouïlTent. Il

S a auffi un Hôpital de fondation, mais qui n'a que les quatre murailles.

La Ville & fa jurisdiclion eft gouvernée par un Corrégidor pourvu par

le Roi pour l'efpace de cinq ans. Il eft fournis au Préfident , & à l'Au-

dience de Quito; les Lieutenans du Corrégidor repartis-dans fa jurisdic-

tion le reconnoiflènt en revanche pour leur fupérieur. Pour le Gouverne-

ment Politique & Civil il y a un Corps SAlcaldes ordinaires & de Regi-

dors & un Tribunal des Caiffes du Roi compofé de deux Juges ,
Omciers

des Finances Royales, lesquels font le Tréforier & le Contador ouMaître-

des comptes prépofés pour le recouvrement des Tributs des Indiens de

cette jurisdiaion, des Droits d'entrée & de fortie, & de l'Impôt fur les

denrées qui fe confument dans cette Ville.

Quant au Gouvernement Spirituel il y a un Vicaire de 1 Eveque de

Ouito, qui eft ordinairement le Curé de la Ville.

CHAPITRE V.

Habitant, Coutumes & Richeffcs de Guayaquil; & différence des Habille-

mens des Femmes.

LA Ville de Guayaquil eft , à proportion de fa grandeur ,
l'une des plus

peuplées des Indes. Le Commerce y attire beaucoup d Etrangeis

,

ce qui ne contribue pas peu à la rendre fort peuplée. On y compte

20000 Ames de tout âge & de toute condition. Une grande partie de es

Habitans les plus diftingués font des Européens mariés &.établis
;
après

cesFamilles & celles des Créoles, le refte eft compofé de Caftes, comme

dans les autres Villes dont nous avons parlé. »

Tous ces Habitans en état de porter les armes, font diftnbues en dt-

vexfes Compagnies, félon les qualités & caftes des perfonnes; de marne-
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re qu'ils font eux - mêmes les défenfeurs de leur Patriïe & de leurs Biens.

L'une de ces Compagnies, toute compofée d'Européen* <& nommée la Com-

pagnie des Etrangers, efl la plus nombreufe & la plus brillante; car fans

i'exeufer fur leur rang ou qualité , ils prennent tous les armes dès-que

l'occafion le demande , & accourent aux ordres de leurs Officiers
, gens

choifis parmi ceux qui ont fervi en Efpagne, & qui doivent avoir plus

d'expérience & de conduite dans les expéditions militaires. Le Corrégi-

dor efl le principal Chef des Armes ; il a fous lui un Meftre-de-Camp &
un Sergent-Major pour la Difcipline , & pour faire exercer les Compagnies.

.
Quoique le Climat de ce Pays ne foit pas moins chaud que celui de Pa-

nama & de Carthagéne , il a cela de particulier
, que les hommes n'y ont

pas le même tein qu'ailleurs ; & fi un Auteur a appelle ce Pays Les

Pays-Bas Equinoxiaux , à caufe de la relTemblance de fa fituation avec les

Pays-Bas d'Europe , on peut lui donner ce nom avec autant de raifon à

caufe de la refïemblance de la couleur des habitans. En effet, excepté

ceux qui font nés du mélange de différent fang, tous les autres font blonds,

& ont les traits du vifage fi parfaits
,
qu'il faut avouer qu'ils ont l'avanta-

ge de la beauté non feulement fur tous les autres habitans de la Province

de Quito 9 mais même fur ceux de tout le Pérou. Il y a là-dedans deux

chofes d'autant plus remarquables,qu'elles font contraires à l'opinion com-

mune; l'une efl que le Pays étant fi chaud, les naturels n'y font point ba-

zanés ou olivâtres ; l'autre que les Efpagnols n'ayant pas naturellement le

tein auffi blanc que les Nations Septentrionales d'Europe, leurs enfans,

s'entend ceux qu'ils ont eus d'une Espagnole, font blonds à Guayaquil. Je

ne vois aucune raifon qui puiffe décider cette difficulté ; car fi l'on veut

l'attribuer aux eaux de la Rivière fur laquelle la Ville efl bâtie, je ne

crois pas qu'on puiffe fe payer de cette raifon, puifque bien d'autres hom-

mes ont l'avantage de vivre fur les bords d'un Fleuve fans avoir celui d'ê-

tre blanc. Au-lieu qu'ici il y a beaucoup de blondins , & que tous les pe-

tits enfans y ont les cheveux & le fourcils blonds , accompagnés de fort

beaux traits de vifage.

A ces avantages perfonnels la Nature , libérale envers les habitans de

cette Ville, a ajouté d'autres qualités, comme l'agrément & la politeffe,

par lesquelles ils ne brillent pasmoins,& qui engagent plufieurs Européens,

après qu'ils ont fait quelque féjour à Guayaquil, à s'y marier & à s'y

établir, fans qu'on puiffe dire que l'intérêt y ait part; puifque les Filles^

n'y font pas auffi avantagées des dons de la Fortune que dans quelques

autres Villes de ces Contrées , car les habitans n'y font pas fi riches.

Tome I. T L'IIav
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L'Habillement des Femmes de Guayaquiî eft allez femblable à celui des

Femmes de Panama , excepté qu au-lieu de la Poiléra, elles portent le Fal-

àeîlin quand elles vont en vifite, ou qu'elles régalent chez elles. Cette

Robe ou FaUellin , n'efl pas plus longue que la Poiléra. Elle eft ouverte

par devant, & les deux côtés le croifent l'un fur l'autre. Elle eft garnie

de bandes d'une autre étoffe plus riche, de demie aune de large, & ces

bandes font chargées de dentelles fines, de franges d'or & d'argent &
de très-beaux rubans, les uns & les autres difpofés avec tant d'art & de

fimétrie. qu'ils rendent cet habillement extrêmement beau & brillant.

Quand elles fortent & qu'elles ne veulent pas mettre la mante,. elles met-

tent une cape de bayette de couleur de mufc clair, également garnie de

bandes de velours noir, mais fans dentelles ni autre. chofe. Leur cou &
leurs bras ne font pas moins parés qu'à Panama, de chaînes, de perles, de

rofaires de bracelets , & d'ouvrages de corail. A leurs oreilles elles por-

tent des'pendans chargés de pierreries , auxquels elles ajoutent de petits

boutons de foye noire de la groffeur d'une Noifette tout hérhTés de per-

les: on les appelle Polizonés, & on ne peut rien voir de plus beau.

Les richelfes de cette Ville ne font pas extraordinaires, quoiqu'à fon

commerce on pût foupçonner le contraire. Les deux faccagemens qu'el-

le a foufferts, & les incendies font fans-doute caufe de cette médiocri-

té: ei> effet elle a été entièrement détruite par ces accidens; & quoique

les" maifons n'y foient bâties que de bois, comme nous l'avons dit, & que

ces matériaux ne coûtent que la peine de les couper, les Montagnes en

étant chargées, cela n'empêche pas qu'il n'y ait des maifons qui revien-

nent à 15 ou 20000 piaftres, & fouvent davantage félon leur grandeur:

les ouvriers y font fort chers &.le fer encore plus, c'eft ce qui eft caufe

que les maifons coûtent tant. Les Européens qui ont fait quelque fortu-

ne dans cette Ville, & qui n'y ont pas de biens fonds qui les y retien-

nent, fe tranfportent ordinairement avec leurs familles à Lima, ou à quel-

que autre Ville du Pérou, où ils ne craignent ni les Elémens, ni les En-

nemis. Cependant il y a des habitans à Guayaquiî riches de 50 à 60000

écus , & beaucoup qui le font moins. . En général ce n'eft point par l'o-

pulence que ce Peuple brille, quand on le compare avec les habitans du

Pérou > comme nous le verrons en fon lieu.

3%3g^
CHA-
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CHAPITRE VI.

Climat de Guayaquil. Dfcîfion de l'Hiver &? de TEtè. Incommodités

du Pays &? maladies qui y régnent.

L'Hiver commence à Guayaquil avec le mois de Décembre, quelquefois

il tarde jufqu'au milieu, & quelquefois jufqu'à la fin de ce mois. 14

dure jufqu'en Avril ou en Mal II femble , dans cette Saifon, que tous

les Elémens , les Serpens & les autres Mettes foient d'accord pour tour-

menter les hommes. La chaleur eft extrême, puisqu'autant qu'on en peut

juger par les expériences du Thermomètre, le 3. Avril , tems auquel elle

commence à diminuer, cet Inftrument marquoit à 6 heures du matin

1022, à midi 1025, & à trois heures du foir 1027 ; d'où il fuit qu'au plus

fort de l'Hiver ce Climat eft plus chaud que celui de Carthagéne. Les

pluyes ne font pas moins fortes & continuelles, accompagnées de tonner-

res & d'éclairs épouvantables. Enfin tout femble conjuré contre ces pau-

vres habitans : la chaleur y eft intolérable en foi-même ; les pluyes & les

Rivières qui entrent dans le Fleuve le faifant enfler , inondent tout le

terrain & le rendent impraticable. Le calme qui régne pendant ce tems-

là fait défirer la fraîcheur, &la quantité innombrable d'Infectes qui infec-

tent l'air & la terre efl infupportable. Les Couleuvres , les Vipères , \os

Scorpions , les Millepieds entrent familièrement dans les maifons au pé-

ril de la vie des habitans , û par malheur ils viennent à les piquer ;& quoi-

que ces cruels Reptiles ne manquent pas durant toute Tannée, il femble

que dans le tems dont nous parlons il en pleuve par milliers , & qu'ils

ayent plus d'agilité. Il eft donc bien néceffaire alors de ne pas fe cou-

cher fans avoir foigneufement examiné le lit ; car il arrive fouvent que

quelqu'une de ces Bêtes s'y cache ; & autant pour prévenir ce danger

que pour fe garantir des autres Infettes, il n'y a pêrfonne qui n'ait un

Toldo pour dormir *, fans en excepter les Nègres efclaves & les Indiens*

Les Pauvres en font de Tucuyo , qu'on appelle aufîî Tuile d'Algodon, qui

fe fabrique dans les Montagnes ; & ks autres fe fervent de toile blan-

che & fine , chacun félon fes facultés ; ils garniiTent ces Toldos de dentel-

les plus ou moins belles à proportion de Leurs moyens.
Quoique dans tous ces Pays chauds & Jiumides la quantité & la dïver-

fité d'Infectes volatils foient très-grandes
,
je crois quie Guayaquil l'empor-

te

? Le ZVfcfe eft an grand drap qui environne & couvre le lit.

T 2



14$ VOYAGE AU PEROU.

-

te de beaucoup à cet égard
,

puifqu'il n'efl pas poflible qu'une chandelle

relie allumée trois ou quatre minutes hors d'un fanal ; la quantité d'Infecles

qui voltigent autour de la lumière,& fe précipitent deffus, efl telle qu'el-

le eft éteinte en un moment. Les peribnnes qui font obligées d'être près

de la lumière en font bientôt écartées par ces Infe&es
,
qui leur entrent

dans les yeux , dans les oreilles , & par-tout où ils peuvent. Ce fut un

fupplice pour nous, que de faire des obfervations pendant la nuit dans cet-

te Ville; car d'un côté nous étions expofés aux piquures, & de l'autre

nous ne pouvions ni voir , nirefpirer; en un mot l'incommodité é toit fi

grande ,
que nous étions fouvent obligés de finir plutôt que nous ne fou-

haitions.

Une autre playe de cette Ville , non moins fâcheufe que les précéden-

tes , ce font les Rats qu'ils nomment Péricotes; qui font en fi grande quan-

tité que les maifons en foifonnent. Dès-qu'il commence à faire nuit ils

fortent de leurs nids , & trottent dans les appartemens des maifons avec

tant de bruit qu'ils éveillent ceux qui n'y font pas accoutumés ; ils efca-

ladent les lits & les armoires , & font fi aguerris que li quelqu'un pofe

une chandelle quelque part où ils puifTent atteindre, ils l'enlèvent en.

fa préfence & la vont manger à l'autre bout de la chambre , à-moins

qu'on n'ait la précaution de la tenir dans une lanterne, ce qui efl très-

néceffaire, vu que le contraire expoferoit la maifon à un grand danger;,

cependant il n'eil pas poflible de ne pas manquer quelquefois d'attention.

Toutes ces incommodités qui paroiffent infupportables à qui n'y efl

point accoutume, & qui femblent devoir rendre ce Pays inhabitable, ne

font que peu d'imprelîion fur les naturels du Pays, lesfquels s'y étant ac-

coutumés depuis longtems ne paroiffent guère s'en foucier ; & tous ces

maux enfembie ne leur femblent rien au prix du froid qui régne fur les

Montagnes, &que les Européens trouvent très-médiocre.

L'Eté efl ici la Saifon la plus fupportable,car c'eil alors que ces fortes

d'incommodités diminuent. Quelques Auteurs ont prétendu le contraire,

mais certainement ils fe font trompés. La chaleur efl moins étouffante,

à caufe que les Vents qu'ils nomment Cbandui foufient alors. Ces Vents

font ceux de Sid-Ouëft, & d'Ouèfl-Sud-Ouè'fl; & le*s habitans les ap-

pellent Chandui . parce qu'ils viennent du côté d'une Montagne qui por-

te ce nom. Ils buflent journellement depuis midi jufqu'à cinq ou fix heu-

res du matin, & rafraîchilTent la terre, modérant en même tems l'excès-

five chaleur. Le Ciel pendant ce tems efl toujours fereiir, les pluyes font

ores , les vivres en plus grande abondance , & les* fruits du Pays ont meil-

leur.
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leur goût étant cueillis frais, principalement les Melons , & cette autre

efpéce du même fruit nommée Sandias ou Angwics
, qu'oin apporte par la

Rivière clans de grandes Balzes* jufqu'à la Ville où les Melons du cru du
Pays ne peuvent tous fe confumer. Enfin l'Eté eft la Saifon la plus faine

comme la plus agréable.

En Hiver on y efl fujet aux fièvres tierces& quartes plus qu'en nul au-

tre lieu , & on néglige de les guérir avec le Spécifique fi connu fous le

nom de Quinquina, pour lequel ils ont même de la répugnance, fe figu-

rant qu'ayant une qualité chaude il ne peut être convenable à ceux qui

vivent dans ce Climat. Aveuglés par ce préjugé, & ne confultant pas de
Médecin qui les en délivre , ils laifTent invétérer le mal au point que plu-

fieurs en meurent. Les habitans des Montagnes, accoutumes à la fraîcheur

de leur Climat, ne peuvent fouffrir celui de Guayaquil, qui les afFoiblit

jufqu'à les jetter dans' un état de langueur. Ils s'y lahTent tenter par la

beauté des fruits & en mangent avec excès, ce qui leur caufe bientôt des

fiévres,qui font auflî commun js pour eux dans uneSaifonque dans l'autre.

Outre ces maladies qui y font très-ordinaires, on y a auffi éprouvé le

Vomito Prièto en 1 740 , lorfque les Gallions de la Mer du Sud ayant quité

Panama à-caufe de la guerre, & étant venus à Guayaquiî pour mettre le

Tréfor en fureté, y apportèrent cette maladie épidémique dont il mourut
beaucoup de gens, la plupart appartenant aux VahTeaux, ou des Etran-
gers , mais peu de perfonnes du Pays. J'ai dit que les Gallions appor-

tèrent cette maladie à Guayaquiî, & j'ai fuivi en cela l'opinion générale,,

fondée fur ce qu'avant cette époque elle y avoit été inconnue.

Les Habitans de cette Ville font fort fujets à la Cataracte, & autres

maladies des yeux
,
qui les rendent fouvent tout-à-fait aveugles. Si cela

n'ell pas commun, du-moins efl-il plus ordinaire qu'en aucun autre lieu. La
caufe de ces accidens procède félon moi des vapeurs continuelles qu'en-

gendre cette inondation confiante qui couvre tout le Pays durant l'Hi-

ver, & que la qualité du terroir qui efl tout de crayerend très-vifqueufes.-

Ces vapeurs pénétrent aifément les tuniques extérieures, & non feule-

ment épaiiTiiTent le criftalin , mais même obfcurciiTent la jprunelle, d'oîf-

naiflent les Cataractes & les autres maux des yeux.

* On verra ci-après ce que c'eft, l'Auteur en donne lui-ineimc une deferiptioa. •

T 3
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CHAPITRE VIL
Mmens ordinaires des Habitans de Guayaquil. Rareté & cherté de quelques

Denrées , & manière d'apprêter les Mets.

ICi, comme à Carthagène, la Nature & la nécefîité ont fait imaginer dï-

verfes fortes de Pains de femence & déracines, pour fupléer au pain

de froment qui yeft fort rare. Le pain le plus ordinaire à Guayaquil efl celui

qu'ils appellent Vain du Pays, ou Pain Créole, qu'ils font de Platanes.

Dès que ce fruit efl formé , ils ne lui donnent pas le tems de fe meurir,

ils le coupent, le ronflent, & le fervent tout, chaud fur la table. Il fem-

ble que l'habitude plus que la néceffité leur a donné du goût pour cette

efpéce de pain ;
puifque les farines qu'on apporte des Montagnes fuffi-

roient pour fournir de pain toute la Ville, à la réferve des Pauvres, pour

qui le Pain de farine feroit fans-doute trop cher en comparaifon du Platane.

Quoi qu'il en foit, il efl certain que le Pain de froment efl beaucoup moins

de leur goût que celui dont nous parlons , & cela n'efl pas étonnant ; car

ils font il mal le Pain de froment
, que les Européens mêmes ne peuvent le

manger, & font contraints de s'accoutumer au Pain Créole, qui, quand

on y efl un peu fait, n'a point mauvais goût, & fait aifément oublier le

Pain de froment.

Il faut tirer du dehors prefque tous les autres alimens. On les apporte

tous des Montagnes & du Pérou, à l'exception des Vaches, Fruits & Ra-

cines que le terroir de la Ville produit. Il femble que les eaux du Fleuve

qui l'arrofe devroient fournir en abondance le PoifTon le plus exquis ; ce-

pendant ce n'efl point cela, le poifïbn efl cher à Guayaquil, parce que le

peu qu'on en prend dans les environs efl de très-mauvaife qualité, &fl plein

d'arêtes, que les feuls naturels du Pays, à force d'habitude, peuvent le

manger fans danger. Il y a apparence que le poiffon n'efl fi mauvais , que

parce qu'il participe du mélange des eaux douces & falées. A quelques

lieues au-deffus de la Ville on en pêche de très-bon , & l'on en pourroit

prendre en grande quantité , fi les chaleurs ne l'empêchoient de fe confer-

ver longtems fans fel ; c'efl ce qui efl caufe qu'on en apporte fort peu

dans la Ville, & même allez rarement, le Pêcheur craignant avec raifon

de perdre fa peine & fon tems.

Les Côtes & les Ports du voifinage abondent en Poifîbns excellens pour

le goût & pour la fanté ; on en apporte , mais rarement , une certaine

quantité à Guayaquil, vu qu'il fe conferve un peu mieux que celui de la

Rivière,
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Rivière , & c'eft ce poiflbn joint aux poiflbns k coquiiiUe de différentes

efpéces qu'on y trouve en abondance & de fort Ibonae < qualité
, qui fait

la meilleure partie de la nourriture des habitans de cette Ville. L'Eftéro

Salado, ou Canal Salé, leur fournit des Homars très-boas & en abondance

dont ils font divers ragoûts, & ils tirent de ÏEftéro de Jambèli, fur la

Côte de Tumbez, une grande quantité d'Huitres, qu'on prend près de quel-

ques Iles, & qui font fort grandes & fort délicates; ce font même k$
meilleures qu'il y ait fur toutes ces Côtes depuis Panama jufqu'au Pérou

où elles font fort renommées & où l'on en fait venir en quantité.

La même raifon qui éloigne les bons PoifTons de cette partie de la Ri-

vière de Guayaquil ,3c renvoyé les uns dans l'eau douce, & les autres dans

l'eau falée, qui leur efï naturelle, prive la Ville d'eau propre à boire,

principalement en Eté ; car alors il faut la tirer de quatre à cinq lieues ou-

deflus de cet endroit du Fleuve, quelquefois plus haut, quelquefois plus

bas félon la crue de fes eaux. Il y a des Balzes occupées à apporter l'eau

à la Ville, où elle efl vendue. En Hiver ce petit négoce diminue beau-

coup, parce que les Rivières qui fe déchargent dans ce Fleuve en font

enfler alors les eaux au point que celles de Guayaquil deviennent buvables,

A Carthagéne& ailleurs tous les Mets s'apprêtent avec la graille de Porc,

mais à Guayaquil c'eft avec la graifle de Bœuf; mais foit que ces animaux,

que ce Climat ne lahTe guère engrahTer, n'ayent pas la graifTe naturelle-

ment bonne, foit qu'en la tirant de leur ventre on ne la fépare pas bien

de la matière fécale, il efl toujours certain quelle n'a que le goût & l'o-

deur de cette matière; ce qui la rend infupportable aux Etrangers. Pour
comble de malheur ùYajoûtent à tous leurs ragoûts, de l'Aji, qui eft une
efpéce de Piment fi fort qu'à la feule odeur, tout petit qu'il eft, on s'ap-

percoit qu il doit être extrêmement piquant, C'eft pourquoi ceux qui

n'y font point accoutumés font pénitence, de quelque manière qu'ils s'y

prennent; car s'ils mangent de quelques mets ils fe mettent la bouche en

feu , & s'ils n'en mangent pas il faut qu'ils jeûnent jufqu'à ce que h
faim furmonte l'averfion qu'ils ont pour cet aflàifonnement ; & quand

une fois ils s'y font accoutumés, ils trouvent infipides tous les mets où il

n'y pas $ÂjL .

Les habitans de Guayaquil donnent à manger avec beaucoup d'oftenta*

tion, mais leurs tables font fervies avec un certain goût peu propre à ré-

veiller l'appétit d'un Européen. . Ils commencent par des plats de fucreries

& confitures, & continuent par des ragoûts où ils mêlent les ingrédiens

tes plus piquons , & ainû* alternativement ils mêlent l'Jji avec le lucre,

jus-
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jufqu'à ia fin du repas. La Boiflbp ordinaire en ces fortes d'occafions c'efl

l'Eau de vie de vin, qu'ils nomment Eau de vie de Caftillc, des Roflblis

faits de cette eau de vie avec beaucoup de focre , & du Vin , buvant in-

différemment des uns & des autres pendant le repas : mais ordinairement

les Européens préfèrent le vin aux liqueurs.

Le Ponche efl encore une boiffon que les Guayaquiliens aiment fort, &
on a remarqué qu'étant prife modérément elle efl fort convenable à ce

Climat. C'efl: ainfi qu'en ufent les Perfonnes de diftin&ion, ils en boi-

vent un peu fur les onze heures du matin, & le foir, pour tempérer la foif,'

fe gardant bien de boire beaucoup d'eau ; car outre le déboire que l'eau

contracte naturellement par la grande chaleur, elle excite encore extrê-

mement la tranfpi.ration. De-là vient que la mode de boire du Ponche

efl fi générale, que les Dames mêmes en boivent régulièrement. L'acide

efl: mêlé avec l'eau de vie en petite quantité dans cette boiffon, c'efl

pourquoi elle efl rafraîchiilante & ne fauroit faire de mal.

CHAPITRE VIII.

Etendue du Corrégiment de Guayaquîl. Lientenances

dont il ejî compofé.

ou Baiïïages

LE Corrégiment de Guayaquîl commence vers le Septentrion au Cap

PaJJado, ainfi nommé parce qu'il efl parles 20 min. au Sud de l'E-

quinoxial environ un demi-degré au Nord du GolpKe de Monta. Depuis

ce Cap il s'étend tout le long de la Côte, & renfermant l'Ile de la Puna

il va jufqu'au Village de Màckala fur la Côte de Tumbez 9 & de ce côté-là

il confine à la Jurisdiction de Pitira ,d'où il tourne à l'Eft, & finit à celle

de Cuença: de-là il s'étend vers le Nord par le côté occidental de la Cor-

dillère des Afor jufqu'aux confins des Jurisdiclions de Rio-Bamba & de
Chimbo. Son étendue du Nord au Sud efl d'environ 60 lieues , & de 40
à 45 de l'Orient à l'Occident, à compter de la Pointe de Ste. Hélène jus-

qu'aux Plages qu'on nomme dans le Pays Ojibar. Tout le Territoire de
ce Corrégiment efl de Plaines, comme les environs de fa Capitale, & efl

fubmergé de-même tous les Hivers. On le divife en fept Lieutenances ou
Baillages : le Corrégidor nomme ceux qui doivent remplir ces pofl.es avec
)e titre de fes Lieutenans

9
& l'Audience de Quito tes confirme. Ces Bail-

lages
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î^ges font Puerto Vièjo, Puma de Santa Elena, la Puna, Yaguaché Ba-
bahoyo , Baba , & Daule.

Le Baillage de San Gregorio de Puerto Viéjo confine du côté du Nord
avec le Gouvernement d'Jtacames, & vers le Sud au Baillage de Punta de

Santa Elena. La Ville de ce nom, Capitale du Baillage, jouit des pri-'

viléges de Cité, bien-qu'elle foit fort petite & pauvre. A 'ce Baillage ap-
partiennent les Villages de Monte Chrifto , Picoafa , Charapoto ,ôiXipi-Japa

y
qui font tous autant de ParoifTes dont les Curés font en même tems Di-
recteurs Spirituels des autres moindres Villages qui fe trouvent dans
ce DinricT:.

La Peuplade de Monte Chrifto étoit auparavant établie dans Manta, &
portoit le nom de ce lieu. Elle étoit confidérable à-caufe du Commerce
qu'y attiroient les Bâtimens qui palToient de Panama dans les Ports duPe-
rou. Mais les Pirates qui infefloient ces Mers ayant faccagé, pillé & dé-
truit Manta , les habitans fe retirèrent au pied de la Montagne , & y for-

mèrent un Bourg
, qui a pris fon nom de la Montagne même.

. On recueille quelque Tabac dans cette JurisdiéHon , mais il n'efl; pas de
la meilleure forte. Les autres productions de fon terroir font la Cire le

Chanvre, & le Coton, en û petite quantité qu'à peine fuffifent-ils pour l'en-
tretien des habitans

, qui ne font pourtant pas en grand nombre à-caufe
de la pauvreté générale qui régne dans toutes ces Peuplades. Le Bois efo
la production la plus abondante de ce terroir, ce qui n'efl; pas étonnant
dans un Pays ti chaud & fi humide.

Anciennement il y avoit une Pêche de Perles fur la Côte, & fur le

Golphe appartenant à ce Baillage : mais il y a longtems qu'elle ne fubfifte
plus, tant à-caufe delà quantité de Monflres marins, comme Montas &
Tinturieres, dont il a été parlé ailleurs; que parce que les habitans étant
la plupart Indiens, ou Mulâtres, n'ont pas les moyens néceiïaires pour a-

cheter des Nègres pour cette Pêche. C'eft peut-être de la quantité de
Poiûon Manta que le Golphe a pris le nom qu'il porte : la chofe eft d'au-
tant plus croyable, que tous les habitans des environs ne s'occupent à au-
tre chofe qu'à la pêche. Ils favent faler le PoilTon , & ils en font négoce
dans les Provinces intérieures. L'adreïTe avec laquelle ils vont pêcher à
la Senne dans la Mer, efl quelque chofe d'admirable pour les Européens. Ils

jettent dans l'eau une efpéce de folive ou de bâton de Balze de la lon-
gueur de 2 ou 3 toifes (s ou 6 aunes) fui environ un pied de diamètre
dans fa grofleur, ce qui efl fuffifant pour le poids qu'il doit porter, lequel
confifle en une fenne couchée fur un bout de la folive, tandis que fur

Tome I. V l'autre
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l'autre bout eft un Indien debout fur Tes pieds, voguant avec une Canuiéte,

qui eft une Rame particulière à ce Pays. Il s'éloigne à une bonne demie

lieue de la Plage. Là il largue fa fenne ou filet. Un autre Indien vo-

guant de-même fur une folive pareille, faifit le bout de la fenne que fon

camarade vient de jetter dans l'eau ; & tenant ainfi la fenne tendue par

les deux bouts ils fe tournent en avançant vers le rivage, où leurs compa-

gnons les attendent pour les aider à tirer la fenne à terre. Maintenant je

laiffe juger au Lecteur s'ils ne faut pas que ces Indiens ayent bien de l'a-

drefle & de la légèreté pour fe tenir en équilibre fur une folive ronde,

où ils font obligés de faire divers mouvemens & de changer à chaque in-

ftant de fituation, pour ne pas être renverfés par le mouvement des va-

gues: mais ce qui efl plus difficile à concevoir, c'eft qu'ils puiflent avoir

l'attention néceifaire à voguer, & en même tems à tirer la fenne vers la

terre. La vérité eft qu'étant grands nageurs, s'ils viennent à trébucher,

ce qui eft très-rare , ils rattrapent bientôt la folive & y remontent defîiis

comme fi de rien n'étoit , & fans rifque de faire naufrage.

Je mettrai pour le fécond Baillage la Punta de Santa Ekna , comme

étant le plus proche du précédent vers le Sud. Ce Baillage s'étend le long

de la Côte Occidentale depuis les Iles de la Plata & Salango jufqu'à cette

même Punta de Sta. Elena, & de-là il s'étend au Septentrion le long de

la Côte que forme le Golphe de la Rivière de GuayaquiL Dans cet es-

pace-ci il renferme les Villages de la Punta, Chongon, le Mono, Colon-

cbe, & Chanduy. Deux Curés Doctrinaires font leur rëfidencè dans les

Villages de Chongon & de Mono, les autres Villages font des annexes de

leurs ParoilTes. Le Lieutenant ou Baillif fait fa demeure à la Ville ou

plutôt au Village de la Punta à deux lieues du Port de ce nom , où il

n'y a point d'Habitations , mais feulement quelques Baraques pour ferrer

le Sel & autres effets.

Le Port de la Punta eft fi abondant en Salines, qu'il fuffit tout feul

pour fournir du fel à toute la Province de Qiiito & à la Jurisdiétion de

GuayaquiL Ce fel eft un peu brun , mais fort pefant & très-bon poul-

ies Salaifons.

C'eft fur les Côtes de la Lieutenance ou Baillage de la Punta de Santa

Elena que fe trouve la Pourpre, dont les Anciens faifoient tant de cas,

& qu'on a oubliée depuis, parce que l'animal dont on la tiroit n'étant

pas connu
,
quelques Modernes ont cru que fefpéce en étoit perdue. Cet

animal néanmoins fe trouve dans une coquille de limaçon, & reffemble

aux Limaçons ordinaires, que nous appelions Mulgàdôs* On les rencontre
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fur les rochers que la Mer baigne. Ils font de la grofTeur d'environ une
un peu plus. Cet Efcargot renferme une liqueur qui eft la vérita-

noix

ble Pourpre , & qui probablement lui tient lieu de fang. On n'a qu'à y
tremper un fil de coton, ou quelque chofe de femblable, en peu de tems
il prend une couleur fi vive&fi adhérente, qu'il n'y a point de lefîive qui
puiffe l'effacer ; au-contraire elle en devient plus éclatante, & le tems
même ne peut la ternir. Dans la Jurisdi&ion du Port de Nicoya, qui ap-
partient à la Province de Guatemala, on trouve ce même Limaçon, &
Ton en employé la liqueur à teindre le fil de coton. On s'en fert aufli pour
des rubans, des dentelles & autres ornemens; & l'on en fait des ouvra-
ges , dont le tiffu eft extrêmement eftimé à-caufe de l'éclat & de la viva-
cité de cette couleur. La manière d'extraire la liqueur eft différente. Les
uns tuent l'animal, & pour cet effet ils le tirent de fa coquille, le pofent
enfuite fur le revers de la main, & le preffent avec un couteau depuis la

tête jufqu'à la queue; après quoi ils féparent du refte du corps la partie
où s'eft amaflee la liqueur, & jettent le refte. Ils font la même manœu-
vre avec plufieurs Limaçons,jufqu'à ce qu'ils en ayent une quantité fuffi-

fante. Alors ils paffent au-travers de la liqueur le fil qu'ils veulent tein-
dre

, & n'y font pas d'autre façon. Mais la couleur qu'il doit avoir ne
paraît pas d'abord; on ne la remarque que quand le fil eft fec; car la

couleur de la liqueur, ou humeur, eft blanchâtre tirant fur celle du lait,

enfuite elle devient verte, & enfin pourpre. D'autres la tirent fans tuer
le Limaçon,& fans le tirer entièrement de fa coquille ils le preffent & lui

font baver une humeur dont ils teignent le fil, après quoi ils le remettent
fur le roc où ils l'ont pris, & quelque tems après ils lui font rendre la mê-
me liqueur, mais ils n'en tirent pas tant que la première fois, & dès la

quatrième il n'en rend que très-peu ; fi l'on continue il meurt à force de
perdra ce qui fait le principe de fa vie,& qu'il n'a plus la force de renou-
veler. En 1744 me trouvant dans ce Baillage de Santa EJena, j'eus oc-
cafion d'examiner cet animal, de voir extraire fa liqueur félon la premiè-
re méthode & teindre quelques fils. Ce fil teint en pourpre n'eft pas fort

commun, comme fe le for* imaginé quelques Auteurs; car quoique ce
Limaçon multiplie affez, la grande quantité qu'il en faut pour teindre quel-
ques onces de fil, eft caufe qu'on n'en trouve que peu & qu'avec affez

de difficulté; de-là vient que la teinture en eft fort chère, & d'autant
plus eftimée. Cette raifon jointe à la fingularité de la couleur m'engagea
a en acheter plufieurs, dont il me refte encore un que je conferve comme
une chofe rare. Parmi dlverfes circonftances qui rendent cette couleur

V 2 remar-



*

ij6 VOYAGE AU PEROU.
remarquable & digne d'attention, la plus finguliere eft fans-doute la dit-

i«rence de poids qu'elle donne au même coton félon les différentes heures

du jour. Je ne pus rien apprendre de cette propriété à Punta de Santa

Elena ; apparemment les habitans de ce lieu
,
peu curieux de leur naturel,

n'ont pas pouffé leurs fpéculations jufqu'à fe mettre au fait d'une fingula-

rité fi grande. Mais quoi qu'il en foit, ceux de Nicoya ne l'ignorent pas, &
les Marchands qui achettent d'eux de pareil coton , ne manquent jamais

de fpécifier à quelle heure il fera pefé
, pour éviter toute tromperie, le

Vendeur & l'Acheteur fâchant fort bien quelles font les heures où cette

marchandife péfe plus ou moins. On peut inférer que ce qui arrive à

Nicoya à l'égard de la variation du poids dans le coton teint en pourpre

,

doit auffi arriver à Punta de Santa Elena , vu que le Limaçon eft de la mo
me efpéce dans l'un & l'autre lieu , & que la teinture qu'il donne n'eit

point du tout différente. Une autre particularité affez remarquable que je

tiens de perfonnes dignes de toute croyance fur cette matière , c'eft que

cette teinture n'eft jamais fi belle ni fi parfaite dans le fil de lin que dans

le fil de coton. Il feroit à propos que cette particularité fût mieux exa*

minée, & que l'on fît différentes épreuves tant fur du lin, que fur de la

foye & fur de la laine.

Quelques-uns ont prétendu que l'animal qui donne cette teinture nais-

foit dans une nacre : il fe peut qu'ils entendent par ce nom toutes les co-

quilles en général , tant plattes que rondes & fpirales ; mais pour ôter tou-

te équivoque j'avertirai qu'il ne fe trouve que dans les coquilles de cette

dernière efpéce : c'eft pour cela auffi que le fil ainfi teint, de cette pour-

pre eft appelle. Caracolillo \
Ce Baillage produit outre cela des Bêtes à cornes, des Mules, de la

Cire, du Poiffon. Il ne contient que peu de Villages, mais ils font plus,

peuplés que ceux des autres Baillages. Le Port de la Punta eft fort fré-

quenté par les Vaiffeaux , s'entend ceux qui vont de Panama aux Ports

du Pêrow, ils s'y pourvoyent de Veaux, de Cabrits & de Volaille, enfin-

de toute forte de vivres qu'on y trouve en abondance. On y voit auffi

très-fouvent des Batimens de cent & de deux*cens tonneaux qui y vien-

nent charger du fel pour le compte des Marchands de Guayaquil, qui y
font de gros profits , vu qu'il y eft à grand marché.

La Puna-çû. Je troifiéme Baillage qui vient après celui-là, du côté mé-

ridional.

* Diminutif de Caracol, qui en Efpagnol fiçnifie en généra) tout ce qui a la figure d'il*

De ligne fpiralc, & en particulier un limaçon. -
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• ridional. Ce qu'on appelle la Puna eft une lie fituée au milieu du Goî-

phe que forme l'emboichure de la Rivière de Guayaquil. Elle a la figure

d'un quarré long, & sétend de Nord-Eft à Sud-Ouëfl environ fix ou fept

lieues.' Si Ton en croit la tradition , elle étoit anciennement fi peuplée

qu'elle contenoit 121 140010 habitans ; mais aujourd'hui elle eft réduite

à un petit Village fitué près du Port qui efl au Nord-Eft. Les habi-

tans de ce lieu font la plupart Mulâtres avec quelques Espagnols & très-

peu d'Indiens. Le Village de Machala fur la Côte de Tumbez appartient

à ce Baillage , ainfi que le Village de Naranjal, Port où l'on débarque, fur

•le Fleuve de même nom, qu'on appelle auffi Rivière de Suya, par où l'on

.' palTe dans les Jurisdiclions de Cuencu & SAlaufi: l'un & l'autre Village

ne font pas plus confidérables que celui de l'Ile. Ils dépendent tous du
Lieutenant du Corrégidor pour le Temporel,& du Curé pour le Spirituel:

ceux-ci font leur réfidence dans l'Ile, tant parce que Puna eft le Village

principal, quà-caufe de la commodité de fon Port où l'on charge les gros

VaiiTeaux, ce qui ne fe peut faire dans l'intérieur de la Rivière de Guayaquil&
caufe des bancs de fable qu'il y a : d'autres VaiiTeaux y viennent faire du bois.

Le terroir de Machala, & celui de Naranjal, produifent quantité de

Cacao , celui de Machala eft le meilleur qui fe cueille dans toute la Ju-

nsdiclian de Guayaquil. Dans fes environs , ainfi que dans toute l'Ile de

la Puna , on trouve une grande quantité de Mangles ou Mangliers. Ces

arbres couvrent par leurs branches entrelacées & leurs troncs épais toutes

ces Plaines, qui étant fort unies & fort baffes font continuellement inon-

dées par le flux de la Mer. Comme le Manglier efl un arbre peu connu

en Europe j'en donnerai ici la defcription.-

Cet Arbre fe diflingue des autres, en ce qu'il croît & fe nourrit dans les

terres que le flot de la. Mer inonde tous les jours , & qu'il demande des

lieux bourbeux où la corruption s'engendre aifément. En effet dès que

l'eau s'efl retirée, tous les lieux où il y a des Mangliers répandent une vi^

laine odeur de bourbe. Dès que cet arbre fort de terre il commence à fe

divifer en branches noueufes & tories ; & à produire par chaque nœud

une infinité d'autres branches, qui fe multiplient jufqu'à ce qu'elles for-

ment un entrelafTement impénétrable : quand l'arbre eft déjà un peu grand,

on ne peut difcernerles rejetions des branches principales; car outre qu'el-

les font plus embrouillées qu'un labirinte. on ne remarque aucune diffé-

rence entre celles de la fixiéme & celles de la première production pari

rapport à la groffeur, qui dans toutes eft.prefque d'un & demi ou deux

pouces de diamètre. Elles font fi fouples & fi maniables qu'on a beau lest

V 3
tordre,,
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tordre , on ne peut les rompre qu'avec le tranchant de quelque inffru-

ment de fer. Elles s'étendent prefqu'horizontalement , ce qui n'empêche

pas le tronc, ou les troncs principaux de croître en hauteur & en groffeur.

Ses feuilles font petites en comparaifon de la grandeur de fes branches *

elles n'ont qu'un pouce & demi ou deux de long , de figure prefque ron-

de ; elles font épaifTes , & d'un verd pâle. Les troncs principaux croif-

fent d'ordinaire jufqu'à la hauteur de 18 à 20 aunes, & même davanta-

fur 8 , 10 , ou 12 pouces de diamètre. Ils font couverts d'une2e

écorce mince & raboteufe, qui n'a guère plus d'une ligne d'épahTeur.

Le bois du Manglier eil fi pefant, fi compacte, & fi folide, qu'il s'en-

fonce dans l'eau , & qu'il donne beaucoup de peine à couper. Quand on

l'employé dans la fabrique des VahTeaux , il eft un tems infini dans la

Mer fans fe corrompre, ni fans être endommagé.

Les Indiens de cette Juriscjiclion payent pour tribut annuel une certai-

ne quantité de bois de Manglier, que l'on employé aux ufages convenables

à fes propriétés.

Le Baillage de Taguacbe eft fur la Rivière du même nom , laquelle Ce

jette dans celle de Guayaquil du côté du Sud. Il commence au pied des

Montagnes , au Sud de Rio-Bamba. Sa Jurisdicïion eft eompofée de

trois Villages , dont le principal eil San Jacinto de Jaguacbe , où eft la

Douane Royale. Les autres deux font Gnaufa , & Ahncbe. Ces trois

Villages ont deux Curés pour le Gouvernement Spirituel des Ames , l'un

d'eux demeure au Village principal, & l'autre à Gnaufa. Ces Villages

font peu peuplés ; mais en revanche il y a beaucoup de monde répandu

dans les Biens de Campagne , & dans les Chacaras des pauvres gens.

Le Bois eft le produit le plus important de la Jurisdicïion de Taguacbe.

On y recueille peu de Cacao ; mais on y nourrit des Troupeaux , & l'on y
recueille beaucoup de Coton, en quoi conjifteni les Huckndas ou Biens

de Campagne.

Bababoyo, dont le nom eft allez connu dans ces Contrées, à-caufe que

c'eft-là qu'eft établi le Bureau de la Douane Royale, par où paffe tout ce

qui va dans les Montagnes , & tout ce qui en vient. Sa Jurisdicïion eft

fort étendue. On y compte outre le Village principal, ceux d'Ujibar,

de Caracol, de Ouiîca & de Mangacbes. Ces deux derniers font au pied

des Montagnes éloignés du Village principal
,

qui eft Ujibar, où le Curé

fait fa demeure en Hiver ; mais en Eté il va demeurer à celui de Baba-

boyo, qui eft un grand paffage de gens qui trafiquent & qui paifent avec

tears effets d'un lieu à l'autre, fans compter qu'il èft fort peuplé d'habitans.

Le
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Le terroir de ce Baillage efl fi uni & fi bas, qjue dès-que les Rivières du

Cahima, ou d'Ujibar & de Caracol, commencemt à s'enfler par l'effet des

premières pluyes, leurs lits n'étant pas allez profonds, elles fe débordent

& fe répandent dans les Campagnes , où elles forment un Océan
, plus

profond en quelques endroits qu'en d'autres , particulièrement à Babahoyo,

où l'eau inonde tout le bas des maifons, même jufqu'au premier étage,

deforte qu'il n'y a pas moyen alors de les habiter: c'eft pourquoi auffi

elles font abandonnées durant tout l'Hiver.

Les Champs de cette Jurisdiclion , & ceux de Baba, dont nous parle-

rons tout à l'heure , font remplis d'une quantité prodigieufe de Cacaotiers

ou Cacaoyers, jufques-là qu'il y en a beaucoup qui font négligés , & aban-

donnés aux Singes & autres animaux qui recueillent feuls les fruits que

produit la fécondité de la terre, malgré la négligence des hommes. Cet-

te même terre produit du Coton, du Riz, de VÂji,&. des Fruits. Elle nour-

rit auffi des Bœufs , des Chevaux , des Mules que l'on fait retirer de ces

Plaines dans les Montagnes pendant les inondations ; & quand les eaux

fe font écoulées on les ramène dans la Plaine
,
pour leur faire brouter la

Camelote, qui eft une herbe qui poulie en fi grande abondance qu'elle

couvre toute la terre, & croît à la hauteur de plus de deux aunes & de-

mie, & fi près après qu'on ne fauroit paffer au-travers, & qu'elle em-

barrafTe même les chemins battus par les Négocïans.

La feuille de la Gamahte eft femblable à celle de l'Orge, excepté qu'elle

efl plus longue, plus large, plus groiTe & plus rude, d'un verd un peu

obfcur & vif, le tuyau fort, & garai de nœuds à la racine de chaque

feuille, ayant en groiTeur un peu plus de deux lignes de diamètre. Quand

la Gamahte a fait fon crû & que le Pays vient à être inondé , la hauteur

de Teau furpaiTant celle de l'herbe, celle-ci eft fuibmergée, & pourrit, de

manière que quand l'inondation ceiTe, on voit lai terre couverte de cette

herbe couchée dans le limon ; mais à peine le Soleil a-t-il fait fentir la cha-

leur de fes premiers rayons , qu'elle recommence à pouiTer , & croît fi

bien en peu de jours
,

qu'elle reverdit toutes les Campagnes. Ce qu'il y
a de fmgulier, c'eft que cette Herbe eft auffi profitable aux Troupeaux de

la Plaine que nuifible à ceux des Montagnes : ce que l'on a obfervé

en diverfes occafions.

La Lieutenance ou le Baillage de Baba eft une des plus grandes du Cor-

régiment de GiiayaquiL Sa Jurisdiction s'étend jufqu'au panchant de la

[ordiîîere ou Montagnes d'Angamarca
,

qui appartiennent au Corrégiment

comme prononcent les Indiens. Outre le

Vil-

de Latacimga, ou Liatacunga
,
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Village principal qui donne Ton nom à tout le Baillage , il y en a d'autres

qui en font des annexes,dont 1'Adminiftration Spirituelle n'a qu'un feul Curé

qui fait fa demeure ordinaire à Baba , ainfî que le Lieutenant du Corrégi-

dor. Anciennement la Rivière qui porte le nom du Village couloit tout

auprès; mais dans la fuite Don N. Finees ayant fait tirer un canal pour

arrofer les Cacaotiers de fes terres, & la Rivière ayant plus de pente vers

ce nouveau lit que vers l'ancien , s'y précipita de manière que quand

on voulut la forcer à reprendre fon premier canal, on n'en put jamais ve-

nir à bout, deforte qu'elle a continué à couler à une afTez grande diftan-

ce du Village. Les annexes de ce Village font San Lorenzo, & Palenque,

qui efl fort éloigné du principal , étant fitué au pied des Montagnes : les

Indiens qui y habitent font peu policés.

Le Cacaotier,dont j'ai dit que ceDiftriét produifoit une fi grande quan-

tité, a ordinairement 18 à 20 pieds de haut, & non 4 à 5 pieds, comme
l'.ont dit quelques Ecrivains

,
qui peut-être n'en parlent ainfi que parce

qu'ils n'en ont vu que dans le commencement de leur crue. Quoi qu'il

en foit , lorfqu'il commence à pouffer , il fe divife en quatre ou cinq troncs,

plus ou moins , félon qu'eft bonne & vigoureufe la racine principale d'où

les autres naiffent'. Chaque tronc a depuis 4 jufqu à 7 pouces de diamè-

tre , les uns plus , les autres moins. A mefure qu'ils croiffent, ils penchent

vers la terre , & c'efb auffi pour cela que leurs branches font éparfes &
éloignées les unes des autres. Leurs feuilles font longues de 4 jufqu'à 6
pouces, fur 3 à 4 de large, fort liffes, fort agréables à l'odorat, & termi-

nées en pointe; en un mot faites à peu près comme la feuille de l'Oran-

ger connue en Efpagne fous le nom d'Oranger de la Chine, & au Pérou

fous celui d'Oranger de Porpugal. Elles différent un j>eu dans la couleur,

en ce que la feuille du Cacaotier eft d'un verd qui tient un milieu entre

l'obfcur & le cendré, & n'eft point îuifante comme celle de l'Oranger,

& enfin le Cacaotier n'en a pas à beaucoup près autant. Du tronc de

l'arbre , ainfi que des branches , naiffent les gouffes qui contiennent le Ca-

cao. Elles font précédées d'une fleur blanche & fort grande, dont le piftil

contient la goufle encore petite- Cette gouffe croît de la longueur de 6

à 7 pouces, fur 4 à 5 de large. Elle a la figure d'un melon pointu, &
divifé en côtes marquées tout du long depuis la tige jufqu'à la pointe,

avec un peu plus de profondeur que dans le melon. Toutes les gouffes

ne font pas exactement de la grandeur que nous venons de marquer, &
leur volume n'eil pas toujours proportionné à la groffeur de la branche

,

ou du tronc qui les produit , & auquel elles font attachées , comme fi

elles



VOYAGE AU PEROU. Liv. IV. Ch. VIII. ifa

elles étoient des excrefcences ; car il y en a debeaucouip plus petites,& il

arrive fouvent qu'une petite eft attachée au tronc principal , tandis qu'u*

ne grande l'eft à un rameau fort foible. J'ai obfervé qu'ordinairement,

quand deux goufles croiffent l'une près de l'autre, il y en a une qui tire à

foi presque toute lafubftance nutritive, & qui par conféquent devient

fort grande, & l'autre refte petite.

La goutte efl verte comme les feuilles pendant qu'elle croît , mais dès-

qu'elle cefTe de croître elle devient jaune. L'écorce qui la couvre eft

mince, lifle, & unie. Quand la goufle eft parvenue au point de maturi-

té qu'il faut, on la cueille, & on la coupe en rouelles : alors on décou-

vre fa chair intérieure
,
qui eft blanche

,
pleine de jus , & qui renferme de

petite pépins , difpofés le long des cotes , & qui n'ont pas plus de con-

fiftance que la chai: même , mais font plus blancs , compofés d'une mem-

brane fort déliée qui contient une liqueur qui TeffemHe à du lait , mais

transparente & un peu vifqueufe : on peut les manger -comme un autre

fruit , ils ont un goût aigre-doux qui n'eft point désagréable ; mais les

gens du Pays prétendent que leur fève eft nuifible à la fanté & fiévreufe.

Quand la goufle eft jaune en dehors, c'eft une marque que le Cacao com-

mence àfe nourrir de fa fubftance, & à prendre de la confiftance, &
que le pcpin fe remplit & croît. Bientôt la couleur jaune devient pâle-,

& enfin la graine ou pépins du dedans, étant à un parfait degré de ma-

turité , l'écorce extérieure de la gouiTe prend une couleur de mufc fon-

cée , & c'eft la marque qu'il faut la cueillir. L'épaiifeur de l'écorce eft

alors d'environ deux lignes ; & chaque grain eft renfermé dans les divi-

fions que forment les membranes de la gouiTe , tant dans la largeur que

le long des côtes , fuivant les divifions de la .goufle.

Auflitôt que la goufle efl: détachée de l'arbre, on l'ouvre, <& on en

vuide les grains fur des cuirs de bœuf fecs, préparés pour cet effet, ou

plus ordinairement- fur des feuilles de Vijahuas où l'on les fait fecher.

Etant fecs on les met dans des peaux pour les transporter où ils doivent

être vendus. La vente s'en fait par charges, chaque charge contient dans

ce Pays-là 8 1 livres. Le prix n'en eft point fixe. Il eft des tems où la

difette d'Acheteurs fait qu'on Jes vend fix ou fept réaies la charge, ce

qui eft moins que les fraix qu'on fait pour la récolte de cette fameufe

Graine; mais quand il y a des débouchés, le prix courant eft de trois à

quatre écus la charge. En tems de Gallions ou autres occafions femblables,

où il fe préfente beaucoup d'Acheteurs , le prix augmente à proportion.

La Récolte du Cacao fe fait deux fois par an, & l'une n'eft ni moins

Tome I. X abon-
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abondante, ni de moins bonne- qualité que l'autre. Ces deux Récoltes
produifent dans l'étendue de la. Jurisdi&ioa à&Gmyaqmï 40 à 50000 char-

ges de Cacao,
?

Les Cacaotiers ou Cacaoyers requièrent une fî grande abondance d'eau,

qu'il faut que la terre où ils font femés foit prefque changée en marais

pour qu'ils viennent bien: Si l'eau leur manque , ils cefTent de produire

du fruit , fe defféchent & dépérûTent entièrement. Outre cela il faut

qu'ils ayent continuellement de l'ombrage, deforte que les rayons du So-

leil ne tombent point directement deffus; c'eil pour cela que quand on

les féme on a. foin de planter d'autres arbres; plus robufles auprès ,,

à l'abri desquels^ils puiffent croître & fructifier. Le terroir de Gmyaqail

efl fort propre aux Cacaotiers, vu que l'eau n'y manque pas; car étant

compofé de Savanes ou. grandes Plaines, comme nous l'avons dit, il efl

inondé tout l'Hiver, & en Eté il efl arrofé par les Canaux tirés, des Ri-

vières.. Enfin il a un fécond avantage pour faire profpérer les Cacaotiers,

c'efl que toute, forte d'autres Arbres y croûTent fans difficulté & fort

promptement..

Toute la culture du Cacaotier confifte à farder les petites Plantes qu'un

terroir fi humide ne peut manquer de produire ; car fi l'on néglige cette

attention, ces petites Plantes pouffent fi fort en- peu d'années qu'elles

confument les Cacaotiers, leur ôtant la nourriture qui devoit les fertilifer..

Dante efl le dernier Bailliage dont il nous ,refle à parler : le principal

"Village de ce Bailliage s'appelle auffi Dauk,du nom de la Rivière fur la-

quelle il efl fitué. Il efl fort grand , & contient plulieurs grandes mai-

fôns appartenant à des habitans de Guayaquil. C'efl dans ce Village que

demeurent le Lieutenant & le Curé, qui ont fous leur jurisdiclion les

"Villages de Sainte Lucie & de Valfar. Il y a dans ce DiftricT: diverfès

Plantations de Tabac, de Cannes de Sucre, de Cacao, de Coton, de

Fruits & de Grains.

La Rivière de Daule ,
qui comme celle de Baba porte le tribut de fes-

eaux dans le Fleuve de Guayaquil, efl confidérable & ne contribue pas

peu au commerce avec cette Ville. Celui que le Village de Dauk y fait,

confifle dans les Fruits que fon terrain produit en grande abondance, &
particulièrement les Platanes, qui en tout tems fervent de pain aux

habitant. Quant au Tabac que l'on recueille dans les autres parties du.

reffort de Guayaquil, il n'eflpas d'auffi bonne qualité que celui du Bail-

liage de Daule,

.

Prefque dans tous ces Bailliages on nourrit du gros Bétail plus ou moins,

félon
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félon la difpofition du temoir , & qu'on eft à portée des lieux élevés où

l'eau ne puiffe atteindre „ pour y retirer les Troupeaux en Hiver,

CHAPITRE IX.

Remarques fur Je Fleuve <& Guayaquiî, & fur les Habitations qui peupbtâ

fes bords. Fabrique des Bâtimens qui trafiquent fur ce Fleuve ,

S Pèche qui s'y fait,

LA Rivière de Guayaquiî étant le Canal par ou fe fait le Commerce de

la Ville de ce nom, nous croyons devoir placer ici la defcription

deceJleuve, avant que de parler du Commerce, afin que le Lecteur

juiifle mieux comprendre ce qui fera dit fur cette matière.

L'étendue navigable de cette Rivière , depuis la Ville jufqu'à la Doua-

ne de Babahoyo où l' on débarque , eft communément divifée par ceux qui

Font fouvent cette route en tours, par où l'on entend les inflexions que

le Fleuve fait en ferpentant ; & comme il ferpente beaucoup , on compte

vingt de ces tours, quoiqu'à la rigueur il y en ait vingt-quatre en comptant

depuis la Viile jufqu'au Caracol, qui eft le Port où l'on débarque en Hi*

ver. Les plus larges de ces tours font les trois que le Fleuve fait près de

la Ville, lesquels ont environ deux lieues & demie d'étendue, & les au-

tres environ une lieue : d'où il faut conclure que la diftance de Guayaquiî

à la Douane de Babahoyo, computée par les différens tours du Fleuve, eft

de 24 • lieues, & jufqu'à Caracol de 28 1. On fait cette route fort diver-

sement à l'égard du tems qu'on employé dans le trajet. Quelquefois on

eft 8 à 9 jours pour aller de Guayaquiî à Caracol en remontant le Fleuve en

Hiver dans une Chaîa, & on le defeend en deux. En Eté on le remonte

en trois marées dans un Canot léger, & il en faut un peu plus de deux

pour le defeendre. La même chofe arrive à l'égard des autres Bâtimens,

avec cette différence qu'on employé toujours moins de tems à descendre

qu'à monter, à caufe de la pente naturelle que le Fleuve a dans les tours

voifins de la Douane , où la plus grande force de la marée ne produit d'au-

tre effet que de retarder l'eau qui defeend.

Depuis Guayaquiî jufqu'à Ifia Verde, qui eft l'embouchure de la Rivière

dans le Golphe de la Fma > les Pilotes comptent environ 6 lieues. Cette

diftance eft compofée de plufieurs tours dans la même forme que de l'au-

tre côté ; dJJla Verde à la Funa il y a trois lieues ; deforte que depuis 2e

X 2 Cara-
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Caracol, qui efl le Port de la Rivière le plus éloigné où les Bâtimens
puiflent arriver, jufques à la Puna il y a 37 lieues & demie. Dans la dis-

tance entre Ijla Verde & la Puna le Fleuve s'élargit tellement qu'on ne
voit que le Ciel & l'Eau vers Nord & Sud ; feulement dans quelques en-

droits on apperçoit les Mangliers vers le Nord.

La largeur du Fleuve à l'embouchure près à*Ijla Verde efb d'environ une
lieue. Il a la même largeur & même un peu plus à Guayaquil. Mais de*
puis cette Ville en haut ilTe rétrécit, & forme dans tout fon cours outre

fon lit principal divers Bras ou Efiéros, dont l'un a fon embouchure vis-

à-vis de la Ville, & eft appelle Efiéro de Saniay; & l'autre qui fe rejoint

au Fleuve à une médiocre diltance de la Douane de Babahoyo , efl nom-

mé Eftér.o dc.Lagart.os *. Ce font-là les deux Bras les plus confidêrables,

(jui s'éloignant beaucoup du Fleuve principal, forment de fort grandes Iles.

Les Marées, comme nous l'avons dit, font fentir leurs effets jufqu'à cet-

te Douane , refoulant les eaux du Fleuve ,& les faifant enfler fenfiblement.

II. n'en efl. pas de-même en Hiver, à-caufe de la force de leur courant,

<& l'on n'y remarque ces effets que dans les tours près de Guayaquil. Il

y a même trois ou quatre occafions dans l'année où l'abondance des eaux

que le Fleuve rafTemble , font entièrement difparoître les marées. Cela

arrive pour la première fois vers Noël.

La caufe principale des débordemens de ce Fleuve vient des eaux qu'il

reçoit des Montagnes ; car quoiqu'il pleuve beaucoup dans le Plat-pays

,

la plus grande partie des eaux de ces pluyes refle dans les Plaines & dans

les Marais, deforte que le Fleuve. n'en feroit pas beaucoup augmenté fans

les eaux. des Montagnes.

La crue des eaux du Fleuve change la fituation des Bancs de fable, qui

font entre la Ville & Ijla Verde; c'efl pourquoi il faut aller à la fonde &
les bien noter , pour que les gros Bâtimens puiiTent entrer fans dan-

ger d'échouer..

Les rivages du Fleuve de Guayaquil, comme ceux des Rivières de Ya-

guache, de Baba, de Daulo , & des EJléros ou Canaux qu'il forme , font

parfemés de Maifons de campagne & d'Habitations de pauvres gens de

toutes Caftes ,. qui font-là à. portée de la pêche, & des terres qu'ils doi-

vent enfemencer. Les petits efpaces qui font entre ces habitations& mai-

fons de campagne, font remplis d'arbres de tant de différente efpéce,

qu'il feroit difficile à l'Art d'imiter de fi beaux Payfages que la Nature for,-

^ •Canal, ctes Caymans.
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me conjointement avec ces maifons rufliques, dont il efl à propos que

nous donnions ici une idée.

Les principaux & les pius ordinaires matériaux des Maifons qui font fur

les bords du Fleuve de Guayaqmil 9 ne font autre chofe que des cannes.

Nous parlerons ailleurs de leur groifeur & autres particularités. Il fuffi-

ra de remarquer ici qu'elles forât employées pour le toit intérieur des mai-

Ciis au-lieu de charpente, pour les murailles, les planchers, pour les es-

caliers des maifons petites & baffes, & autres commodités néceffaires.

•Les grandes maifons ne différent de celles-là que par quelques pièces de

charpente, & par leurs efcaliers qui font de bois. La manière de les bâ-

tir oonfifle à ficher en terre dix à douze pièces de bois plus ou moins fé-

lon que la maifon doit être grande, en manière de fourche, d'une hau-

teur fuffifante; car tous les appartenons doivent être en-haut, fans rez-

de-chauiTée. On met des poutres en-travers pour arrêter ces pièces de

bois , & ces poutres font à 4 ou 5 aunes au-defTus de la terre. Ils

mettent là-deflus de ces gros rofeaux en guife de folives , & s'en fervent

en même tems pour faire les planchers
,
qui font aufîi fermes & aufîl foli-

des que s'ils étoient de bois ; les cloifons qui féparent les chambres font

aulïi faites de ces cannes. Quant aux murailles extérieures , ou elles font

tout ouvertes pour donner une libre entrée à la fraîcheur, ou elles font

feulement treillifTées à peu près comme un balcon. Les toits de ces gran-

des maifons ont leurs pièces principales de bois , les folives font de can-

nes , recouvertes d'autres cannes couchées en-travers , le tout efl couvert

en dehors de- feuilles de Hjahua au-lieu de tuiles. De pareilles maifons font

bientôt bâties & à peu de fraix , & cependant elles ne laifTent pas d'être

aufïï logeables qu'on peut les fouhaiter. A l'égard des pauvres gens, tou-

te la depenfe fe réduit à leur travail perfonnel : car quand ils veulent fe

bâtir une habitation , ils n'ont qu'à fe mettre dans un petit canot fur les

Eftéros, & avec leur couteau feulement aller fur la première Montagne

couper les cannes, .la Vijahua & les Bejucos dont ils ont befoin, & ayant

conduit le tout au bord de l'eau ils font un radeau des cannes qu'ils ont

coupées, fur lequel ils chargent les autres matériaux , après quoi ils. des-

cendent la Rivière jufqu'au-lieu où ils veulent fixer leur demeure.. Là

ils procèdent à l'édifice, attachant avec la Bejuque * les pièces qu'il feu-

droit clouer. En peu de jours la maifon efl conflruite avec tous les appar-

tenons

La Bejuque eft une cfpéce de Saule pliant & fi Toupie qu'on s'en fert au-lieu de corde.--

Not. du- Trad.

x 3 .
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temens néceflaires; il y a de ces maifons qui font aufli grandes que celles

qui font frites de merrin.

Le bas de ces maifons tant petites que grandes, ainfi que de celles de

tous les lieux de la Jurisdiction de Guayaquil bâties dans le même goût,

eft ouvert à tous les vents, fans muraille , ni rien auire chofe que le pied

des piquets fur lesquels tout l'édifice eft appuyé. D'ailleurs il feroit allez

inutile d'en faire un rez-de-rchauffée logeable, vu que tout l'Hiver cette

partie du logis eft fubmergée. Dans les lieux qui ne font point fujets à

•c~t inconvénient, on la ferme d'une muraille de cannes; & ces rez-de-

chauiîée fervent de Magazin au Cacao & autres marchandifes & fruits.

Là où les inondations ont lieu, l'eau pafîe & repâile au- travers de cette

partie inférieure, & ceux qui habitent dans i'étage au-ddfus , ne man-
quent pas de tenir leurs canots toujours prêts pour pouvoir voguer d'une

maifon à l'autre. Ils font fi adroits dans cet exercice, qu'on voit quel-

quefois une petite fille fe mettre feule dans une nacelle fort mince & fort

légère, où un homme moins habile n'oferoit mettre le pied, gouverner cemi-

férable petit Bâtiment,& traverfer là-deflus des courans rapides & violens

avec autant de fang froid que fi elleétoit dans un VahTeau folide : entreprife

qui embaralferoit les plus habiles Marins qui n'y feraient point accoutumés.

Les pluyes continuelles de l'Hiver, & le peu de folidité de fes mai-

fons, obligent à des réparations périodiques; c'eft-à-dire, qu'il faut ra-

commoder en Eté ce que l'Hiver a gâté , & mettre la maifon en état de
réfifter à l'Hiver fuivant. Quant à celle des Pauvres, il faut les rebâtir

de-nouveau tous les deux ans, & renouveller les matériaux, excepté les

piquets qui fervent de fondement dont on peut fe fervir longtems.

Apres avoir parlé des Bâtimens fixes de ce Pays, il eft jufte que nous

parlions des Bâtimens flottans qui y font en ufage. Nous omettrons les

Chates& les Canots, comme étant trop connus; & nous ne parlerons

que des Bahes , dont le nom fait allez connoître la fabrique *, mais non
la façon particulière de leur Gouvernement Nautique, & l'ufage que les

Indiens en font pour leur Navigation , fans que ces Peuples grofiiers &
ignorans ayent eu d'autre Maître que la néceflité & l'expérience.

Les Bahes, qu'on nomme aufli Jangades, font composées de 5. 7. ou 9.

folives d'un bois qui ,
quoiqu'il ne foit connu-là que feus le nom-méme

de Baize , eft appelle Pucro par les Indiens du Darien ; & qui félon toute

apparence eft le même que celui que les Latins nommoient Fmda , dont

Columtlle parle au Liv. V. & Pline au Liv. XIII* Cbap* 22. où il re-

marque
• Baha en E/pagml fîgnifîe un Rideau.
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marque qu'il y en a de deux fortes, l'un plus petit, que les Grecs nommoient

Nartecbia , & l'autre plus grand
,

qu'ils appelaient Nartheœ. Nebrya

l'appelle en Efpagnoi Canna beja, ou Canna heja. Don George Juan en a

vu à Maîthe , où il croît naturellement ; & il dit qu'il n'y a point de dif-

férence entre celui-là & la Balza ou Pucro , finon que la Canna beja, que

les Malthois nomment Ferula comme les Latins , efl beaucoup plus peti-

te. Quoi qu'il en foit, h Balza efl un bois blanchâtre^, mou, & fort lé-

ger, tellement qu'un morceau de trois à quatre aunes de long& d'un pied

de diamètre peut être levé & tranfporté d'un lieu à un autre par un pe-

tit garçon fans la moindre difficulté? C'eft avec ce bois que les Indiens

font leurs Jangadesou Balzes, comme on -peut le voir dans la Planche XI.

Au-defTus efl une efpece de tjllac ou de couveit L, fait de planchettes de

tattKtfj-ou.Rofeaux; & par-delfus cela ils mettent un toit C, lequel a

deux côtés. Au-lieu de vergue, ils attachent la voile à deux perches

de Manglier qui fe rencontrent en haut D; & dans les Balzes qui ont le

mât de trinquet il en eu de-même.

Ce n'efl pas feulement fur le 1- leuve que lesBalzes naviguent ; elles vont

suffi en Mer, & même font le trajet jufqu'à Payta. Leur grandeur efl dif-

férente, auffi-bien que leur ufage. Les unes font employées pour la pê-

che ; les autres pour trafiquer fur le Fleuve , tranfportant toute forte de

marchandifes , depuis la Bodega ou Douane de Babahoyo jufqu'à Guayaquil,

&de-làà/fl Puna, Salio de Tumbez, & Payta. Il y en a qui font très-

proprement construites, & qui fervent à tranfporter les familles à leurs

Terres & Maifons de campagne. On efl dans ces Balzes auffi commodé-

ment que dans une maifon. On n'y efl point incommodé du mouvement,

& l'on y efl fort au large, comme on en peut juger par la grandeur du

Bâtiment; les Pueros dont elles font faites ayant 12 à 13 toifes de long

far 2 ou 2 \
pieds de diamètre dans leur groffeur

x
deforte que les 9 folives

dont clies font compofees forment une largeur d'environ 20 à 24 pieds

,

toife dj Paris, qui font à peu près 4 de ces toifes * & reviennent à 8 ou

9, aunes de Cajiille. On peut par-là fe faire une idée des Balzes qui n'ont

que 7 folives ou même moins. -

Les folives qui compofent cette efpécede Bâtiment, ne font jointes

que par des liens de Bejuques, avec lesquels, & au moyen des pièces ou fo-

Jiveaux en-travers qui croifent fur chaque bout, ils font amarrés fi for-

tement l'ua.contre Yautre y: qu'ils réfiflent aux plus fortes marées dans les

traversées à la Côte de Twnbez.ik de Payta. Ces liens ont l'avantage qu'é-

tant une fois bien noués, ils ne fe défont jamais, malgré le mouyement^

contl-
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continuel, quoique foible , qu'un tel Bâtiment ne peut manquer d'avoir.

Ii arrive néanmoins quelquefois que Les Indiens négligeant de vifiter les

Bejuq'ies & de les changer avant de partir, quand ils font ufés par le

tems & le travail , le Bâtiment chargé de marchandifes , ou d'autres effets,

combat quelque tems contre les flots ; mais enfin il fe déjoint, la cargai-

fon feperd, & les-, paffagers périment. Quant aux Indiens ils fe tirent

mieux .d'affaire,& montant fur la première folive qu'ils trouvent, cela leur

fiiffit pour fe fauver , & pour aborder au premier Port. Il arriva une ou

deux avantures pareilles pendant que nous étions dans la Province de

Quito: trille effet de la négligence & de la confiance barbare des Indiens,

qui ne prennent aucune mefure pour prévenir de pareils accidens.

La plus groffe folive , ou pour mieux dire la plus groiTe poutre de la

Balze, avance en faillie vers la poupe un peu plus que les autres. C'efl à

celle-là qu'on attache la première poutre à droite & à gauche,& les autres

ainfi de fuite. C'eft la maîtreffe-piéce du Bâtiment, & c'efl aufïi pour

cela que le nombre des felives eft toujours impair. Les grandes Balzes

portent ordinairement depuis quatre jufqu'à cinq cens quintaux*;de mar-

chandifes, fans que la proximité de l'eau y caufe le moindre dommage.-;

car les coups de Mer n'y peuvent entrer, & l'eau qui bat entre les folives

n'y pénétre point
,
parce que -tout 4e corps du Bâtiment fuit le cours & Je

mouvement de l'eau.

Jufqu'ici nous n'avons parlé que de la fabrique des Balzes, & du trafic

auquel on les emploie. Mais nous ne devons pas oublier une particulari-

té bien plus extraordinaire: c'efl que ces Radeaux peuvent voguer &
louvoyer quand le vent ell contraire auiîi-bien qu'aucun Vaiffeau à quille.

Ils courent iï furement le bord qu'on veut leur faire courir
, que û elles »

s'écartent <3e la route, ce n'cfl jamais que de peu. Cela fe fait par un au-

tre moyen que par le gouvernail. On a des planches de 3 à 4 aunes de

long fur une demie aune de 'large, qu'ils appellent Guares, & qu'ils ar-

rangent verticalement à la poupe & à la proue, entre les folives de la

Balze ; ils enfoncent les unes dans l'eau & en retirent un peu les autres

,

& par ce moyen on s'éloigne, on arrive, on gagne le venL, on revire de

bord, & on fe maintient à la cape, félon qu'on veut maneuvrer. Inven-

tion qui jufqu'à-préfent a été inconnue aux Nations les plus éclairées de

XEurope,& dont les Indiens qui l'ont découverte ne connoiflènt que la ma-

neuvre ou 4e méchanifme , fans que leur efprit mal-cultivé ait jamais cher-

ché d'en pénétrer la caufe & les raifons , ni pu les concevoir. Mais fi la

chofe étoit connue & pratiquée en Europe, il n'arriveroit pas tant de

nau-
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Eaufrages lamentables , & ceux qui ont péri faute d'une pareille invention

auroient du-moins confervé leur vie. Lorfque la Frégate c u ll.o>i la Gé-

noife fit naufrage à la Vibora, plufieurs perfonnes tâchèrent de fcè fauver

par le moyen d'une Jangade ou Radeau qu'ils firent à la hâte, âz fur le-

quel ils s'embarquèrent ; mais ils ne purent venir à bout de leur
-

deflèin

pour s'être livrés aux flots fans autre gouvernail que celui des courans,

& s'être abandonnés au gré des vents. Des exemples fi tragiques m'ont
déterminé à examiner fur quoi eft fondée la manière de gouverneir ces Bâ-
timens & en quoi elle confifte, afin que chacun puifTe s'en fervir dans l'oc-

cafion; & pour mieux réuffir dans mon deffein, je me fervirai d'un petit

Mémoire que Don George Juan a compofé fur cette matière.

La détermination, dit-il, dans laquelle fe meut un Vaiffeau pouffé par
le vent , eft une ligne perpendiculaire à la voile , comme le démontrent
Mrs. Renau dans la Théorie des Manœuvres Chap. 2. Art. 1. Bemoulli
Chap. r. Art. 4. & Pitot Seft. II. Art. 13. Or la réa&ion étant éga-
le & contraire à l'action , la force que l'eau oppofe au mouvement du
VahTeau doit être comme une ligne perpendiculaire à la voile, laquelle

ligne commence fous le vent & finit au-deffus; pouffant avec plus de
force uni grand corps qu'un petit, en raifon compofée de leurs fuperficies &
des quarrés des Sinus des angles d'incidence, c'eft-à-dire, dans la fuppo-
fition de l'égalité des viteffes : d'où il fuit que toutes les fois qu'on en-
fonce une Guare dans l'eau à la proue du Bâtiment , celui-ci fera au lof,

& fi on la.retire il fera à dérive. De-même, fi on enfonce la Guare à la

poupe dans l'eau , le Bâtiment fera à dérive , & au-contraire f: on la re-

tire il fera au lof. Telle eft la méthode des Indiens pour gouverner leurs

Balzes; ils augmentent le nombre des Guares jufques à quatre, cinq ou
fix pour fe maintenir fur le vent: car il eft évident que plus on en en-

fonce, plus on augmente la réfiftance que le Bâtiment trouve à fendre

l'eau par le côté, vu que les Guares font l'office des Ourfes dont les Mari-
niers fe fervent fur les petits Bâtimens. La manœuvre de ces Guares eft

fi facile, que dès-qu'on a mis le Bâtiment dans la direction de fa route, il

fuffit d'en enfoncer ou retirer une feule un ou deux pieds quand il eft né-

ceffaire, & il fe maintient par-là dans fa direction.

Le Fleuve de Guayaquil & fes Efièros abondent en Poiffons, comme
nous l'avons déjà obfervé. Les Indiens & les Mulâtres, qui ont leurs

habitations fur fes bords, s'occupent quelque teins à la pêche, & s'y pré-
parent auftitôt que l'Eté commence à tirer vers fa fin : alors ils ont femé,

& fait la récolte de leurs petites Cbacares. Ils ne penfent qu'à préparer
Tome I. Y leurs
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leurs Balzes, à les vifiter, les reparer, à les couvrir de nouvelles feuilles

de Fijal.ua . pour qu'elles puiiTent réfuter à la pluye. Ils fe pourvoyent de

fel pour mariner le poiflbn, préparent leur flèches & leurs harpons, &
font prcvifion de vivres à proportion du tems qu'ils veulent employer à

la pêche: ils amalTent du Maïz,àes Platanes ,& quelque peu de TajjhjoK

Tout étant ainfi difpofé ils embarquent leurs Canots dans la Balze , de-

même eue leurs femmes , leurs enfans , & le peu de meuble qu'ils ont

chez eux. Ceux qui pofledent quelques Vaches , ou Chevaux , comme
cela eft allez ordinaire, les envoyeur, dans les Montagnes pour les y faire

palier 1 Hiver; & pour eux ils s'embarquent fur leur Balze, & vont fe

porter à l'embouchure de quelque Eftéro, où ils croyent qu'il y a beau-

coup de poiiTons. Ils y demeurent jufqu'à ce qu'ils ayent fait capture ;

s'ils voient qu'il n'y ait rien à faire, ils pafTent à un autre, & leur pê-

che finie ils s'en retournent chacun chez foi» Là ils apportent des feuil-

les de Vijahua r des Bejuques,& des Rofeaux ou Cannas pour réparer les

dommages que leurs maifons ont foufferts. Quand la communication eft

ouverte avec la Province des Montagnes, & que les Troupeaux com-

mencert à descendre , ils pafTent avec leur poiflbn jufqu'aux Bodegas

de Babdhoyo où. ils le vendent , & du produit ils achettent de la Bayéte

du Pays , du Tucayo , &. les autres chofes nécelfaires pour fe vêtir eux

& leurs familles.

Voici quelle eft la manière de pêcher d'un Indien. Il fe pofle à l'em-

bouchure d'un EJiéro avec fa Balze amarrée au bord de l'eau, fe met

dans un de fes petits Canots avec quelque flèches , ou quelques harpons.

Dès-qu'il voit le poiflbn, il le fuit jufqu'à ce qu'il en foit allez proche:

alors il. lui décoche fa flèche ou fon harpon, le blefle, & le prend dans

la même neeneflpph° 'n encore pour d'autres poi lions.

font fi idroits dans cet exercice, qu'il eft bien rare qu'ils manquent leur

coup.. Si le lieu ou parage eft abondant , en 3 ou 4 -heures le Canot eil

chargé ; le Pêcheur retourne à la Balze pour y vuider & faler fa pêche.

Quelquefois ils employent à leur pêche une Herbe qu'ils nomment Bar'

iafco.y :ur-tout dans les lieux où les Efiéros forment quelque mare ou ma-

rais;. Us prennent une bouchée de cette herbe, la mâchent, & l'incor-

porent enfuite dans de Tapât qu'ils répandent dans l'eau. Le jus de cette

herbe e.t fi fort, que dès-que le poiflbn en a goûté, il elt ivre, & fuma-

ge, comme s'il étoit mort; deforte que le Pêcheur n'a que la peine de

le prendre,. Tout le fretin qui goûte de cette herbe meurt ; mais le gros

poif-

* Fianie feebée uu.vsnt.
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poiflbn , après un allez long intervalle, revient a fon état natinrel , ;à-moins

qu'il n'en ait trop mangé. Il femble que le Poiflbn pris de cette maniè-
re devroit être mal-fain, toutefois l'expérience prouve le contraire* c'efl

pourquoi auffi on le mange fans crainte. Outre ces deux manières; de pê-
cher, ils en ont encore une troifîéme, qui fe fait par le moyen d'iune es-

pèce de fenne ou filets , qu'ils nomment Chinchorros; mais alorss ils fe

joignent plufieurs Pêcheurs enfemble pour faciliter la manœuvre de
leurs Chinchorros.

Le Poiflbn le plus gros qu'on prenne dans les Eftéros, c'efl: le Bagre. Il

a une aune ou une aune & demie de long. Il eft filafleux , fade , & mal-

fain , c'efl pourquoi on ne le mange jamais frais. Le Robalo * eft le plus

délicat , & il a en effet très-bon goût ; mais comme on ne le trouve que
dans les KJiéros éloignés & au-deflus de Guayaquil , on n'en voit point

dans cette Ville.

Toutes ces Rivières & Efléros auroient une plus grande quantité de
Poiflbns , fi les Caymans , ou Lézards comme on les appelle dans ce Pavs

,

n'en détruifoient pas tant. Le Cayman eft un animal amphibie, qui vit

tantôt dans l'eau & tantôt fur terre
, quoiqu'ordinairement il ne s'écarte

guère du bord des Rivières où il a fixé fa demeure. La quantité que l'on

voit de ces animaux le long des Canaux ou des Rivières eft fi grande,

qu'on ne peut les compter. Quand ils fe font raflàfliés dans l'eau , ils vien-

nent à terre fe fecher au Soleil ; ils refTemblent à quantité de troncs d'ar-

bres à moitié pourris
,
que l'eau a jettes fur le rivage. Dès qu'ils fentent

un Bâtiment qui approche, ils fe jettent à l'eau. Il y en a de fi mon-
ftrueux

,
qu'ils ont plus de 5 aunes de long. Tandis qu'ils font à terre

,

ils tiennent la gueule ouverte & relient ainfi
,
jufqu'à ce qu'il s'y foit raf-

fciïlblli une afTez grande quantité de mouches & de mofquites ; alors ils la

ferment pour les avaler : malgré les contes que des Auteurs ont débités fur

cet animal, je fai par expérience, de-même que toute notre compagnie*

qu'il fuit les hommes quand il eft à terre ;& dès-qu'il apperçoit quelqu'un,

il fe jette dans l'eau. Tout fon corps eft couvert d'écaillés fi fortes qu'el-

les réfiftent aux balles , à-moins qu'on ne l'atteigne à l'aiffelle ,
qui eft le

feul endroit pénétrable.

Cet animal naît d'un œuf. Quand la femelle veut pondre, elle vient h

terre fur le bord de la Rivière. Là elle creufe un grand trou dans le fable

& y dépofe fes œufs, qui font de la groffeur d'un œuf médiocre d'Autru-

che,

* Loup marin.
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che , & doint h coque efl blanche comme celle d'un œuf de Poule , mais
beaucoup p>lus épahTe.. Elle.en pond plus de. cent d'une feule portée dans
l'efpace d'un ou deux jours. Dès-qu'elle les a mis bas, . elle les couvre de
fable , & a l'attention de fe rouler défais pour cacher l'endroit où ils font,

poulTant même la précaution jufqu'àfe vautrer tout autour pour mieux
deforienter les-ennemis de fon efpéce. Après avoir ainfi pourvu à leur

fureté, elle fe replonge dans l'eau, & les laiffe couver aufli longtems que

la Nature lui enfeigne qu'ils doivent couver. Alors elle vient fuivie du

mâle, & écartant le fable, elle découvre les œufo, en ealTe la coque, &
auffitôtles petits Caymans fortent fans autre accident, de manière que

d'une couvée il n'y a prefque pas un œuf de perdu.. Dès qu'ils font hors

de la coque la mère les met. fur fon dos & fur les écailles de fon cou, târ

chant de gagner l'eau avec cette. nouvelle peuplade;. mais durant ce tems^

là les Gallimzos , toujours alerte , en enlèvent quelques-uns , & le mâle

même en mange autant qu'il peut, jufqu'à ce qu'enfin la femelle ait ga-

gné l'eau avec le peu qui lui refte ,• mais ceux qui fe détachent d'elle ou

ne nagent pas, .elle les dévore; deforte que d'une fi nombreufe. couvée à

peine en échappe-t-il cinq à fix.

Les Gallinazos, dont nous avons > déjà parlé ailleurs dans l'article de

Carthagêne , font les plus cruels ennemis des Caymans. Ils en veulent fur-

tout à leurs œufs, & ufent de beaucoup de rufepour s'en emparer. II. y
a en Eté de ces Gallinazos qui ne font occupés qu'à obferver les femelles

des Caymans, car c'efl dans cette Saifon qu'elles pondent, lorfque les

bords des Fleuves ne font plus inondés. Les Gallinazos fe mettent en fen-

tinelle fur quelque arbre tout près de-là ^ fe cachent fous les feuilles & fous

les branches ,
pour que la femelle ne puifle les appercevoir. Le Gallinazo

la laiffe tranquillement pondre fes œufs^c*: n'interrompt pas même les pré-

cautions qu'elle prend pour les cacher ; mais à peine a-t-elle tourné le dos^

qu'il fond furJe nid, & avec fon bec, fes ferres & fes ailes, il découvre

les œufs, & les gobe fans en laiffer que les coquilles. Le banquet feroit

grand pour celui qui a eu la patience d'attendre cette occalion, û une.

multitude de fes femblables n'accouroit pour l'aider dans cette opération,

& ne lui enlevoit une partie du prix de fon induflrie & de.fes peines. Je,

me; fuis fouvenï diverti à voir cette manœuvre des Gallinazos durant no-

tre paiTage.de Gnayaquil aux Bodegas de B.abahoyo, & par. curiofité je pris,

quelques-uns de ces œufs, Les perfonnes qui naviguent fréquemment fur.

le F4euve, & particulièrement les Mulâtres, ne font pas difficulté de s'en

régaler quand ils font frais. Admirons la fageffe-de la Providence, qui a

do'nnè.
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donné aux Caymans mâles ce panchant à dévorer ces; petits animau*

donc ils iont pères, & aux Gàllinazos ce goût pour les œufs des femelles-.

Sans cela les eaux du Fleuve , ni toute la plaine , ne fuffiroient pas pour

contenir la quantité de Caymans qui naîtraient de ces nombreufes pon-

tes; puifque malgré la déconfiture que les uns & les autres en font, ofi

ne fauroit s'imaginer combien il en relie encore. "-

Les Caymans font les plus grands deftrucleurs du pôiiîon que le Fleuve

produit; ils en font leur pâture ordinaire, & les pèchent avec autant

d'artifice que les plus habiles Pécheurs. En effet ils fe joignent 8 ou 10 en-

femble , & fe vont placer l'un près de l'autre à l'embouchure d'une Ri-

vière ou d'un Eftéro; paf ce moyen il ne fort aucun pohTon qui ne de-

vienne leur proye, & cependant il faut que le poiffon tâche de fortir;

parce que pendant que ces 8 ou 10 Caymans forment ce cordon à l'en**

bbuchure de la Rivière ou du Canal, il y en a d'autres-qui le chaflent par

en haut. Le Caymanne peut manger fous l'eau; c'eft pourquoi quand

il a pris quelque ehofe, il élève la tête au-delTus de l'eau, & peu à peu il

introduit fa proye dans l'intérieur de fa gueule , où il la mâche pour l'a-

valer. Quand ils ont fini leur pêche , ils fe retirent fur les bords des Riviè-

res pour fe repofer à terre , fans être détourné par les ténèbres de la nuit.

Quand ces animaux font preflés de la faim, ils viennent à terre, &
courent dans les plaines voifines de quelque Rivière ou Ruiffeau; les

Veaux & les Poulains ne font pas à l'abri de leurs pourfukes,& dès-qu'une

fois ils ont goûté- de leur chair ils en font & afriàndés
, qu'ils ne fe foucient

plus de poiflbn/ Alors ils vont à la chalTe des Hommes & des Bêtes à la

faveur des ténèbres. On a vu de trilles exemples de leur voracité, quand

quelque enfant mal-avifé s'eft trouvé à ces heures-là hors de la maifon,

fans en être cependant fort éloigné. Un Cayman eft venu , a pris l'en-

fant dans la gueule & l'a emporté dans la Rivière, pour ne point s'expo-

fer à ceux que les cris de cette petite victime pourvoient faire accourir à

fon fecours.. Leur coutume eft de porter ces fortes de proye jufqu'au

fond de l'eau , & après les avoir 'étoufées de les venir manger au-deffus.

On a des exemples qu'ils en ont ufé de-même à l'égard de quelques Ca-

notiers", qui s'étant imprudemment endormis fur les planches de leurs

Canots, avec une jambe ou un bras hors du Canot r ont palTé des bras

du fommeir dans ceux de la. mort ; car ces animaux les faifilTant les

ont tirés dans l'eau & dévorés incontinent. Les Caymans qui ont ainfi

gv-ûtéune fois de la chair humaine, font toujours les plus redoutables. Les.

perfonnes qui ont leurs habitations dans des lieux où ces animaux font est

Y 3 srand
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grand nombre tâchent de les prendre & de les tuer. Pour cet effet ils

lui tendent un piège, qu'ils appellent Cafonête: c'eft une efpéce d'ha-

meçon, qui confifte en un morceau de bois fort & pointu par les deux

bouts, lequel eft enveloppé dans les poumons de quelque animal. La
Cafonête eft attachée à une forte courroye liée bien ferme à terre. L'ha-

meçon flotte fur l'eau , & le Cayman qui l'apperçoit le hape , impatient

d'avaler la viande qu'il voit devant lui ; mais il s'engorge tellement que
les pointes du bois lui entrant dans les deux mâchoires il ne peut ni ou-

vrir ni fermer la gueule. Cependant on le tire à terre. Là il devient

furieux & attaque les afïiftans, qui l'agacent comme un Taureau, & fe

divertilTent à le voir s'élancer contre l'un & contre l'autre, bien allures

que tout le mal qu'il peut faire eft de rejiverfer celui qui n'eft pas allez

agile pour l'éviter.

Le Cayman relTemble extrêmement au Lézard, ce qui eft caufe que

dans ce Pays -là on lui donne le nom de Lézard. Il y a néanmoins

quelque différence entre la tête du Lézard & celle du Cayman , comme
on le peut vcir dans toutes les figures qui le repréfentent. La tête du

Cayman eft fort longue , & fe termine en pointe , formant un mufeau
comme le grouïn d'un Cochon , & c'eft ce mufeau qu'il tient continuel-

lement hors de l'eau quand il eft dans une Rivière ; d'où l'on peut con-

clure qu'il a befoin de refpirer fréquemment un air grofîier. Ses deux

mâchoires font garnies de dents fort ferrées, très-fortes & terminées en

pointe. Quelcues-uns leur ont attribué des vertus fmgulieres. Je ne faurois

dire fi c'eft avec raifon ; mais il eft certain que je n'en ai rien ouï dire

dans le Pays , ni aucun de mes compagnons de voyage non plus
,
quoi-

que nous fuflions extrêmement foigneux de nous inftruire de tout ce qui

les regardoit.

CHAPITRE X.

Du Commerce qui fe fait par la voye de la Fille &? du Fleuve de Guayaquil en-

tre les Royaumes du Pérou, de Tierra-Firme & les Côtes de la nouvelle

Efpagne, fcp de celui que le Corrégiment de Guayaquil fait

de fes Denrées avec ces Provinces.

oN peut confidérer le Commerce de Guayaquil fous deux differens

points de vue. L'un ftable, confiftant dans les Denrées & Marchan-'

difes
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difes defon crû; l'autre paiTager
, confiant en Marchandifes étrangères

auxquelles Guayaaiil fert comme d'échelle pour pafler dans tes Provinces'
du Pérou, de Tiera-Firme & de Guatemala, C'eil dans le Port de cette
Ville qu'on débaque toutes les Marchandifes qui ayant fait le trajet par
Mer doivent être tranfportées dans les Provinces des Montagnes , &
qu'on apporte de ces mêmes Provinces les Marchandifes de leur crû' qui
doivent être tranfportées par Mer dans les différens Ports des Côtes voifi-

nes. Ces deux Commerces étant de différente nature
, je traiterai d'a-

bord du premier, & enfuite du fécond.

LeCacaoyq\i'onàoit regarder comme la principale Denrée du Terroir de
Guayaquil,eû embarqué pour Panama, ou. pour les Ports de Sotifonate Rea-
kjo,& autres Pons de la nouvelle Efpagne , ou enfin pour ceux du Pérou,
où le débit eft néanmoins médiocre. Il efl aflez remarquable que dans
cette Ville & fa Jurisdi&ion , où le Cacao abonde le plus, il s'en confu-

me le moins.

Le Bois, que nous pouvons mettre pour fécond article, fe tranfporte

& fe débite au Port de Callao, quelquefois auffi dans ceux qui font entre
celui-là & Guayaquil. Il n'en coûte aux habitans de cette Ville que de le
faire couper & conduire par le plus proche Efléro, ou Rivière jufqu'à
Guayaquil, ou à la Puna. Les Bâtimens légers qui ne tirent pas beau-
coup d'eau viennent jufques-là, & c'eft dans l'un ou l'autre de ces deux
Ports qu'on charge ce bois tout coupé. Les Navires qui n'y font entrés
que pour fe caréner, en font grande provifion & le vont trafiquer; & les

VaifTeaux qui fortant des Chantiers ne font pas défîmes à des voyages
d'un grand avantage , font employés à charger de ce bois & à le trans-
porter où l'on en a befoin

; par-là les uns fe dédommagent des fraix de la

caréné
y & font même des profits, & les autres rendent en partie ce que

leur fabrique a pu coûter.

Si les deux articles précédens font confîdérables, celui du Sel ne l'efl pas
moins, quoiqu'il n'ait d'autre débouché que les Bourgs & Villages inté-
rieurs de 1ï Province de Quito, Ajoutez à tout cela le Coton , le Riz, le

Poiflbn fae & fec.

Enfin tcute cette Jurisdi&ion de Guayaquil fait un grand Commerce
avec les Piys des Montagnes en Bœufs, Vaches, Mules, Mulets, que
î^s vaftes Campagnes nouriflent en grande quantité.

Il y a ercore d'autres articles moins importans, qui n'entrent point en
ligne de cempte, comme le Tabac, la Cire, le Mani, YJji, & la Lai-
ne de Ceik, & autres femblables, qui pris à part ne méritent pas tann

CL'atten*
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d'attention

, mais qui tous enfemble font un objet non moins coriïidtrabic
qu'un des articles ci-deiTus.

La Laine de Ceibo eft ainfi appellce du nom de J'Arbre qui la produit
Cet arbre eft fort haut& fort touffu. Le tronc en eft droit & fort peu
inégal ; les feuilles en font médiocres & rondes. Il poulie parmi Yes
feuilles une petite fleur, dans laquelle fe forme un bouton ou efpé-
ce de cocon qui croît de la longueur d'un pouce & demi ou deux fur
environ un pouce de diamètre. C'eft dans ce bouton ou cocon qu'eft
renfermée ia laine en queftion. Dès que le cocon eft mûr & fec
il s'ouvre

, & laiffe voir la .laine qu'il contient , laquelle reflèmble à
un flocon de coton, & eft un peu rouge. Cette laine eft beaucoup plus
douce & plus fine que le Coton; la moufle ou filaffe dont eUe.eft compo-
fée plus menue & plus déliée, d'où vient que les naturels .du Pays croyent
communément qu'on ne peut la filer: mais pour moi je fuis perfuadé que
cela vient de ce qu'on, n'a pas encore trouvé le véritable moyen de la

rendre filable ; & fi jamais on y parvient
, je crois qu'on pourra lui don-

ner le nom de Soye de Ceibo, à-caufe de fa grande fine/Te, plutôt que ce-
lui de -Laine. Le feul ufage qu'on, en ait fait jufqu'ici a été d'en remplir
des matelas, à quoi elle eft plus propre que tout autre chofe, tant à.-caufe

de fa mollefle naturelle, que par la facilité qu'elle a étant mife au Soleil

de fe lever & gonfler jufqu'à rendre la toile du matelas tendue comme un
tambour, fans qu'elle. diminue pour être tranfportée enfuite à l'ombre, à-

moins qu'on ne l'expofe à l'humidité qui eft la qualité contraire qui la

comprime. On prétend dans le Pays que cette laine eft extrêmement
froide , c'eft ce qui fait que l'ufage n'en eft pas aufli

. général qu'il pour-

roit l'être.- J'ai -pourtant connu diverfes perfonnes qui ont couché toute

leur vie fur des matelas faits de cette laine , fans s'en être jamais trouvé mal.

En échange des Marchandifes que la Jurisdic~Hon de Guayaquil en-

voyé dans les Provinces les plus éloignées j elle reçoit du Pérou pour fa

propre confommation des Vins , des Eaux -de -vie , de l'Huile , des

Fruits fecs; & de Ja Province de Qiiito, elle jecoit des Bayétes qu'on

y fabrique, des Tucuyos, des Farines, des Papas, du Lard, des Jambons,
des Fromages, & autres femblables Marchandifes. Elle tire de la Jurisdiclion

de Panama les Marchandifes qu'on apporte d'Europe aux Foires d'Améri-

que; & de celle de la Nouvelle EJpagne t
le Fer qu'on y tire des Mines, le-

-quel n'eft pas à-la-vérité fi bon que celui d'Europe, étant fort aigre &cas-
fant; mais on ne laiffe pas de l'employer dans. les ouvrages où cette mau-
•vaife qualité n'eft point un obftacle.j dans la fabrique des VahTeaux que

l'on
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l'on conftruit dans les Chantiers de cette Ville, ee fer effcde peu id'ufage;

en revanche on apporte de cette Côte de la Poix& du Goudron pour ces

Vaiffeaux & pour ceux que l'on caréné à Guayaquil. On tire de la mê-
me Côte , ou du Pérou, des Cordages de Chanvre: il eft vrai que les Pro-

priétaires des Vaifleaux font venir cette dernière marchandifè
, ainfi

que le Fer à'Europe, pour leur compte, & que ks habitans die cette

Ville n'en font pas commerce.

Le Commerce palTager n'efl pas moins confidérable que le précédent.

Il confifte dans la correfpondance qu'il y a entre le Royaume de Ouito &
celui de Lima, & dans l'échange réciproque que ces deux Contrées font des

Denrées de leur crCi & des Marchandifes de leurs Fabriques. Lima four-

nit des Vins & des Huiles, & Quito des Draps, des Bayétes, des Tucuyos,

des Serges , des Chapeaux , des Bas , & divers autres Ouvrages de Laine pour

la parfaite teinture desquels on ne peut guère fe pafler d'Indigo , dont le

Pays de Quito manque: les Marchands de Guayaquil le tirent des Côtes

de la nouvelle Efpagne, pour en fournir toutes les Fabriques des Montagnes

& de la Province de Quito.

C'eft principalement en Eté que ces Commerces fleuriffent
, parce que

c'eft alors que les Marchandifes que produifent les Montagnes peuvent
defcendre,& qu'on peut tranfporter dans ce Pays de Montagnes les Mar-
chandifes de Guayaquil, & celles des autres Ports ou Côtes

, qui doivent

pafTer par-là: cependant il y a toujours des Bâtimens dans la Rivière de
Guayaquil pour y charger les Marchandifes du crû de cette Jurisdiclion,

qu'on peut tranfporter par Mer en tout tems. Ce Commerce continuel de
la Ville de Guayaquil pouvoit feul l'empêcher d'être anéantie après les fac-

cagemens des Pirates & les incendies qu'elle a fourîerts tant de fois ; c'efl

aufli uniquement par les avantages du Négoce qu'elle s'efl relevée avec

éclat de fes infortunes paiTées , & qu'elle efl aujourd'hui dans un état

auffi floriflant que û elle avoit toujours profpéré depuis fa fondation , &
autant que le permettent la qualité du terrain où elle efl lituée , le climat,

& les incommodités auxquelles elle eft fujette en Hiver, ainfi que nous

L'avons déjà obfervé.

"ffip
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Tome I, LIVRE
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LIVRE CINQUIEME,
Comprenant notre Voyage depuis Guayaquil jufqifà la Ville de

Quito : mefure de la Méridienne dans la Province de ce nom:

difficultés à faire les flations dans les points qui formoient les

triangles : defeription de la Ville de Quito.

CHAPITRE 1.

Paflagc de Guayaquil au Caracol où fe fait le débarquement en Hiver.

Voyage du Caracol à Quito.

Aussitôt que nous eûmes avis que les montures que le Corrégi-

dor de Guaranda devoit nous envoyer pour nous tranfporter, é-

toient en route pour le Caracol, nous nous difpofâmes au départ,

& nous nous embarquâmes fur le Fleuve le 3. Mai 1736, dans une grande

Chata.. Après -bien des retardemens caufés par le courant de l'eau, bien

des incommodités & des accidens, nous arrivâmes le 11. du même mois

au Bourg du Caracol , où nous débarquâmes.

H feroit difficile de donner une idée exa&e de ce que nous foufrîme»

de la part des Mofquites pendant notre navigation fur ce Fleuve; ni la

précaution que nous avions eue de mettre des guêtres, ni les Toldos ou.

Mofquiteres ne purent nous garantir de ce cruel martyre. Pendant le

jour nous étions dans un mouvement continuel, & la nuit nous fouffrions

des douleurs infupportables. Les gants à-la-vérité nous garantirent

les mains; mais le vifage rei'toit expofé , & l'habit n'empêchoit pas que

le relie du corps ne fût tourmenté ; les aiguillons pénétroient au-travers

du drap, piquoient la chair, & y caufoient un feu & une demangeahon

horrible. La plus cruelle de toutes les nuits que nous paiïames fur ce

Fleuve, fut celle où nous fîmes alte dans une maifon fort grande & d'affez

bonne 'apparence pour le Pays, mais inhabitée. A-peine nous étions-

nous emparés de cette folitude, que nous y fûmes aflaillis d'une quantité

prodigieufe de Mofquites, qui loin de nous laiffer dormir, ne nous per-

mirent pas même d'être im moment en repos. Ceux de nous qui s'étoient

couchés dans leurs Toldos, croyant être à couvert de ces cruels infeftes,

fe trouvèrent dans l'inftant même attaqués de tous côtés , & réduits à fe

lever pour être moins incommodés: ceux qui étoient dans la maifon en

forv
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fortoient pour fe délivrer de cette horrible engeauice, aimanit mieux s'ex-

pofer au danger incertain d'être mordu par quelque Serpentt, que de fe

livrer à un fupplice affuré. Ils gagnoient les champs pour y prendre quel-

que repos; mais bientôt ils fentoient qu'ils s'étoient abufés, & qu'il étoit

difficile de décider en quel lieu on étoit le plus perfécuté dians le Toldo,

ou hors du Toldo, ou dans les Champs. D'un côté la grandie fumée que

nous faifions en brûlant divers arbres nous étoufoit , & de l'autre ces dia-

boliques infectes ne diminuoient point pour cela, mais au-contraire fem-

bloient s'acroître à tout moment. Quand le jour fut venu , nous apper-

çûmes les effets des cruelles carelTes de ces abominables camarades de

chambrées : nos vifages enflés , nos mains enflammées & pleines d'am-

poules , faifoient affez juger dans quel état étoit le relie du corps. La

nuit fuivame nous allâmes gîter dans une maifon habitée , où les Mofqui-

tes ne marquoient pas , bien-qu'en moindre quantité que dans la précé-

dente. Njus racontâmes notre avanture à notre hôte
,
qui nous dit gra-

vement que la maifon dont nous parlions , avoit été abandonnée parce

qu'une âme y faifoit fon purgatoire ; à quoi l'un de la compagnie répliqua

fur le champ , qui/ étoit bien plus naturel qu'on l'eût abandonnée
, parce

qu'elle étoit le purgatoire des vivans.

Les Mues étant arrivées au Caracol nous nous mîmes en chemin le 14

Mai 1736, & après avoir marché quatre lieues par des Savanes , des Bois de

Planes & ce Cacaotiers, nous arrivâmes fur les Plages de la Rivière d'Oji-

bar, que nous côtoyâmes & traverfàmes à gué neuf fois, non fans quel-

que péril , a-caufe de fa grande rapidité , des rochers dont elle eiï femée

,

de fa profondeur & de fa largeur. A 3 \ du foir nons fîmes alte dans une

maifon prés de la Rivière , dans un Lieu nommé le Port des Mofquites.

Tout le chemin depuis le Caracol jufqu'aux Plages ou Berges d'Ojibar

eft fi marécageux , que nous marchions continuellement ou par une ravi-

ne, ou par un bourbier, où nos mules entroient jufqu'au poitrail; mais

quand nous eûmes paffé les Plages ou Berges , le chemin devint plus

ferme & moins incommode.

Le nom du Lieu & de la Maifon où nous paflames la nuit, donne aflêz

à entendre ce que c'étoit. La maifon étoit aufli inhabitée que celle que

nous avions rencontrée fur le Fleuve de Guayaquil, & elle étoit aufli de-

venue le fejour de Mofquites de toute efpéce ; deforte que fi la nuit que

nous palfàmes dans celle-là fut fâcheufe, celle que nous paflames dans

celle-ci ne lui en devoit rien : en effet ces maudits infectes nous firent

une fi cruelle guerre
,
que quelques-uns de nous prirent le parti de s'aller

Z z jetter
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jetter dans. la Rivière & de fe tenir dans l'eau, efpérant d'être par-là dé-

livres de cette engeance ; mais leurs vifages, la feule partie du corps qu'ils

ne pouvoient plonger dans l'eau , en furent bientôt fi couverts
, qu'il falut

renoncer à cet expédient & lahTer partager le martyre à toutes les autres

parties du corps.

Le 15. nous continuâmes notre route par une Montagne couverte
d'arbres épais, au fortir de laquelle nous arrivâmes encore aux Plares &'
palTâmes la Rivière à gué quatre autres fois, avec non moins de danger
que les précédentes : fur les cinq heures du foir nous fîmes alte au bord
de la Rivière dans un endroit nommé Cakma, qui dans notre Langue
lignifie Pojîe des Indiens. Il n'y avoit dans cet endroit aucune maifon
pour nous loger, & nous n'en avions point rencontré de toute cette

journée; mais les Indiens voituriers & autres qui nous accompagnaient
entrèrent dans la Montagne , coupèrent des pieux & des feuilles de Vija-

hua , & nous bâtirent de ces matériaux des cabanes qui nous mirent tous

à couvert de la pluye. Ces cabanes furent faites en moins d'une heure

alfez grandes & fi bien couvertes que la pluye n'y put pénétrer. En quoi
il faut admirer la Providence ,

qui produit ces matériaux dans ces Deferts.

Le chemin de ce jour-là dans les Montagnes fut très-incommode à<

caufe de la quantité d'arbres qui fe touchent prefque , deforte que
nous étions expofés à- nous blelTer à chaque infiant en paffant; & mal-

gré la plus grande attention, nous ne laiifions pas de nous meurtrir les

genoux & les jambes contre les troncs, & la tête contre les branches.

Quelquefois les Mules & les Cavaliers s'embaraffoient dans les Béjuques

qui traverfoient d'un arbre à l'autre, & alors ou ils tomboient rudement-
ou ils ne pouvoient fe débaraflèr fi on ne les fecouroit.

Le 16. à fix heures du matin le Thermomètre marquoit à Cahima 1016,
deforte que nous commençâmes à refpirer un air plus frais. A 8 \ heures

du matin nous nous remîmes en chemin, & à midi nous paffàmes par un
lieu nommé en Indien Marna Rumi, ceft-k-dire en Efpagnol Madré- de Pie*

dra *. C'eft la plus belle cafeade qu'on puifle imaginer. Lé Rocher d'où
l'eau fe précipite a au-moins 50 toifes de haut, qui font 116 { aunes de
Caftille. Il eiï taillé à pic, & bordé à droite & à gauche d'arbres extrê-
mement hauts & touffus. La blancheur de l'eau éblouit la vue, & rien

n'égale la clarté & le criftal des ondes dont elle forme la nape de fa chu-

te.

* Mot à mot Mère de Recbe; mais il faut obferver que le mot Efpagntl Madré fe

prend au-Tï pour le lit, le canal où coule une Rivière. N. D. T.
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te. Elle vient fe repofer dans un fond de roche, d'où elle fort p»our con-

tinuer Ton cours dans un lit un peu incline fur lequel pafle le Chemin

Royal. Cette cafcade ou cataracte eft nommée par les Indienfi Taccha

& par les Efpagnols du Pays Chorrèra. Nous continuâmes notre chemin,

& après avoir repalTé la Rivière encore deux fois fur des points non

moins dangereux que les gués, nous arrivâmes à deux heures apirès midi

à un endroit nommé Tarigagua , où nous terminâmes notre journée, &
trouvâmes une maifon de bois, & de Fijahua, aflez grande, conftruite

exprellement pour nous loger , & nous délafTer de la fatigue du chemin

de ce jour , non moins incommode que les précédens. D'un côté il n'of-

froit que des précipices affreux, & de l'autre il étoit fi étroit que les

montures & les C avaliers ne pouvoient prefque point pafTer , & encore

moins éviter de heurter tantôt à un arbre, tantôt à l'autre ,-.-&-quelquefois-

contre le roc,ddbrte qu'en arrivant au gîte nous étions tous fort meurtris.

Je viens de dire que les Poncs n'étoient pas moins dangereux que les

gués. En effet, comme ils font de bois & fort longs, ils branlent quand

on les pafTe; d'ailljurs ils ont à-peine trois pieds de large, fans gardefous

ni parapets fur les bords , deforte que fi une monture vient à broncher

elle tombe infailliblement dans l'eau & périt avec fa charge, comme on

nous dit que cela arrivoit fréquemment. On fabrique ces ponts tous les

Hivers pour s'en fervir à palier alors la Rivière , car en Eté elle eft guéa-

ble, & on n'a que faire de pont. Ils font û peu folides, qu'il faut tous

les ans en faire de neufs. L'eau de la pluye les gâte & les pourrit telle-

ment dans cet efpace de tems
,

qu'ils deviennent tout-à-fait inutiles.

Quand une perfonne de marque, comme Préfident, Evêque, Audi-

teur & autres femblables , doit pafTer du Caracol ou de Babahoyo à Guaran-

dâ , C'éft le Corrégidor du même Guaranda qui a foin d'envoyer des In-

diens pour fabriquer des Ranchcries, ou Baraques , aux lieux où ils doivent

fe repofer fur la route, comme à Tarigagua & autres endroits. Après

leur paffage, ces Baraques relient fur pied & fervent aux Voyageurs,

jufqu'à ce que faute d'entretien & de réparation , elles tombent & ibient

détruites ;& alors les Voyageurs font réduits à n'avoir pour tout gîte que

les Chozas, ou- Mutes que leurs Indiens Voituriers ou Guides leur bâtiffent

à la hâte.

Le 17 à fix heures du matin le Thermomètre marquoit à Tarigagua

ioui, & ce degré nous paroifToit un peu frais à nous qui étions accou-

tumés à des Climats très-chauds. Il eft remarquable que dans cet endroit,

on voit quelquefois deux températures tout oppofées à la même heure. Cela

Z q arrive
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arrive quand deux perfonnes , dont l'une vient des Montagnes & l'autre

de Guayaquil , fe rencontrent ici enfemble; le premier trouve dès -lors le

Clima: ii chaud qu'il ne peut fouffrir qu'un habit fort léger, & l'autre

trouve au-contrafre que le froid y eft fi fenfible qu'il s'affuble de fes plus

gros habits. Celui-là trouve l'eau de la Rivière fi chaude, qu'il commen-

ce à s*y baigner, & celui-ci la trouve fi froide qu'il évite d'y tremper la

main. La même chofe s'obferve dans une feule & même perfonne, qui

dans 1a môme faifon de l'année fera le voyage de Guayaquil aux Monta-

gnes,& des Montagnes à Guayaquil. Une différence fi frappante ne vient

que du changement naturel, dont on doit s'appercevoir, en quittant m:

Climat auquel on étoit accoutumé , & paffant à un autre qui lui eft oppo-

fé : ainfi deux perfonnes accoutumées , l'une au Climat froid des Monta-

gnes , l'autre au Climat chaud de Guayaquil , doivent fentir une différen-

ce égale, l'un par un excès de chaleur, l'autre par un excès de froid, en

arrivant clans un lieu mitoyen comme Tarigagua: ce qui prouve cette

fameufe opinion, que les fenfations font fujettes à autant d'altérations ap-

parentes, qu'il y a de diverfité dans les fens de ceux que les objets affec-

tent. En effet , félon la différente difpofition des fens l'impreiîion des

objets efl différente, & les organes font diverfement affe&és
,
parce qu'ils

fe trouvent diverfement difpofés. A o£ du matin nous commençâmes

à marcher par la Montagne de Saint Antoine ,
qui commence à Tarigagua,

& à une heure après midi nous arrivâmes à un endroit appelle en Indien

Guamac & en Efpagnol Cruz de Canna *. C'efl un petit efpace de plaine

nn peu en pente
,
qui faifoit , à ce qu'on nous dit , le milieu de la montée.

Nous fûmes contraints de refler-là,n'en pouvant plus de la fatigue du chemin.

Il n'eft pas aifé de repréfenter au jufte l'âpreté du défilé qu'il faut tra-

verfer depuis Tarigagua pour palfer la Montagne de Saint Antoine. Tout

ce que nous avions eu de mauvais chemin jufques-là, n'étoit que bagatelle

au prix de celui-ci. Qu'on fe figure une montée prefque à plomb , &
une defcente fi rude que les mules ont toutes les peines du monde de s'y

tenir debout. En quelques endroits le chemin eft fi étroit qu'il ne peut

prefque pas contenir une monture, & en d'autres il eft fi bordé de pré-

cipices qu'à chaque pas on craint de tomber & de périr dans ces ro-

chers. Ces chemins, qu'on pourroit plutôt nommer de petits fentiers,

font remplis dans toute leur longueur, & d'un pas à l'autre, de trous

profonds de ~ d'aune & quelquefois davantage, où les mules mettent .leurs

pieds

* Croix de rrfemx.
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pieds de devant & de derrière ; quelquefois elles traînent par-defliis le

ventre & les pieds des Cavaliers; de manière que ces trous font .des efpé-

ces d'efcaliers fans lefquels les chemins ne feroient pas praticables. Mais

en revanche fi la monture met le pied entre deux de ces trous , ou ne le

place pas bien dedans , elle tombe , & le Cavalier court plus ou imoins de

danger, félon le lieu & le côté par où il tombe. Quelqu'un dina, pour-

quoi ne pas aller à pied dans de pareils chemins? Cela feroit bon s'il étoit

aifé de pofer toujours les pieds fermes fur les éminences qui font entre

les trous; car fi l'on vient à gliffer, il faut malgré qu'on en ait Renfon-

cer dans le trou même, c'eil-à-dire dans la boue jufqu'à la ceinture; car

tous ces trous en font remplis , & fouvent même comblés.

Ces trous font appelles Camellons par ks gens du Pays. Us rendent

cette route périlleufe & extrêmement incommode. Ce font autant de

trebuchets pour les pauvres mules. Cependant
, qui le croiroit ? les pas-

fages où il n'y a pas de pareils trous font encore plus dangereux : la rai-

fon en eft, que ces Berges étant extrêmement efearpées & glilfantes,vu

la nature du terrain qui eft de craye continuellement détrempée par la

pluye, il ne feroit pas pofïïble aux bêtes de charge d'y marcher, fi les

Voituriers Indiens n'alloient devant les mules pour préparer le chemin

,

afin qu'elles puifTent avancer avec fureté. Pour cet effet ils portent cha-

cun un petit noyau, avec quoi ils ouvrent de petits fofles ou rigoles, à

la diftance d'un pas l'un de l'autre, au moyen de quoi ks mules afFermis-

fent leurs pieds & furmontent l'âpreté du terrain. Ce travail fc renou-

velle toutes les fois qu'il paffe une autre troupe de mules
,
parce que dans

fefpace d'une nuit la pluye défait ce que les Muletiers du jour précé-

dent avoient fait. On fe confoleroit encore de l'incommodité qu'il y a

d'avoir toujours des gens pour préparer ainfi les chemins , des meurtris-

fures que l'on reçoit fréquemment , & du desagrément de fe voir croté

depuis les pieds jufqu'à la-tête, & mouillés jufqu'à la peau, fi on n'avoit

fous fes yeux des précipices & des abîmes qui font treffaillir d'horreur;

car on peut dire, fans outrer le tableau, que ce font des paffages où

le plus brave ne fauroit marcher fans friffonner de crainte, un fpectacle

qui fait frémir le plus déterminé
,

particulièrement fi l'on vient à faire

réflexion fur la proximité du danger, & le peu de diftance qu'il y a de

la foiblelfe des animaux auxquels on confie un bien auiîi précieux que la

vie, & les précipices qui femblent n'être-là que pour vous engloutir.

La manière de defeendre de ces lieux élevés ne doit pas caufer moins

de trouble, que celle dont nous venons de parler. Pour bien entendre ce-

10,
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la il fauit confidcrer que dans les paflages des Montagnes dont la pente

•efl trop ifoide, les pluyei détruifent les Camellqns , elles font couler la ter-

re & emportent ces petites foiTes. D'un côté on a pour l'ordinaire des

coteaux eicarpés, & de l'autre des abîmes dont la vue feule glace les vei-

nes; & comme tout cela fuit la même direction que les Montagnes, .&

îes mêmes irrégularités, il faut néceffairement que le chemin s'y confor-

me, deforte qu'au-lieu d'aller droit, il fait deux ou trois zig-zags dans

l'efpace de 250 ou 300 aunes ou un peu plus. C'eft dans ces zig-zags que

les Conviions ne peuvent fubfiiler. Pour defeendre de ces hauteurs les mules

mêmes fe préparent de cette forte. Dès-qu'elles font parvenues au-lieuoù

commence la defeente, elles s'arrêtent & joignent leurs pieds de devant

l'un contre l'autre, en les avançant un peu fur une ligne égale, comme

•pour fe cramponner. -Elles joignent de-méme leurs pieds de derrière, les

avançant auiîi un peu en avant comme fi elles vouloient s'accroupir. S'é-

tant ainfi arrangées, elles commencent à aller quelques pas, comme pour

éprouver le chemin, après quoi, fans.changer de poflure, elles fe lahTent

couler en bas avec tant de vitefTe qu'on diroit que le vent les emporte.

Pendant ce tems-là le Cavalier n'a autre chofe à faire qu'à fe tenir ferme

fans remuer, parce qu'un mouvement fait mal-à-propos fuffiroit pour faire

perdrel'équilibreàla mule, & les précipiter tous les deux: d'ailleurs fi

elle s'écartoit tant foit peu de ce fentier étroit, elle fe perdrait dans quel-

que abîme. Ce qu'il y a de plus admirable , c'efl l'adrefle de ces animaux,

qui dans un mouvement fi rapide où il femble qu'ils ne peuvent fe gouver-

ner, fjivent les differens tours du chemin, comme s'ils l'avoient reconnu

-auparavant & qu'ils l'euflent exa&ement mefuré, afin de fe précaution-

ner centre les irrégularités qui pourraient les en écarter. Si tout cela

n'étoit ainfi, il ferait impoffible de paflfer par de ferablables routes» où les

brutes font obligées de fervir de guides aux hommes.

Mas quoique ces mules à force de faire ce voyage foient accoutumées

à ce dangereux manège, leur état de brutes, ni la coutume, n'empêchent

pas qu'elles ne falTent paraître, avant d'entrer dans cette carrière, une es-

pèce ce crainte, ou de faififTement ; car dès-qu'elles arrivent au lieu où

commence une pareille gliiToire, elles s'arrêtent fans qu'on ait befoin de

tirer la bride pour les en avertir: & fi par mégarde on leur donne de l'é-

peron, elles ne fe hâtent pas davantage, & ne bougent point de la pla-

ce
,

qu'elles n'ayent pris leurs précautions. De-même en s'arrêtant à l'en-

trée d'une de ces gliiîbires, elles font paraître l'altération qu'elles fouffrent;

car elles commencent d'abord à trembler, & l'on remarque en elles une

efpéce
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:ce de raifonnemcrit ; car examinant le chemin au.Ti loin qne leur vue

peut s'étendre, eiles femblent vouloir éviter le danger qu'elles annoncent

en s'ébrouant fortement, & épouvantant le Cavalier, qui, quand il n'eil

pas accoutumé à ces fortes de cas, n'eft pas peu étonné & allarmé de ces

prefTentimens. Alors les Indiens, prenant les devans, fe portent tout le

long du palfage ,
grimpant fur quelque roc qui avance en faillie , s'acro-

chant & fe cramponnant à quelques racines d'arbres qui paroiffent à dé-

couvert dans ces lieux-là. Ils animent les Mules par leurs cris , & ces

animaux encouragés par ce bruit fe déterminent à courir le rifque de la

defcente, & fe laiffent aller tout le long de la glilToire. Outre la pente

efcarpée de ces Berges fi droites qu'on ne peut y mettre les pieds fans

tomber , la nature du terrain & du climat contribue à rendre la glilfade

plus violente. En effet , comme je l'ai déjà remarqué , ce terrain eft une

craye graiTe, dont la fuperficie, continuellement délayée par la pluyequi

ne cefle ni nuit ni jour, refTemble à du favon détrempé, & fait précifé-

ment le même effet.

Il y a des endroits ou en defeendant ces gliflbires , on ne court pas ris-

que de tomber dans des précipices ; mais le chemin y eft fi refferré , fi

profond, Cqs côtés fi hauts & fi perpendiculaires
,
que le péril y eft peut-

être plus grand que dans les autres. Les montures ont fi peu de place

pour arrranger leurs pieds , & ces fentiers font fi étroits qu'à-peine ils

peuvent contenir la Mule & le Cavalier , deforte que fi celle-là tombe , il

eft tout fimple qu'elle foule celui-ci; & dans un lieu où l'on n'a pas la li-

berté de fe mouvoir , il eft allez ordinaire qu'on fe caffe quelque bras ou

jambe , ou même qu'on perde la vie. C'eft une chofe admirable que de

confidérer ces Mules, quand après avoir furmonté leur première frayeur,

elles fe livrent au mouvement impétueux qui les fait gliffer en-bas ; avec

quelle adreffe elles roidilTent leurs jambes de devant fur une ligne égale,

pour garder l'équilibre & ne pas tomber de côté ; & comme elles fe pré-

parent elles-mêmes à une diftance raifonnable, avant de donner à leur

corps cette inclinaifon infenfible qui eft néceffaire pour paffer jheureufe-

ment les détours du chemin. Certainement les hommes ne fauroient té-

moigner plus de prudence. Quand une Mule a paffé plufieurs fois par-

ées fortes d'épreuves, & qu'elle y eft bien exercée, elle acquiert une

certaine réputation dans le Pays , & mérite bien qu'on fafle cas de

fon expérience.

A l'entrée de l'Hiver & au commencement de l'Eté ces voyages font

plus périlleux & plus incommodes que dans toute autre Saifon ; car alors

TQme I, A a *3
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la pluye forme des torrens épouvantables, qui en quelques endroits font

difparoître les chemins , & en quelques autres les ruinent tellement qu'il

n'eft pas poflible d'y pafler , à-moins qu'on n'ait la précaution d'envoyer

auparavant des Indiens pour les raccommoder; mais nonobïlant les réna-

rations qu'ils y font à la hâte , ces chemins refient tels que quand cette

Nation les croit paffables , on peut compter qu'ils effrayent encore

les Européens.

Le peu de foin qu'on a d'entretenir ces chemins, qui paffent le plus fou-

vent par des Montagnes & des Rochers , en augmente l'incommodité na-

turelle. Si un arbre eft déraciné & tombé au-travers du chemin , bou-

chant entièrement le paffage , il ne faut pas croire qu'on fe mette en pei-

ne de l'en ôter : & quoique tous ceux qui paiTent n'ayent pas peu de pei-

ne à furmonter cet embarras , il n'y a perfonne qui ait la complaifance de

couper l'arbre pour débarafTer le chemin à ceux qui viennent après. Ces

arbres font quelquefois û gros
,

qu'il y a des troncs qui ont au-delà d'une

aune & demie de diamètre. Quand leur volume eft tel ou à peu près , les

Indiens en diminuent à coups de hache une partie, félon qu'ils le jugent

néceffaire , & ils aident enfuite les Mules à fauter par-delTus le relie du

tronc : pour cet effet ils déchargent ces animaux , & à force de travail ils

leur font furmonter cet obilacle , non fans perte de beaucoup de tems &
autres dommages. Après tous ces efforts ils laiffent l'arbre dans la mê-

me fituation où ils l'ont trouvé , & ceux qui viennent après eux tiennent

la même conduite , laiffant toujours aux autres le foin de s'aider de la mê-

me manière ; l'arbre refte ainfi jufqu'à ce que le tems l'ait pourri,& alors

le chemin redevient libre. Au-refte il ne faut pas croire que ce ne font

que les chemins qui conduifent de Guayaquil aux Montagnes, dont on a

fi peu de foin : cette négligence eft générale dans cette Contrée, tout che-

min qui eft dans une Montagne eft aufîi mauvais.

Le 18 à 6 heures du matin, le Thermomètre marquoit à Cruz de Can-

nas ioio. Nous recommençâmes à marcher par un chemin pareil à celui

du jour précédent , & arrivâmes à un endroit appelle en Langue du Pays

Pucara: c'eft-là que finit la Berge de la Rivière. Le mot Pucara répond au

mot Porte, ou Pajjage étroit de Montagne. Il lignifie encore plus proprement

une Forterefle, un Lieu fortifié ; & peut-être ceux qui ont donné ce nom
au paffage en queftion , ont-ils voulu marquer qu'ils Je regardoient comme
une Fortereffe naturelle, défendue par fa fituation. Delà nous recommen-
çâmes à cheminer , defcendant infenfiblement vers le côté qui regarde la

Province de Cbimbo, par un chemin fembhble aux précédent Le Corré-

gidor



VOYAGE AU PEROU. Liv. V. Cn. I. i%y,
•

gidor dzGuaranda ou Chimbo vint au-devant de nous, accompagné de l'AI-

calde Provincial& des principales perfonnes de fon Bourg , & nous j< >nit à

demie lieue environ defaréfidence. II nous fit beaucoup d'amitiés, & à quel-

ques pas de-là nous rencontrâmes le Curé du même Bourg, Religieux Do-
minicain , accompagné de quelques-uns de fes Confrères & de plulieurs

habitans qui venoient aufli nous complimenter fur notre heureufe arrivée.

Ils étoient fuivis d'un gros de Cholos, c'eft-à-dire , déjeunes Garçons In-

diens, à pied, qui vouloient pareillement nous marquer en leur manière
la joye que leur donnoit notre arrivée.

Ces Cholos étoient vêtus de bleu avec une ceinture de ruban , ayant fur
la tête une efpéce de turban. Ils portoient dans leurs mains de petits éten-
dards, & dans cet équipage ils formoient deux ou trois Compagnies , dan-
fant à leur façon, criant, & prononçant quelques paroles en leur Lan-
gue, qui exprimoient, à ce qu'on nous dit, le plaifîr qu'ils avoient de
nous voir en leur Pays. Ce cortège nous accompagna jufques au Bourg

9où nous ne fûmes pas plutôt arrivés qu'on mit toutes les cloches en bran'
le, on fonna de divers cors, on fit entendre des fifres & des tambourins.

Surpris d'une réception fi bruyante, nous demandâmes au Corrégidor
quelle en pouvoit être la raifon. A quoi il répondit qu'il n'y avoit dans
tout cela rien qui dût nous étonner; qu'on n'en ufoit jamais autrement
envers les Etrangers de quelque diflinaion; & que c'étoit une coutume
générale dans tout le Pays, chaque Bourg fe piquant à l'envi de bien re-
cevoir les Voyageurs diftingués qui abordoient chez eux.
Tout ce que l'on découvre au-delà du Pucara, quand on a patte les

hauteurs de cette Cordillère, efl un terrain fans Montagnes, ni Arbres
de deux lieues environ d'étendue, mêlé de Plaines rafes, & de fort peti-
tes LoJhnes, les unes & les autres femées de Froment, d'Orge, de Maïz,
& autres Grains, dont la verdure différente de celle des Montagnes ré-
jouiflbit lavue, & paroiflbit un objet tout nouveau à des gens qui de-
puis près d'un an étoient accoutumés aux verdures des Pays chauds & hu-
mides, entièrement différentes de celles-ci qui reflemblent fi fort à celles
de nos Campagnes d'Europe.

Nous nous repofâmes à Guaranda jufqu'au 21 du même mois, logés
& fervis dans la maifon du Corrégidor. Le même jour nous partîmes
pour continuer notre route vers Quito, & ce jour-là, ainfi que les deux
jours précédens, le Thermomètre marqua 1004 |.

Le 22 nous commençâmes à traverfer la Bruyère ou le Défert de
rh -viborazo, laiflimc toujours la Montagne de ce nom â la gauche, &

A a 2 che-
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cheminant par différens Tertres & Collines fablonneufes

, qui depuis le Cap

de Neige vont toujours en fe dilatant. Ce Cap , au moyen de Tes Terres

qui vont par un long efpace en panchant des deux côtés vers la Mer , en-

vironne & fevêt pour ainfi dire la Montagne dont je viens de parler, &
en forme en quelque manière les côtés. Sur les 5 \ heures du foir nous ar-

rivâmes à un endroit nommé Rumi-machai , c'eft-à-dire , Cuve de pêne. Ce

nom vient de ce qu'il y a-là un gros Rocher ,
qui forme un Creux ou

une efpéce de Caverne dans fa concavité , & cette Caverne fert de cou-

vert & de logement aux Voyageurs,

"Cette journée ne laifTa pas d'être incommode; car quoique le chemin,

n'eût ni précipes , ni palTages dangereux , comme ceux que nous avions

eus jufqu'à Guaranda, néanmoins le froid exceflif & la violence du vent

nous incommodoient extrêmement. Après que nous eûmes palTé le grand

Arènal & furmonté les plus grandes difficultés de cette efpéce de Bruyère,

nous apperçûmes les ruines d'un ancien Palais des Incas, fitué dans l'efpa-

ce que deux Montagnes laiflent entre elles, & dont il ne relie plus que

quelques pans de muraille.

Le 23 à si heures du matin le Thermomètre marquoit 1000, ce qui

eft le terme de la congélation dans cet Inftrument. La Campagne parut

toute blanche de frimats & de gréfil,& la cabane où nous avions couché

toute couverte de gelée. A 9 heures du matin nous pourfuivîmes notre

route côtoyant toujours le Chimborazo à l'Eft. A 2 heures du foir nous ar-

rivâmes à Mocha^m n'eft qu'un petit Hameau fort pauvre, où nous paf-

fàmes la nuit.

Le 24 à 6 heures du matin le Thermomètre marquoit iootf : a 9 heu-

res avant midi nous continuâmes notre chemin vers une Auberge , appel-

lée Hambato ^ où nous arrivâmes à une heure après-midi. Dans ce Pas-

fage on trouve diverfes crevaûes ou coulées qui defeendent du Carguaï-

raizo : cette Montagne , toujours couverte de neige , eft à quelque diftanee

& au Nord du Chimborazo. Entre les crevaiîes dont je viens de parler, il

y en a une par où il ne coule jamais d'eau, & même la terre argilleufe

dont elle eft formée , refte féche à plus de 4 aunes de profondeur. Cette

ouverture a été caufée par un grand Tremblement de terre,dont nous par-

lerons dans un autre endroit.

Le 25 du même mois le Thermomètre avoit marqué 1010 à 5I heureS

du matin dans Hambato où nous paiïàmes la nuit , & le 26 à 6 heures

du matin la liqueur fe maintint à 1009 f.
Le même jour nous paliames

h Rivière de Hambato fur un pont de bois , ciifuite celle de St. Mi-

chel
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çheî fur un pareil pont , & arrivâmes à Latacunga, Auberge de paflàge.

Le 27 le Thermomètre marqua à 6 heures du matin 1007. Le même

jour nous partîmes de Latacungafie arrivâmes fur le foir au Village de Mît-

la-halo
y
après avoir paffé à gué une Rivière nommée Alaqaes.

Le 28 la Liqueur du Thermomètre fe maintint à MiiJa-halo au même

degré qu'à Latacunga. Le foir du même jour nous arrivâmes à une Mai-

fonde campagne, ou efpéce de Gentilhommière nommée Chi-fchinche.

Le chemin de cette journée commença par une Plaine afllz grande, au

bout de laquelle fe trouve un Edifice confinât autrefois par les Indiens

Gentils, & qui étoit un des Palais de leurs Incas. On le nomme Callo,

& il donne fon nom à toute la Plaine. De-là nous montâmes un Coteau

,

au haut duquel on trouve une Plaine auffi étendue que la précédente ,&
dont le nom efl Tiopullo. En bas , du côté du .Nord , eft une maifon où

nous paflames la nuit.

Le 29 à fix heures du matin le Thermomètre marqua 1003 £. Nous-

commençâmes notre journée un peu de bonne heure, parce que c'étoit

la dernière. Nous marchâmes par divers fentiers & crevaffes , & enfin

nous arrivâmes à une grande Plaine nommée Turu-bamba . c'eft-à-dire

,

Plaine bourbeufe , à l'extrémité de laquelle eft la Cité de Quito , où nous

entrâmes le même jour à cinq heures du foir. Le Préfident qui gouver-

nent alors cette Province étoit Don Denys de Alzedo y Heircra, qui nous

avoit fait préparer un logement au Palais de l'audience , & nous régala

iplendidement les trois premiers jours, pendant lesquels nous reçûmes les

vifites de l'Evêque, des Auditeurs, des Chanvines, & des Régidors de

cette Ville , ainfi que de toute la NoblefTe & autres Perfonnes de diftinc-

tion , qui voulurent à l'envi les unes des autres faire éclater leur politcs-

fe envers nous.

Après avoir parlé affez au long des incommodités & des périls aux-

quels nous avons été expofés dans les diverfes Contrées par lesquelles

nous avons paffé , il ne fera pas moins convenable de faire mention des

chofes les plus remarquables que la Nature y produit.

Il y a deux fortes de terrain dans l'efpace qui efl entre Bababoyo,

ou depuis le Caracol jufqu'à Guaranda. Le premier jufqu'à Tarigagua efl

uni , & depuis Tarigagua jufqu'à Guaranda ce n'efl que montées & que

defeentes. L'un & l'autre, & même jufqu'à deux lieues au-delà de Pucara,

font remplis de Montagnes couvertes de grands arbres ce différentes

efpéces, dont le branchage & les feuilles, auiîi-bien que la grofTeur de

leurs troncs , ont quelque chofe de fingulier. Les Montagnes qui for-

A a 3 ment
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ment cette Cordillère font au!Ti garnies de bois dans leur partie occident**

le, qu'elles en font dénuées à la partie orientale, C'eft du fein de ces

Montagnes que fort la Rivière
, qui groffie de toutes parts par une infinité

de ruifTeaux , occupe un fi vafte lit. depuis le Caracoî jufqu'à Guayaquih

Toute l'étendue de la Montagne, qui a beaucoup de terrain uni dans

fa partie fupérieure, abonde en divers Animaux & Oifeaux qui ne différent

pas de ceux dont nous avons parlé à l'article de Carthagéne. On peut j
ajouter les Paons fauvages, les Faifans, une efpéce de Poules, & quel-

ques autres dont il y a fi grande quantité dans ces Montagnes, que s'ils

ne fe perchoient pas fi haut & ne fe cachoient fous les feuilles des arbres,

les Voyageurs n'auroient befoin que d'un fufil & de munitions pour a-

voir à tout moment des provifions de bouche. Il s'y trouve beaucoup

de Serpens & un grand nombre de Singes. Parmi ces derniers il s'en

trouve une efpéce particulière, qu'on nomme dans le Pays Marimondas.

Ils font fi grands que quand ils fe dreffent fur leurs pieds ils ont une au-

ne & demie & même davantage de hauteur. Ils ont le poil noir , & font

extrêmement laids, mais fort aifés à apprivoifer: quoiqu'ils foient affez

communs dans tous les Pays montagneux , il femble qu'ils le foient encore

plus dans les environs de Guayaquil.

Entre plufieurs Plantes que produifent ces Montagnes , il y en a trois

qui me paroiffent mériter par leur fingularité , que j'en donne quelque des-

cription. Ce font les Cannes, la Vijahua, & les Béjuques, matériaux dont

on bâtit les maifons de la Jurisdiélion de Guayaquil, & qui fervent enco-

re à beaucoup d'autres. ufages.

Les Cannas ou Cannes font remarquables tant par leur exceflive lon-

gueur & grofleur , que par l'eau que fes tuyaux renferment. Leur lon-

gueur efi; ordinairement de fix à huit toifes , & quoique leur groffeur va-

rie, les plus épahTes n'ont que fix pouces, pied de Roi, de diamètre,

ce qui fait à peu près un quart d'aune de Cafiilk. La partie ferme &
maliive de chaque tuyau a fix lignes d'épaiffeur: fi on fait attention à leur

épaifleur , il eit aifé de comprendre qu'étant ouvertes , elles forment une

planche d'un pied & demi de large; & on ne s'étonnera pas de l'ufage

qu'on en fait, foit dans la bâtilfe des maifons, foit en plufieurs autres cho-

fes. Du moment qu'elles pouffent on les laiffe croître jufqu'au dernier

degré , & alors on les coupe , ou on les laiffe fecher fur pied. La plupart

des tuyaux font remplis d'eau , avec cette différence que pendant la plei-

ne Lune, ou ils font tout-à-fait pleins, ou peu s'en faut, & qu'à-mefu-

re que la Lune décroît leur eau diminue, jufqu'à ce que dans la conjonc-

tion
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tîon ils en font entièrement vuides, ou en retiennent fi peu qu'à peine
peut-on reconnoître qu'il y en ait eu. J'en ai coupé dans tous les tems,
& l'expérience m'a toutes les fois afluré de ce fait. J'ai aufli obofervé que
quand l'eau diminue elle fe trouble , & qu'au-contraire quandl la Lune
eft en fon plein , ou environ ce tems-là , elle eft claire comme (du criflal.

Les Indiens ajoutent d'autres particularités: ils difent que tous ltes tuyaux
ne fe rempliiTent pas d'eau à la fois, mais qu'entre deux qui deviennent
pleins il y en a un qui refte vuide. Ce qu'il y a de certain, c'eft que
quand on ouvre un tuyau qui eft vuide , on en trouve deux autres de fui-

te qui font pleins. C'eft ce qu'on obferve ordinairement dans toutes les

Cannes. On attribue à cette eau la vertu de préferver de toute apoftume
qui peut naître d'une chute. C'eft pour cela que tous les Voyageurs qui

defcendent des Montagnes ne manquent guère d'en boire, pour prévenir

les fuites des coups & meurtrilTures qu'on ne peut gueres éviter dans cet-

te route. Après qu'on a coupé ces Cannes on les laille fecher d'elles-

mêmes , ou guérir
, pour parler comme eux : étant féches elles font ex-

trêmement fortes, & l'on s'en fertpour des chevrons ou folives; on en

fait aufli des tables ou des planches & des mâts pour les Balzes*; on en
double les foutes des VaifTeaux, quand ils ont chargé du Cacao, pour
empêcher que la grande chaleur de ce fruit ne confume le bois. On en
fait des perches ou bras de Litières , & divers autres ouvrages femblables.

Les Vijabuas font des feuilles fi grandes , qu'elles pourraient fervir de

linceul ou drap délit. Elles viennent de terre fans culture, & nailTent

fans tige. Elles ont d'ordinaire cinq pieds de long, fur deux ou deux &
demi de large. Sa principale côte

,
qui fort immédiatement de la terre, a

quatre ou cinq lignes de large, & tout le refte de la feuille eft lifte & fort

uni. Elle eft verte en dedans & blanche en dehors , & fe trouve couver-

te en ce côté extérieur d'une poufliere très-fine & gluante. Outre I'ufa-

ge ordinaire de fervir de toit aux maifons , on l'employé encore à empa-

queter le Sel , le Poiflbn , & autres chofes femblables. que l'on tranfporte

dans les Montagnes, au moyen de quoi on garantit ces Marchandifes de

l'humidité. Elles font encore d'une grande utilité dans ces Déferts, quand

on veut bâtir une hute fur le champ , comme nous l'avons vu ci-defllis.

Les Béjuques font une efpéce de corde ou de lien de bois. Il y en a

de deux efpéces; les uns croiiTent de la terre & s'entortillent aux arbres,

& l'on donne le même nom de Béjuques auix branches fouples de certains

arbres qui ont le même ufage que les premiiers. Les uns & ks autres croif-

fent en fe courbant jufuu'à ce qu'ils touchent la terre ,& qu'en étendant

ils



1p2 VOYAGE AU PEROU.
ils atteignent un autre tronc : alors ils pouffent en s'entortillant autour de

l'arbre jufqu'à fa cime , après quoi ils commencent à croître en defcen-

dant vers la terre ; deforte qu'ils forment ainfi plufieurs liens , & qu'on

en voit même qui tiennent à deux arbres comme une corde qu'on y au-

roit attachée par chaque bout à deffein. Ils font fi flexibles & fi fouples

qu'on peut les plier & les tordre fans les rompre. On en fait des nœuds

très-fermes & très-ferrés: au-refte ils deviennent excefl'veinent gros fi on

ne les coupe. Les plus minces ont quatre à cinq lignes de diamètre, &
pour l'ordinaire ils en ont fix ou huit ; toutefois il y en a de beaucoup plus

gros , mais oont on ne fait aucun ufage à-caufe de leur dureté. En géné-

ral tous , à l'exception de ces derniers , fervent à attacher tout ce que l'on

veut : fi on en joint plufieurs enfemble , de la manière dont on fait les

groffes cordes en Europe, on s'en peut fervir comme de cables pour amar-

rer les Balzes ou autres petits Bâtimens, & ils font de très-bon uûge pour

la durée dans l'eau.

Il croît encore dans ces Montagnes un Arbre nommé Matapalo * , &
ce nom lui convient parfaitement. Il croît foible & mince à côté d'un

puiffant arbre, auquel il fe joint, & le long duquel il monte jufqu'à ce

qu'il foit parvenu à le dominer: alors il élargit fa-houpe extraordinaire-

ment, jufqu'à dérober à l'arbre les rayons du Soleil ; il fe nourrit de la fub-

ftancj de ce même arbre qui lui a fervi d'appui, jufqu'à ce qu'il l'ait con-?

fumé & détruit, par-là il refte maître de la place; après quoi il devient

fi gros, qu'on s'en fert pour faire des Canots fort grands, à quoi fon bois

eft extrêmement propre par la quantité de fes fibres & fa légèreté.

CHAPITRE IL

De la peine que nous eûmes à faire les Obfervations de la Méridienne, & de

la manière de yivre à laquelle nous fûmes réduits tant que ces Opé-

rations durèrent.

TOut ce que nous avions fait pendant une année de tcms que nous

avions paffé avant que d'arriver à Quito, n'avoit abouti qu'à fur-

monter les difficultés du voyage qu'il nous falloit faire pour parvenir dans

ces Lieux où nous devions exécuter le principal ouvrage dont nous étions

chargés. Dans le fond ce n'étoit pas p^u de chofe que d'avoir achevé un

voyage auffi immenfe, traverfé tant de Mers & de Climats différens. Les

pre^

? Mot à mot Tue-pieu,



VOYAGE AU PEROU. Lit. V. Cn. If. IP3

premiers jours de notre arrivée à Quito furent employés à recevoir les vî-

fîtes de différentes perfonnes & à les rendre à notre tour , aprè;s quoi nous

commençâmes à travailler à l'exécution de nos defleins. Mrs. Bougucr &
ik la Condaminc venoient de nous joindre, étant arrivés à Qtuiïo, le pre-

mier le 10. de Juin 1736 par la même route de Guaranda, & le fé-

cond le 4. du même mois par la Rivière des Emeraudcs & le Gouverne-

ment d'Jtacames.

Pour commencer nos opérations , il nous faloit mefurer un terrain qui

put fervir de baze à tout l'ouvrage. C'eft à quoi nous fûmes occupés

tout le refte de cette année , comme il eft rapporté dans le Livre des Gb-

fervations Aftronomiqucs &? Pbyjiques. Le choix de ce terrain nous coûta

des peines infinies , n'ayant ceifé d'être incommodés du vent, de la pluye,

& quelquefois des ardeurs du Soleil. Après bien des courfes & du tra-

vail , nous nous fixâmes à un terrain uni
, plus bas que le fol de Oiiito de

249 toifes , & à quatre lieues au Nord-Eft de cette Ville. On l'appelle

la Plaine d'Taruqui, du nom du Village à côté duquel ce lieu eft fitué. Il

y a dans ces environs des Plaines plus grandes que celle-là , mais elles au-

raient été trop éloignées de la direction de notre baze, ce terrain étant

allez bas en comparaifon de celui de Quito, & auffi moins froid que ce der-

nier. De-plus il fe trouve fermé à l'Orient par la haute Cordillère de Gua-

nami & de Pambamarca , & à l'Occident par celle de Picbincha. Le fol

eft tout de fable ; de-forte qu'outre la chaleur que les rayons du Soleil y
produifent , ces mêmes rayons font encore réfléchis par les deux Cordillères

qui terminent de deux côtés cette Plaine : de-là vient aufli qu'elle eft ex-

pofée à de fréquens orages de tonnerres , à des éclairs , & à des pluyes ;

& comme des côtés du Nord & du Sud elle eft tout ouverte, il s'y forme

de fi grands & de û fréquens tourbillons
,
que cet efpacc fe trouve quel-

quefois rempli de colonnes de fable élevées par la rapidité & le tournoye-

ment des rafales de vent qui fe heurtent: deforte qu'il arrive quelque-

fois, & il y en a eu un exemple pendant que nous y étions, qu'un Indien

fe trouvant pris & enveloppé dans un.de ces tourbillons, en fut abfolu-

ment étouffé. Il n'y a rien-là qui doive étonner, puifqu'il eft tout Am-

ple que la quantité de fable contenue dans une de ces colonnes empêche

entièrement la refpiration & fuffoque celui qui s'y trouve enveloppé.

Notre tâche journalière confiftoit à mefurer ce terrain dans une ligne

horizontale, nivelant continuellement pour en corriger les défauts. Nous

commencions cet exercice avec le jour,& nous ne difeontinuyons qu'à l'ap-..

proche de la nuit, à-moins que quelque orage fubit ne nous obligeât à le

TçmeL B b frs-
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fufpendre auffi longtems qu'il duroit; & en attendant qu'il ce/Et nous

nous retirions dans une petite tente de campagne, qu'on nous tenoic

toujours prête pour ce fuj et: nous y entrions auffi régulièrement à midi

pour preidre quelque repos , pendant que le Soleil dardoit fes rayons a«

vec le p)us de force.

Avant qu'on fe fut déterminé à mefurer la baze dans cette Plaine , on

avoit eu deiTein de faire cette opération dans le terrain également uni de

Cayambe.cjpi eft à douze lieues environ au Nord de Quito. Ce dernier lieu

fut donc celui où toute la Compagnie fe tranfporta d'abord pour l'exami-

ner. Ce fut aufli-là que mourut Mr. Couplet le 17 de Septembre 173(5,

après derx jours de maladie. Il étoit à-la-vérité parti de Quito un peu

indifpoft, mais comme il étoit d'un tempérament robufte, il méprifa cet-

te légère indifpofition , & voulut être du voyage ; mais en arrivant fon

mal redcubla, & il n'eut que le tems de fe préparer en bon Chrétien à la

mort. Ce décès prefque fubit d'un homme qui étoit à la fleur de fon

âge nous conflerna d'autant plus, que nous ignorions de quel mal il avoit

été atteint.

La mefure de la baze fut fuivie de l'obfervation des angles tant horizon-

taux que verticaux des premiers triangles que nous y voulûmes conftruire,

& dont olufieurs ne fervirent point
,
parce que dans la fuite on changea

leurs difoolltions, & on leur donna une autre forme meilleure que celle

qu'on avoit d'abord imaginée. Pour cet effet Mr. Verguin fut envoyé avec

quelques autres pour reconnoître le terrain au Sud de Quito, & en lever un

Plan ou Carte Géographique , pendant que Mr. Bouguer feroit la même
chofe du côté du Nord : précaution néceflaire pour reconnoître les points

où les fignaux dévoient être placés afin de former des triangles plus régu-

liers , & que la direction de leurs côtés ne fût point coupée par l'interpo=

fition d'iutres hauteurs confidérables.

Pendait qu'on travailîoit à lever des Cartes de tous ces Terrains, Mr.

de la Coidamine fe tranfporta à Lima, dans la vue d'y folliciter quelque fe-

cours d'argent fur les Lettres de crédit & de recommandation qu'il avoit

apportées de France, pour fubvenir aux dépenfes de fa Compagnie, en

attendait qu'il leur vînt des fubfides de France. Don George Juan l'y fui-

vit ,
pour s'aboucher avec le Viceroi, & terminer quelques différends fur-

venus avec le nouveau Préfident.

Ces deux Meilleurs ayant heureufement terminé leur Commiflion , re-

vinrent 1 Quito vers le milieu de Juin 1737, dans le tems que Mr. Bouguer

venoit de finir fa tâche, de-même que ceux qui avoient été du côté du
Sud.
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Sud. Il fut réfolu de continuer' \îs triangles par ce dernier côté, & ha Compa-

gnie fe partagea alors en deux, tint de François que ÛEfpagnoIf. Clhaque di-

vifion partit pour fe rendre aui ieu qui lui étoit afligné. Don Getoirge Juan

& Mr. Godin avec ceux qui les accompagnoient, palTerent à la. Montagne

de Pambamarca, Mrs. Bouguerr, de la Condamins, & moi, étions diéjà mon-

tés au plus haut de la Montagne de Pichincha. On fouffrit beaucoup dans

Tune & l'autre deflination , tamtde la rigoureufe température de ces lieux

que de la violence des vents, «qui fouffloient continuellement, & qui noua

incommodoient d'autant plus que notre tempérament n'étoit poiint fait à

ces fortes de fouffrances. Il fèmble que nous trouvant dans la Zcone-Torri-

de au-deflbus de l'Equateur, il étoit naturel que nous fuffions brûlés de l'ex-

cès du chaud, & toutefois c'étoit tout le contraire, puifqu'en effet nous

étions la plupart du tems tranfis de froid. On pourra juger du degré de

froidure auquel nous étions expofés , fi l'on jette les yeux fur la Note mi-

rante, où font contenues les expériences faites à Pichincha avec le Ther-

momètre placé à l'abri du vent.

Le 15 d'Août 1737 à midi la liqueur étoit à la hauteur de .... 1003.

A 4 heures du foir— 1001 f . A 6 heures du foir 998 1.

Le 16 SAoût à 6 heures du matin— 997. A 10 heures du matin ... ;

1005. A midi 1008. A 5 heures du foir .... 1001 \. A fix 999 j.

Le 17 à 5 heures | du matin. . .
.
996. A 9 heures du matin. . . . 1001.

Amidi&i 1010. A 2 heures } du foir ioi2^.A6dufoir 999.

A 10 du foir— 998.

Le terme de la congélation étant, comme on l'a déjà dit, 1000 dans

Ce Thermomètre.

On jugea à propos pour fe loger dans ces fylontagnes de fe munir d'u-

ne têllte de campagne qui fervît à chaque Compagnie, mais nous ne pû-

mes en faire ufage à Pichincha , parce que la place étoit trop petite pour

un fi grand volume; & pour fuppléer à la tente il fallut conftruire une ca-

bane proportionnée au terrain. Cette cabane étoit fi petite, qu à-peine elle

pouvoit nous contenir tous tant que nous étions. Cela ne paroîtra pas étran-

ge fi l'on confidere le peu d'étendue& la mauvaife difpofition du lieu; car nous

étions fur le fommet d'une Roche qui s'élève environ 200 toifes au-delTus

de la Bruyère de Pichincha. Ce Rocher forme diverfes pointes,& nous étions

portés fur la plus haute. Toute la Roche étoit couverte de neige& de glace,

ainfi notre cabane ne pouvoit manquer d'être chargée de l'une&de l'autre.

Les mules peuvent monterjufqu'au pied de cette formidable Roche. Mais

de-làjufqu'au fommet il fauc
l
at>folument aller à pied en montant ou plutôt

Bb 2 gr^
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graviflant pendant quatre heures entières. Une agitation f] violente, jointe

ù ia trop grande fubtilité de l'air, nous ôtoit les forces & la refpiration.

l'avoîs déjà monté plus de la moitié du chemin lorfque haraffé de fatigue,

&ne pouvant plus refpirer,je tombai fans connoiiTance,&prefqu'é touffe.

Cet accident m'obligea, lorfque je me trouvai un peu mieux, de defcendre

au pied de la Roche où étoient reliés nos Inflrumens & nos Domeftiques

,

& de remonter le jour fuivant , à quoi j'aurois tout aufîi peu réufîi fans

le fecours de quelques Indiens , qui me foutenoient dans ks endroits les

plus efcarpé-s & les plus difficiles.

L'étrange manière de vivre à laquelle nous fûmes réduits pendant le

tems que nous employâmes à mcfurer géométriquement la Méridienne

,

mérite qu'on en donne quelque idée. C'eft ce que fera un récit abrégé

de ce que nous eûmes à fbuffrir au Pichincha. Car toutes les autres Mon-
tagnes & Roches étant prefque également fujettcs aux injures du froid

& des vents , ii fera aifé de juger du courage & de la confiance dont il

falut nous armer pour ne point abandonner un travail qui nous expofoit

à diverfes incommodités des moins fupportables , & fouvent même à un

danger évident de périr. Toute la différence qui s'efl trouvée en ces for-

tes d'endroits, confifloit dans le plus ouïe moins d'éloignement des vivres,

& dans le degré d'intempérie qui devenoit plus ou moins fenfible,fuivant

la hauteur des lieux, pu la conflitution des tems où il nous y falloit monter.

Nous nous tenions ordinairement dans la cabane, tant à-caufe de la

vigueur du froid & de la violence des vents, que parce que nous étions

continuellement enveloppés d'une nuée^fi épaiffe, qu'elle ne nous per-

mettait pas de voir un objet diflindlement à la diftance de 7 ou &
pas. Quelquefois pourtant ces ténèbres celToient & le Ciel s'éclair-

çiflbit , lorfque les nuages s'affaiflant par leur propre poids defeen-

doient au col de la Montagne & l'environnoient fouvent de près
, quel-

quefois à une alTez grande diflance ; alors ces nuages paroifîbient com-
me une vafle Mer au milieu de laquelle notre Rocher s'élevoit comme
une Ile. Nous entendions le bruit des orages qui crevoient fur la Ville

de Quito & fur les environs ; nous voyions partir la foudre & les éclairs

fort au-deffous de nous , & pendant que des torrens de pluye inondoient

tout le Pays d'alentour , nous jouilfions d'une paifible férénité. En effet

pendant ce tems-là nous ne fendons presque point de vent , le Ciel étoit

clair, & le Soleil , dont les rayons nétoient plus interceptés, tempéroit la

froideur de ces Lieux. Mais auffi c'était tout le contraire, quand les nua-

ges étoient élevés; leur denfité nous rendoit la refpiration fort difficile,

la
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la neige & la grêle tomboient continuellement par gros flocons, la vio-

lence des vents nous faifoit appréihender à tous momens de nous voir en-

levés avec notre habitation, & jettes dans quelque abîme, ou de nous

trouver bientôt enfévelis fous les glaces & les neiges qui s'ammoncelant

fur le toit pouvoient crouler avec lui fur nos têtes.

La force des vents étoit telle q;ue la viteffe avec laquelle ils faifoient

courir les nues , éblouiffoit les yeuix. Le craquement des Rochers qui fe

détachoient & qui ébranloiem en tombant la pointe où nous étions, aug-

mentoit encore nos frayeurs. Il é'toit d'autant plus frappant
, que jamais

aucun autre bruit ne s'entendoit d;ans ces Déferts ; auffi n'y avoit-il point

de fommeil qui pût y tenir pendanit les nuits.

Lorfque le tems étoit un peu tranquille, & que les nuages s'étant por-

tés fur les autres Montagnes où nous devions faire des obfervations , nous

ôtoient le moyen d'y vaquer , nous fortions de notre cabane pour faire

quelque exercice qui nous échauffât un peu. Tantôt nous defcendions &
remontions un petit efpace , tantôt nous nous amufions à faire rouler de

gros cailloux du Rocher en bas, & nous éprouvions avec étonnement que

toutes nos forces réunies pouvoient à-peine égaler celles des vents à cet

égard. Au-refte nous n'ofions nous écarter beaucoup de la pointe de no-

tre Roche, afin d'y pouvoir revenir promtement dès-que les nuages

commençoient à s'en emparer, ainfi que cela arrivoit fouvent & fubitement.

La porte de notre cabane étoit fermée de cuirs de bœuf, & en dedans

nous avions grand foin de boucher tous les trous
,
pour empêcher le vent

d'y pénétrer ; car quoiqu'elle fût bien couverte de paille le vent ne
laiflbit pas de s'y introduire , tous nos foins & nos peines ne fuffifant pas

à l'en bunnir entièrement. Souvent les jours par leur entière obfcurité ne

1e diilinguoient point des nuits ; & toute la clarté que nous avions venoit

d'une ou deux lampes
,
que nous tenions toujours allumées

,
pour nous re-

connoître les uns les autres , ainfî que pour paffer le tems à quelque lec-

ture. La petiteffe de la cabane remplie de perfonnes, & la chaleur que

donnoient les lampes
_,
nous laiifoient encore dans la néceflité d'avoir cha-

cun une chaufferette
, pour tempérer la rigueur du froid. Avec ces pré-

Cautions nous nous ferions moqués de la froidure, fi nous n'avions été con-

tinuellement dans un danger prochain de périr, & fi toutes les fois qu'il

neigeoit nous n'avions été obligés de fortir de notre hute munis de pèles,

pour décharger le toit de la neige qui s'y entaffoit , fans quoi il fe feroit

affaiifé fous ce poids. Ce n'eft pas que nous n'euffions des DomeftiqueS

& des Indiens qui auroient pu faire cet ouvrage ; mais ils étoient fi en-

Bb 3 gour-
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sourdis eu froid ,

qu'il nétoit pas aifé ce les faire fortir de leur canonie-

re * où ls fe blotiflbient, & fe chauffoient continuellement au feu qu'ils

avoient foin d'entretenir. Deforte qu'il falloit partager avec eux cette

corvée encore ne s'y portoient-ils que lentement & avec pareffe.

On peut juger maintenant en quel état dévoient être des corps obligé»

de foufrir la rigueur d'un pareil Climat. Nos pieds étoient enflés & de-

venus fi fenfibles qu'ils ne pouvoient ni foufrir la chaleur du feu , ni pres-

que mar:her , fans douleur. Nos mains étoient pleines d'engelures ; nos

lèvres enflées & gerfées au point que le mouvement qu'il leur faluit faire,

quand n:>us parlions ou que nous mangions, les faifoit faigner. On peut

croire qie dans cet état nous n'avions guère envie de rire , aufli ne pou-

vions-nous le faire fans que nos lèvres par l'extenflon qu'elles prennent

dans cette fonction , ne fe fendillent encore plus , & ne nous caufaifent

un furcroît de douleur pendant un ou deux jours.

Notre nourriture la plus ordinaire confifloit en un peu de riz , où nous

faifions bouillir un morceau de viande , ou quelque oifeau que nous fai-

sons apporter de Qiiito. Au-lieu d'eau pour cuire ce riz , nous nous fer-

vions de neige, ou jettions un morceau de glace dans la marmite, car il

n'y avoit aucune eau courante , tout étoit gelé. Quand nous voulions

boire nous faifions fondre de la neige. Pendant que nous mangions il fa-

loit tenir l'afliette fur le charbon, car dès-qu'on l'en retiroit le manger fc

geloit. Au commencement nous buvions des liqueurs fortes, dans l'idée

que cette boiffon nous réchaufferait un peu ; mais elles devenoient fi foi-

bles, q.i'on ne s'appercevoit pas de leur force en les buvant, & qu'elles

ne nom échauffoient pas plus que l'eau ordinaire. D'ailleurs nous ap-

préhendions que leur fréquent ufage ne nuifît à notre fanté , c'eft. pour-

quoi neus n'en bûmes plus que rarement , & ordinairement nous en ré-

galions nos Indiens , à qui outre le falaire ordinaire que nous leur donnions

quatre fois plus fort que celui qu'ils gagnoient à la journée , nous faifions

encore difliïbuer lés vivres qu'on nous envoyoit de Quito.

Malgré cette greffe paye & nourriture que nous fourniffions à nos In-

diens , il n'y avoit pas moyen de les retenir auprès de nous ; dès-qu'ils a-

voient tâté de ce Climat , ils ne fongeoient qu'à déferter & nous aban*

donnohnt. Il nous arriva à ce fujet au commencement de notre féjour

en ce Défert une avanture, qui aurait pu avoir de fâcheufes fuites pour

nous, G l'un d'eux n'eût été plus raifonnal.le que les autres, & ne nou«

§ût avertis enfin de leur évafion. Pour bien comprendre le fait il faut

favoix

* Cet une efpéce de petite tente.
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favoir que nos Indiens ne pouvant être baraqués dans un lieu aufîîipeu fpa-

cieux qu'étoit la pointe du Rocher où nous féjournions, defaendoient
tous les foirs au pied de la Roche

,
pour coucher dans une efpéc:e de ca-

verne , où le froid étoit beaucoup moins fenfible ; fans compter qu'ils a-

voient la liberté d'y faire grand feu, & par conféquent d'y être aiu-moins
pendant la nuit, garantis des incommodités que l'on fouffroit en-haut.

Avant de fe retirer ils fermoient en -dehors la porte de notre cabane
qui étoit fi baffe qu'on ne pouvoit y pafTer fans fe courber: & comme la

neige qui tomboit durant la nuit faifoit une efpéce de mur devant cette
porte & la bouchoit prefqu'entiérement , ii faloit que tous les matins
nos Indiens vinfTent ôter ce qui en empêchoit l'ouverture ; car quoi-
que nos Nègres reftâflent dans la Canoniere, ils étoient fi engourdis du
froid , & avoient les pieds en fi mauvais état

, qu'ils fe feroient plutôt
laifle mourir que de fe remuer. Les Indiens venoient donc faire cette

corvée règlement tous les matins à 9 ou 10 heures. Mais le 4. ou 5. jour
de notre arrivée, il étoit midi qu'ils n'avoient point encore paru. Nous
ne favions qu'en penfer , lorfque celui qui avoit eu la confiance de relier

vint nous donner avis de la fuite des quatre autres, & nous entrouvrit la

porte de manière que nous nous vîmes en état de la rendre entièrement li-

bre: cela fait nous dépéchâmes YIndien au Corrégidor de Quito, pour l'infor-

mer de l'extrémité où nous avions été réduits. Ce Magiftrat nous en*
tfoya fur le champ d'autres Indiens, leur enjoignant de nous fervir fidèle-

ment à peine d'être févérement châtiés. Cette menace ne fut pas capa^

ble de les retenir, & après avoir été deux jours fur la Montagne, ils dé-
ferterent comme les premiers. Cette féconde défertion fit réfoudre le

Corrégidor d'envoyer un Alcalde avec les quatre Indiens qu'il nous faloit,

& de les faire relever par d'autres de quatre en quatre jours.

Nous pafTàmes 23 jours fur cette Roche, c'efl-à-dire jufquau 6 de Sep-

tembre, fans que nous euffions pu finir les obfervations des angles; par la

raifon que quand nous pouvions jouir d'un peu de clarté fur la hauteur
où nous étions, les autres fur le fornmet desquels étoient les fignaux
qui formoient les triangles pour la mefure Géométrique de notre Méri-
dienne , étoient enveloppés de nuages: & les inflans où nous jugions que
ceux-ci alloient être libres de cet embarras, & ne le devenoient pourtant

jamais entièrement, étoient le tems où la Montagne de Pkhincha y étoit

le plus afTujettie. Nous fûmes donc obligés de placer les fignaux dans
un lieu plus bas, où la température pût auiîi être moins rigoureufe. Cela

n'empêcha pas que nous ne continuaflioas notre féjour fur cette Montagne
jus-
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jufqu'au commencement de Décembre ; auquel tems ayant terminé l'ob*

fervation qui regardoit en particulier Pichincha , nous nous tranfpor-

tâmes en d'autres lieux, où nous ne fîmes pas moins de féjour, r.i n'eû-

mes pas moins d'incommodités, de froid & de peine. En effet, comme
tous les fignaux dévoient être placés fur des lieux élevés , il nous étoit

allez ordinaire de trouver par-tout les mêmes desagrémens ; le feul repos

dont nous pouvions jouir, fe trouvoit feulement dans, le tems que nous

mettions à paffer d'une Montagne à l'autre.

Dans toutes les flations que nous fîmes après celle de Pichincha nen-

dant le travail qui étoit néceffaire pour former notre Méridienne, toute la

Compagnie logea fous une tente de campagne,qui malgré fa petiteïfe nous

étoit un peu plus commode que la première cabane ; à cela près qu'il faloit

encore plus d'attention à l'alléger du poids de la neige, de peur qu'elle n'en

fût déchirée. Il efl vrai qu'au commencement nous la faifions dreffer

dans les lieux les plus à l'abri, mais cela ne dura pas longtems, ayant

été décidé que ces tentes ferviroient de fignaux, afin d'éviter les incon-

véniens auxquels étoient fujets les fignaux de bois. Les vents étoient fi

violens dans ces endroits-là, que quelquefois notre tente en étoit renver-

fée , & les piquets qui la foutenoient , abattus. Alors nous eûmes lieu

de nous applaudir d'avoir fait apporter des tentes de réferve , & de pou-

voir en dreffer une à la place de celle que le vent venoit d'arracher; fans

cette précaution nous aurions péri infailliblement. Dans le Défert d'^-

fuay trois tentes que la Compagnie où j'étois avoit fait apporter, furent

abattues les unes après les autres à diverfes reprifes , & les deux gros

chevrons en étant aulfi brifés , nous n'eûmes point d'autre reffource que

de nous réfoudre à quitter au plus vite ce polie, qui n'étoit pas éloigné

du fignal de Sinafaguan, & nous nous retirâmes à l'abri d'une crevaffe.

Les deux Compagnies fe trouvoient alors dans le même Défert, & ne fouf-

frirent pas moins l'une que l'autre. Les Indiens de toutes les deux s'en-

fuirent dès-qu'ils virent les ravages que le vent faifoit, qu'ils commen-
cèrent à fentir le froid, & qu'ils fe virent employés à déblayer la neige;

deforte que n'ayant perfbnne qui nous aidât, il nous falut faire nous-

mêmes toutes ces corvées, jufqu'à ce qu'on nous envoyât d'une Métairie,

qui étoit à un peu plus de trois lieues de nous, au pied de la Montagne,
un renfort d'autres Indiens

, qui nous accompagnèrent enfuite au lieu où
nous nous retirâmes.

Pendant que nous étions ainfi expofés aux tempêtes, aux frimâts & à

la neige
, que nos Indiens nous abandonnoient

,
que nous manquions de

.vivres,
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vivres, & de bois pour nous chaufer, & pour aînfi dire fans logement 1

le Curé de Cannar*, Village fitué au pied de ces Cordillères à environ
cinq lieues d'un chemin très-rude au Sud-Ouèïl du fignal d_- Smafaguan
faifoit de ferventes prières pour nous. Ce bon -homme, & tous les

Efpagnols du Village voyant les nuages noirs & épais donr l'air était cou-
vert, préfage d'un horrible tempête, ne doutoient prefque pas que nous
ne périffions dans ce lieu. Deforte que lorfqa'ayant fini les obfervations

& partant de cette Montagne, nous vînmes à palier par le Village en
queftion , ces bonnes gens témoignèrent une furprife extraordinaire &
nous accablèrent de félicitations fur ce que bravant un très-grand danger
nous avions eu le bonheur d'en fortir victorieux & triomphans. C'étoit
en effet une efpéce de triomphe aux yeux de gens accoutumes à regarder
avec horreur ces fortes» d'endroits.

Au commencement de nos travaux , nous avions réfolu de conftruire

nos fignaux de bois en forme pyramidale ; mais nous fûmes obligés d'a-

bandonner cette méthode, qui nous jettoit dans des longueurs infinies &
perpétuoit nos fouffrances. En effet quand après plufieuxs jours de ténè-

bres caufées par des nuages conflans, nous obtenions un moment de clar-

té ,
ou la vue rapportoit les fignaux à d'autres Montagnes , & par-là ils fe

confondoient & ne fe pouvoient diftinguer, ou ils étoient arraches par le

vent ,
ou détruits par les Indiens, qui gardaient les Troupeaux fur le pan-

chant des Montagnes, & qui venoient dérober le bois des fignaux &
les cordes qui les foucenoient: deforte que pour remédier à ces inconvé-
niens, nous jugeâmes qu'il falloit employer pour fignaux les tentes-mêmes
où nous habitions: car ni les ordres de la Juftice, ni les menaces des Cu-
rés, ne fuffifoient pas pour retenir les voleurs encouragés par l'aflurance de
l'impunité, n'étant pas poifible dans ces Lieux inhabités de découvrir les

auteurs du vol.

.

Nous fîmes dans les Bruyères de Pambamarca & de Pîchincha le novi-
ciat de la vie que nous menâmes depuis le commencement dJoût 1737,
jufqu'à la fin de Juillet 1739. Dans cet efpace de tems ma Compagnie
habita dans 35 différentes Bruyères,& celle de Don Jorge Juan dans 32;
l'on en donnera une plus ample notice dans le Chapitre fuivant, avec
le nom de chacune de ces Bruyères

, qui faifoient ks points où fe
formoient les triangles. Nous n'éprouvâmes par-tout d'autre foulage-
ment que celui de l'accoutumance, nos corps s'étant enfin endurcis &

fami-»
Le mot de Canmr fe prononce Cagnar,
Tome I. ç c
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familiarifés avec ces Climats, ainfi qu'avec larufticité des Alimens, que

nous n'avions fouvenr. qu'en très-petite quantité quand nous étions trop

éloignés des lieux habités. Nous nous habituâmes aufti à cette profonde foli-

tude & à la diverfité de température que nous éprouvions quelquefois, corn-

me Uarrivoit quand nous defcendions d'une Montagne pour paffer à l'autre;

car alors nous traverfions des Plaines& des Vallons* où régnoit une chaleur

modérée en foi, mais exceffive pour des gens qui venoient d'un Climat fi

froid. Enfin l'habitude nous rendit infenfibles aux périls où nous nous

expofions en grimpant fur ces Montagnes, & en nous y arrêtant fi long-

tems. A notre départ de quelqu'un de ces lieux élevés, les cabanes de

Indiens & les étables ou vacheries difperfées fur le panchant de ces Mon-

tagnes où nous avions féjourné, nous paroifToient des Palais; les haineux

les plus rufliques des Villes opulentes, la converfation d'un Curé & de

deux ou trois perfonnes qui lui tenoient compagnie, nous fembloit com-

parable au commerce de Platon; le plus petit marché qui fe tenoit lorfque

nous pallions les dimanches par ces Villages, nous paroiffoit une grande

foire. En un mot tous le» objets groffifToient à nos yeux, quand nous

quittions pour deux ou trois jours cet exil, où nous étions quelquefois cin-

quante jours de fuite. Il y eut des occafions où nous aurions perdu tou-

te patience & abandonné notre entreprife, fi l'honneur & la fidélité a

nos devoirs, n'avoient foutenu notre courage, & ne nous avoient déter-

minés à mourir à la peine, ou à terminer un ouvrage fi défiré des Nations

policées, & protégé par deux grands Monarques nos Souverains.

Ceft ici le heu de dire un mot des différens jugemens que notre travail

faifcit faire aux habitans des Villages voifms. D'un côté ils admiroient

notre témérité , & de l'autre ils ne comprenoient rien à la conftance que

nous faifions paroître. Dans cette confufion de leurs idées, ils interre-

zeoient curieufement nos Indiens fur le genre de vie que nous menions

dans ces Déferts, & les réponfes qu'ils en recevoient ne faifoient qu'aug-

menter leur étonnement. Ils voyoient que la plupart des Indiens, mal-

gré le gros falaire que nous leur donnions, & quoique naturellement ro-

buttes & accoutumés aux fatigues, refufoient de nous fervir, ils étoient

témoins de la tranquillité d'efprit avec laquelle nous pafïïons un tems in-

déterminé fur le fommet de ces hautes Montagnes, & de la conftance

avec laquelle nous paffions de l'une à l'autre , auffi tranquillement que fi

nous n'avions rien eu à fouffrir dans celle que nous quittions. 1 out cela

leur

* En EftoffiA, Cmadas, qui veut dire un chemin étroit entre deur. Montagnes.
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îear paroiflbit fi étrange
,

qu'ils ne favoient véritablement qu'en penfer.

Les uns nous regardaient comme des fous , les autres comime des gens
avides de richefTes, qui cherchoient des Mines d'or par le moyen de quel-

que nouvelle méthode. Il y en avoit qui nous croyoient ferciers, &
tous enfemble étoient agités de diverfes opinions à-mefure qu'ils réfle'-

chiflbient davantage fur nos actions , ne trouvant pas de proportion en-
tre les peines & les fatigues que nous foufrions, & les deiTeins qu'ils nous
attribuoient. Tout cela les mettoit en défaut , & quand on leur difoit

le véritable motif de nos travaux , ils n'avoient garde d'y ajouter foi

n'ayant pas afTez de lumières pour en concevoir l'importance.

Je pourrois raconter diverfes avantures plaifantes qui nous arrivèrent

à ce fujet. Mais il fuffira de deux, dont je me fouviens parfaitement.
Dans le tems que nous étions au lignai de Vengotafin , à peu de diftance
du Bourg de Latacunga, il y avoit une vacherie à une lieue delà hauteur ou
étoit notre canoniere , ou tente de campagne : tous les foirs nous dépen-
dions pour palTer la nuit dans la vacherie, nous y étions invités par la

proximité du Heu, & parce que la defeente n'étoit pas des plus rudes.
S'il faifoit beau, nous pouvions aifément revenir le matin à la canoniere
& retourner le foir à la vacherie. Un matin que nous faifions ce voyage,
nous crûmes appercevoir de loin trois ou quatre Indiens à genou. Etant
à portée d'eux , nous les trouvâmes en effet dans cette pofture , les mains
élevées vers le Ciel , & faifant des exclamations dans leur idiome que
nous n'entendions point; mais leur action & leurs regards faifoient afTez
connoître que c'étoit à nous qu'ils parloient. Envain nous leur fîmes
figne plufieurs fois de fe lever, ils n'en voulurent rien faire, jufqu'à ce
que nous fuflions loin. Nous arrivons à notre tente, & nous commen-
çons à préparer nos Inflrumens , lorfque tout-à-coup nos oreilles font frap-
pées de cris réitérés que l'on faifoit à la porte de la tente. Nous fortî-
mes pour voir ce que c'étoit, & nous vîmes les mêmes Indiens dans la
même poflure où nous les avions rencontrés. Sur quoi nous appelâmes
un Domeflique qui parloit Indien & Efpagnol, & nous lui ordonnâmes
de nous interpréter ce que ces bonnes gens difoient. Il nous apprit que
le plus vieux étoit le Père des autres : qu'on lui avoit dérobé un Ane , ou
que du-moins il l'avoit perdu, & que comme rien ne nous étoit caché,
il nous prioit de vouloir bien lui faire recouvrer fon Ane. Cette naïveté
nous divertit beaucoup. Nous fîmes notre poifible par le moyen de no-
tre interprète pour desabufer ces pauvres gens, mais on ne put jamais
leur ôter cette idée de l'efprk. Enfin , las de nous folliciter inutilement,

Ce z &
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& voyant que nous ne faifions aucun cas de leurs prières , ils fe levèrent

"*

& s'en allèrent fort défolés , & bien perfuadés que c'étoit plus par malice

que par ignorance, que nous ne voulions pas leur indiquer où étoit leur Ane.
L'autre avanture m'arriva à moi-même en particulier, non pas avec

de pauvres & idiots Payfans Indiens, mais avec une des principales perfon-

nes de la Ville de Cuenca. Nous étions alors fur la Montagne de Bueran,

peu éloignés du Village de Cannar, lorfque le Curé du lieu me fit dire qu'il

étoit arrivé chez lui deux P. P. Jéfuites de ma connoifîànce
; que û je vou-

îois les voir, je n'avois qu'à defcendre de la Montagne ; ce que je fis auffi,

& en chemin je rencontrai un Gentilhomme de Cuenca, qui alloit vifiter

fes Haciendas, & qui auffitôt qu'il avoit pu diflinguer notre canoniere a-

voit compris ce que c'étoit, d'autant plus qu'il m'en voyoit defcendre. Ce"

Cavalier me connoiflbit de nom , mais ne m'avoit jamais vu. Dès-qu'il

fut à portée de moi, me voyant dans un équipage attutTaftique que celui

que les Métifs & gens du plus bas peuple portent dans ce Pays, & qui

étoit pourtant le feul que nous puflions porter djms notre travail, il me
prit pour un des Domefliques. Il me fit plufieura queftions , & m'étant

appercii de fon erreur, je ne jugeai à propos eu? le defabufer qu'après

qu'il auroit débité tout ce qu'il penfoit. Il me dit donc que lui & tous

les habitans du Pays étoient perfuadés que le motif que nous alléguions de

vérifier la figure de la Terre, n'étoit pas affez puiflànt pour nous réduire

au genre de vie que nous menions : Qu'il n'étoit pas poffible que nous

n'euiîions découvert diverfes Mines
,
quoique nous n'en voulufîions pas

convenir ; mais que les gens d'efprit comme lui n'étoient pas la dupe de

nos négatives. Je crus qu'il étoit tems de lui faire fentir le ridicule de

ces idées. J'y employai toute ma logique, mais ce fut envain; notre

Gentilhomme n'en voulut rien rabattre, & s'affermit au-contraire davan-

tage dans fon opinion
,
prétendant que par les fecours de la Science Magi-

que que nous poffédions , nous pouvions plus faire de ces fortes de décou-

vertes que nul autre. Il ajoûtoit à toutes ces folles imaginations, d'au-

tres idées qui ne fentoient pas moins le petit peuple, & jamais il ne me
fut poflible de le guérir de fa prévention.

Toute la fuite des triangles étant terminée du côté du Sud, nous me-

furâmes une féconde baze
,
pour que chaque Compagnie pût en vérifier la

juftefle, & l'on commença les Obfervations Agronomiques au dernier

triangle. Mais nos Inflrumens n'étant 'pas tout-à-fait propres à notre

deffein ,nous fûmes obligés de retourner au mois de Décembre de la même
année, poux construire un Infiniment plus propre à ce que nous nou:, pro-

pofions.
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pofions. Ce travail nous retint jufqu'au mois à!Août de l'année fuivante

1740, auquel tems l'Inftrument fe trouvant achevé, nous nous rendîmes

à Caenca, & dès notre arrivée nous commençâmes nos obfervations
, qui

furent longues & durèrent jufqu'à la fin de Septembre, parce que l'Atmos-

phère de ce Pays eft peu favorable aux Aftronômes ; car fi fur les Mon-
" tagnes les nuages dont nous étions environnés nous empêchoient de voir

les autres lîgnaux , ceux qui au-defllis de cette Ville formoient un pavil-

lon ne nous permettoient pas d'appercevoir les étoiles quand elles pas-

foient par le Méridien. Mais à force de patience en étant venus à bout

nous nous difpofàmes à paffer au Nord de l'Equateur pour les Obferva-

tions Agronomiques qu'il convenoit de faire à l'autre bout de la Méri-

dienne , & finir par-là notre ouvrage : mais ce voyage fut différé pour

quelque tems, p£r un motif alors plus prefTant que les obfervations,

que nous lailfàmes fufpendues pour courir à Lima, comme je le dirai

dans la féconde Partie.

Au mois de Décembre 1743, les raifons qui nous avoient retenus à Li-

ma, à Guayaquil, & au Chily, ne fubfiftant plus, nous retournâmes à

Quito au mois de Janvier 1744, & ce fut alors que nous prolongeâmes la

Méridienne par le Nord de l'Equateur , Don Jorge Juan & moi
,
par le

moyen de quatre triangles, qui la portèrent jufqu'à l'endroit où en 1740
. Mr. Godin avoit fait la féconde Observation Alironomique

, que nous réi-

térâmes en même tems, & terminâmes le tout au mois de Mai de la

même année 1744, comme on le verra dans le Tome déjà cité des Ob-

fervations Agronomiques & Phyfiques, où l'on trouvera toutes les autres

-Obfervations & les Expériences qui furent faites.

Meilleurs Bouguer & de la Condamine ayant dans ce tems-îà terminé

leur tâche, partirent de Quito dans le deifein de retourner en France, le

premier par la voye de Carthagéne , & le fécond par la Rivière de Maran-

non ou des Amazones: mais tout le refle de la Compagnie relia à Quito,

les uns à-caufe delà guerre, craignant d'être pris fur mer par les Enne-

mis , les autres faute de moyens ; car ayant contracté quelques dettes , ils

ne vouloient point partir avant de les avoir acquittées : deforte que ces

deux Meffieurs furent les feuls qui prirent la réfolution de fatisfaire le dé-

ûr qu'ils avoient de revoir leur Patrie , & de s'aller repofer de tant de fa-

tigues & de travaux dont nous reffentions tous les effets, la fanté de

chacun de nous fe trouvant plus ou moins altérée.

Ce CJÏA
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CHAPITRE Ht
Comprenant les noms des Bruyères , &? autres Lieux où êtoient les Signaux qtà

formoient les Triangles de la Méridienne , & ceux où chaque Compagnie

fêjourna pourfaire les Obfervations convenables; avec de courtes

remarques far le tems qu il fit pendant ces Opérations.

POur fatisfaire entièrement à la curiofité du Lecteur au fujet des lien*

où chaque Compagnie fit ïts obfervations, & du tems qu'on fut obli-

gé d'y féjourner, j'ai cru devoir en parler dans des' articles à part, fans

néanmoins entrer dans un détail ennuyeux de mille circonflances , dont

la plupart même ne feroient que des répétitions de cfe que nous avons

déjà dit ailleurs. On n'inférera point ici non plus les flations qui en

1736, d'abord qu'on eut achevé de mefurer la baze de Taruqui, furent fai-

tes aux extrémités de cette baze , & fur les Bruyères de Pambamarca &
iïTlîahalo, vu qu'on fut obligé de les réitérer, lorfqu'on changea Tordre

& l'arrangement des triangles : ainfi nous les confidérerons comme fi on

ne les eût point pour lors achevées : je commencerai par Iss fignaux où

cette circonflance ne fe rencontra point,&je les arrangerai félon leur ordre.

Bruyères où étoient les fignaux de la Compagnie, compofée de Mrs.

Bouguer y de la Condamine, & moi.

I. Signal &p Station , dans la Bruyère de Pichincha.

Pkbincha. Au commencement la flation fut au fommet de cette Mon*
tagne; mais enfuite, ayant remarqué que le lieu le plias élevé n'étoit pas

le plus propre aux obfervations , la flation fut établie au pied du Rocher,

où nous plaçâmes aufli le fignal. Les obfervations commencèrent au Pi*

cbinchalt i^&Août 1737, & ne finirent que vers le commencement de

Décembre de la même année.

II. Signal, à Oyambaro, terme Auftral de la baze <?Yaruquî.

Le 20 de Décembre 1737 nous pafiames à Oyambaro; & le 29 du mê-
me mois tout ce qu'on y vouloit opérer , fut fini.

III. Signal, à Caraburu terme Boréal de la baze <fYaruqui.

Le 30 de Décembre nous nous rendîmes à Caraburu , & y demeurâmes
jufquau 24 Janvier de l'année 1738, ayant été retenus partie par le mau-

vais tems, partie par le .manque de fignaux. *

IV. Signal, dans la Bruyère de Pambamarca.
Nous fîmes une nouvelle flation dans cette Bruyère , où nous avions

déjà
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déjà été en 1736, quand nous eûmes achevé de mefurer la baze d'Taruqui,

comme il a déjà été dit. J'y montai avec le refle de notre Compagnie le 20

de Janvier 1738, & nous y demeurâmes jufqu'au 8 de Février-, & quoi-

que les frimâts & Ja neige ne nous y incommodaiïent pas tant qu'au P/-

chincha & en quelques autres Montagnes où nous fumes depuis , les vents

y étoient û forts qu'on ne pouvoit s'y tenir debout qu'avec beaucoup de

difficulté ; ce qui fut caufe que nous ne pûmes qu'avec beaucoup de pei-

ne exécuter les obfervations avec l'exactitude & le loifir convenables ;

parce que nous ne trouvions pas d'abri où les quarts de cercle puflènt

être tranquilles.

V. Signal, en la Montagne de Tanlagua.

Le 1 2 de Février nous montâmes fur la Montagne de TaJangua , & le

jour fuivant nous finîmes les obfervations que nous y voulions faire. Cet-

te Montagne efl petite en comparaifon des autres qui forment ces Cordil-

lères,& il n'y avoit pas à beaucoup près autant d'incommodités à fouffrir :

cela doit s'entendre du fommet , car d'ailleurs les côtes ou flancs en font fi

efcarpés & fi droits qu'on ne peut y gravir qu'à quatre pieds, & il faut

bien prendre garde de fe tenir ferme, fans quoi on courroit grand rifque.

On peut juger combien cet exercice efl fatigant, puifqu'il y a au-moins

pour quatre ou cinq heures à monter. La defcente n'efl pas moins rude,

il faut prefque toujours être aflis , & fe laifTer couler tout doucement &
peu à peu fur le derrière ,

pour ne point rouler jufqu'au bas du précipice.

. VI. Signal, Plaine de Changalli.

Nous pafîames le 7 de Mars à la ftation de Changalli, & y refiâmes

jufqu'au 20. C'efl une Plaine où nous ne fouffrîmes aucune incommodi-

té. Nous fûmes logés dans une Hacienda, ou Métairie fort près du û-

gnal , & à portée du Village de Pintac. Nous profitâmes de tous les mo-

mens où les lignaux des Montagnes n' étoient point ofFufqués par des nua-

ges , délirant de finir au-plutôt les obfervations que nous devions faire

dans cette Plaine; mais nous fûmes retardés , même lorfque les Montagnes

ctoient dégagées de vapeurs , parce que nous trouvions des fignaux à di-

re; c'étoient ceux que le vent avoit abattus. Ce fut alors que nous prî-

mes la réfolution d'employer au-lieu de perches , des canonieres , ou petites

tentes pour fignaux , & nous fuivîmes depuis cette méthode.

VII. Signal à Pucaguaico yàr le panchant de la Montagne de Cotopacfi.

Pucaguaico efl un Volcan affreux à mi-côte de la Montagne de Cota-

-pacfi. Nous y montâmes le 21 de Mars, & le 4 d'Avril nous en defcen-

«tëmes, fans y avoir fait autre chofe que de nous y morfondre dans la nei-

ge
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ge & la glace,& d'y être tourmentés par de fi horribles vents, qu'on eût

dit qu'ils alloient emporter le Volcan. Nous y pâtîmes pour le moins

autant que fur le fommet du Pichincha. Il n'y avoit pas jusqu'aux bêtes

qui ne témoignaient ne pouvoir réfifter à la rigueur de ce Climat, puis-

que les mules deftinées à nous porter, s'en éloigncient & alloient cher-

cher un Ciel plus doux , dès-quelles pouvoient s'échapper.

Nous nous apperç urnes à Pucaguaico, que le lignai qui fuivoit par le

côté du Sud , avoit befoin d'être changé , ou du-moins qu'il en faudrait

mettre un entre-deux: on délibéra fur le parti qu'il y avoit à prendre:

mais comme avant de fe déterminer il y avoit encore d'autres chofes à

faire , on fufpendit-là les opérations , & l'on profita de cet intervalle pour

faire des obfervations fur la vitcjfe du Son,& autres rapportées dans le To-

me qui traite de cette matière. Tout étant prêt pour recommencer nos

opérations , nous retournâmes pour la féconde fois à Pucaguaïco , où nous

demeurâmes depuis le 16 jufqu'au 22 d'Août, que nous achevâmes les ob-

fervations nécelfaires.

VIII. Signal, fur le Corazon.

Avant que de finir lallation de Pucaguaïco, nous étions montés à la

Bruyère du Corazon, le 12 de Juillet, & n'en étions partis que le 9 d'Août.

Le Corazon eft une Montagne aifez femblable à celle de Pichinchu pour la

hauteur, ayant auffi fur fon fommet une Roche fort élevée, au pied de

laquelle étoit le fignal; deforte que cette dation reffembloit beaucoup à

celle de Pichincha, excepté que nous n'y foufTrîmes pas tant que fur le

fommet de la Roche du même Pichincha, quoiqu'on n'y fût pas exemt

de glace , de neiges , & de vent.

IX. Signal, Papa-Urco.

Il fut décidé qu'on mettrait fur Papa-Urco le fignal intermédiaire, qui

devoit être placé entre Pucaguaico & Vengotafin ,
qui efl plus vers le Sud.

Papa-Urco eft une Montagne de médiocre hauteur, où nous montâmes le

11 d'Août & n'en partîmes que le 16 du même mois
,
que nous retournâ-

mes à Pucaguaico , deforte que Papa-Urco fut pour nous une recréation

entre les ftations de Corazon & de Pucaguaico.

X. Signal, fur la Colline de Milin.

Mil'm efl plutôt une Colline qu'une Montagne. Les obfervations que

nous avions à y faire, ne durèrent que depuis le 23 jufqu'au 29 d'Août.

XI. Signal, fur la Montagne de Ventogafin.

La Montagne de Ventogafin n'efl pas fort haute. Nous y féjournâmes

plus longtems que nous n'avions cru, ayant employé à y obferver depuis

le
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le 4 de Septembre jufqu'au 18, par la raifon que nous eûmes bien des dif-

ficultés à furmonter avant de pouvoir placer le lignai qui devoit fuivre

du côté du Sud. Cette Montagne eft tout près de Latacunga ,
qui a dans

fes environs plufieurs Métairies , ce qui nous procuroit des commodités

que nous ne trouvions pas dans plufieurs autres Hâtions.

XII. Signal, fur la Montagne de Chalapu.

La flation fur la Montagne de Chalapu fut la plus courte de toutes celles

que nous fîmes dans tout le cours de la Méridienne; car y étant montés

le 20 de Septembre nous en defcendîmes le 23. Cette Montagne eft d'u-

ne hauteur médiocre, peu éloignée du Bourg de Hambato, le panchant

en efl femé de Métairies. On n'y peut gueres monter qu'à pied.

XIII. Signal de Chichi-Choco.

Le lignai de Chichi-Choco étoit placé fur le panchant de la Montagne

de ce nom
,

qui eft une branche de la fameufe Montagne , ou Cordil-

lère du Carguairafo. Nous n'y fûmes que depuis le 24 jufqu'au 29 de Sep-

tembre ; & quoique le lieu où étoit le fignal fût peu élevé en comparai-

ion des autres Montagnes, il ne laiffoit pas d'être fort froid à-caufe du

voifinage du Carguairafo. Dans le tems que nos Indiens étoient occupés

à charger nos effets fur les mules , & nous autres fous la tente prêts à par-

tir, il fe fit un tremblement de terre, que l'on fentit à quatre lieues à

la ronde: notre tente de campagne en fut ballotée d'un côté à l'autre, &
la terre faifoit un mouvement femblable aux vagues ; néanmoins ce

tremblement étoit un des plus petits que l'on fente dans ce Pays.

XIV. Signal de Mulmul.

Ce fignal & les trois fuivans occafionnerent divers voyages, parce

qu'on fut contraint pour l'exactitude des obfervations à former des trian-

gles auxiliaires
,

pour vérifier les diftances réfultantes des principaux:

la difficulté de diftinguer quelques fignaux des autres , obligea à les chan-

ger de place , & conféquemment à aller d'une ftation à l'autre. Le 8 de

Novembre 1738 on paffa à Riobamba , où je me trouvois depuis le 20

8 Octobre, à-cmfe d'une maladie férieufe qui m'étoit furvenue à Chichi-

Choco , & qui s'étant encore augmentée à Mulmul me contraignit de m'ar-

rêcer dans une vacherie de cette Montagne, & j'achevai enfuite de me
rétablir à Riobamba, ce qui m'empêcha d'ailifter aux Obfervations des

Signaux XV. XVI. & XVII. c'eft-à-dire , ceux de Guaya?na , de Limai, &
de Nabufo.

XVIII. Signal de Sifa-Pongo.

Le fignal de Sifa-Pongo nous occupa depuis le 19 de Novembre 1738

Tome L D d jufqtffc
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jufqu'à la fin du même mois. Les opérations furent fufpendues à cette

ftation, en attendant le retour de Don Jorge Juan <& de Mr. Gcdin, qui,

"comme je l'ai dit, étoient allés faire un voyage à Quito. Dans cet entre-

tems Mr. Bouguer entreprît de faire des obfervations relatives au Syftê-

me de l'Attraction, & choifit pour cet effet la Montagne de Cbimborazo.

Cette ftation , & la féconde qui fe fie fur YJrénal de cette Montagne

,

furent les plus fâcheufes de toute la Méridienne. Au-refle ces obferva-

tions n'ont point été inférées dans le Tome des Obfervat ions Agronomiques

& Phyfiques, parce que je ne pus affilier qu'aux premières, qui furent

faites fur le Cbimborazo depuis le 29 de Novembre 1739 jufqu'au 17 Dé-

cembre, m'étant trouvé de-nouveau attaqué de kmême indifpofition que

j'avois eue auparavant.

XIX. Signal de Lalangufo.

Nous reliâmes fur la Bruyère de Lalangufo depuis le 24 jufqu'au 31

Janvier 1739.

XX. Signal, Btuyere de Chufay.

La Bruyère de Chufay fut une des plus longues dations de la Méridien-

ne puifque nous y fûmes détenus depuis le 3 de Février 1739 jufqu'au 24.

Mars ;
ce qui fut occafionné par la difficulté de trouver des lieux propres

à placer les fignaux qui fuivoient, de manière que des uns on pût dé-

couvrir les autres , & qu'ils formaffent des triangles réguliers. En effet

les hautes Montagnes de la Cordillère de YAzuay où ces fignaux dévoient

être placés , fe font obftacle les unes aux autres. Outre la longueur de la

ftation de cette Bruyère, nous y fouffrîmes beaucoup de l'intempérie de l'air.

XXI. Signal, Bruyère de Tioloma.

Nous demeurâmes fur cette Bruyère depuis le 26 de Mars jufqu'au

2^ Q /in *»•

XXII. Signal fur la Bruyère de Sinafaguan.

Notre féjour fur la Bruyère de Sinafaguan, dont nous avons déjà fait

mention, fut depuis le 27 $Avril jufqu'au 9 de May. J'ai déjà parlé de

ce que nous fouffrîmes dans ce Défert , ainfi je ne le répéterai pas.

XXIII. Signai fur la Bruyère de Bueran.

La ftation de Bueran dura depuis le 10 de May jufqu'au 1 de Juin,

Ce n'eft au-refte qu'une Colline, qui n'efl qu'à deux lieues du Village de

Cannar. Le féjour que nous y fîmes , n'eut rien de defagréable. La proxi-

mité du Village nous procuroit toutes les provifions dont nous. avions be-

foin, & l'air y étoit doux en comparaifon des autres Montagnes. Tous

les Dimanches nous allions au Village pour entendre la Mefle, & par-là

nous
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nous faifions un peu diverfion à la profonde folitude où nous vivions. Pen-

dant que nous étions fur cette Bruyère la foudre tomba fouvent dans les

Plaines voifmes, & les Indiens, les animaux & les maifons de campagne

en reffentirent par trois fois les triftes effets. Cette Contrée efl fort fu-

jette à de violens orages , furtout la Bruyère de Burgay, qui eit tout près

de celle de Bueran.

XXIV. Signal, Bruyère <?Ytfuzy.

La dation d' Tafuay ne finit que le 16 de Juillet, parce qu'avant de la

terminer il falloit chercher le lieu le plus commode pour mefurer une fé-

conde baze , par où l'on pût vérifier l'exactitude des Opérations Géomé-

triques pratiquées jufqu'alors, & après avoir choifi le lieu, voir quelle

feroit la meilleure manière de placer les fignaux entre Tafuay & la baze

en queftion. Pour cet effet nous nous tranfportâmes à Cuenca , & de-là

nous fûmes reconnoître les Plaines de Talqui & de Los Bannos. Dès-que

cela fut fait, & qu'il fut décidé qu'on mefureroit dans le premier de ces

deux lieux la baze qui devoit fervir , à l'égard de notre Compagnie , de

preuve à la mefure des triangles , tandis que dans le fécond on mefure-

roit la baze néceffaire à l'autre Compagnie pour la même opération, on

plaça les fignaux qui manquoient , & nous retournâmes à notre premier

ouvrage fur la Bruyère à' Tafuay, où nous étions venus dès le 7 de Juillet.

C'efl la Montagne la plus haute de la Jurisdiction de Cuenca. Elle efl

d'ailleurs fi efcarpée , qu'on ne peut y monter en partie qu'à pied & avec

difficulté. Malgré fa hauteur l'air n'y eft pas aufli fâcheux qu'à Sinafa-

guan, ni qu'aux autres Montagnes qui font vers le Nord de cette Cordillère.

XXV. Signal, fur le Monticule de Borma.

Le Monticule de Borma n'efl gueres haut , non plus que les autres du

côté de Cuenca : de-là vient que fon fommet n'efl pas engagé dans des

nuages : c'efl pourquoi nos obfervations s'y firent avec d'autant plus de

facilité, que la Montagne de Tafuay, qui étoit beaucoup plus expofée à cet

inconvénient, en fut entièrement exemte le 19 de Juillet, ce qui fit que

nous eûmes achevé en très-peu de tems.

XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. Signaux <fc?Pugin, Pillachiquir,

Alparupafca, & Chinan : ces deux derniers étant les termes

Nord & Sud de la baze de Talqui.

Les ftations de Pugin , Pillachiquir , Aparupafca , & Chinan ne nous ar-

rêtèrent guère. D'ailleurs comme elles étoient près de la baze de Talqui,

nous nous logeâmes dans des Métairies ou Haciendas , d'où nous allions

journellement mefurer les angles. Il faut en excepter feulement la fla-

Dd 2 tion
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tion de Pillachiquir, qui étant plus éloignée des Haciendas que les autres ne

nous permettait pas d'ufer de cette commodité ; mais nous fûmes allez

heureux pour y terminer les obfervations le même jour que nous y fû-

mes pour les faire.

XXX. XXXI. Guana Cauri & la Tour de la principale Eglife de Cuenca.

Ayant terminé cette fuite de triangles , aux deux derniers près des ex*

trémités de la féconde baze, il falut en former d'autres pour fervir d'Ob-

férvatoire, où après avoir achevé la mefure Géométrique, on pût com-
mencer l'Aitronomique. Les triangles qui me tombèrent en partage

ctoient formés par un fignal fur le Mont de Guanacauri , & par la Tour
de la grande Eglife de Cuenca , où fe firent les obfervations convenables

,

au même tems qu'on faifoit les Obfervations Ailronomiques.

A la partie Septentrionale de la Méridienne on forma de nouveaux trian-

gles, comme il a été dit dans le Chapitre précédent, ce qui occafionna

de nouvelles Hâtions fur les Montagnes où furent placés les fignaux qui

formoient ces nouveaux triangles. On fuivit le même ordre qui avoit

été réglé & fuivi pendant qu'on traçoit la Méridienne, favoir que cha-

que membre de la Compagnie obferveroit deux angles dans tous les trian-

gles ; & ceux qui m'échurent en partage furent les fuivans.

XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. Signaux de Guapvùo, de Campanario,

de Cofin & de Mira.

Les Obfervations qui dévoient fe faire à ces quatre fignaux , ne purent

être terminées qu'après que nous eûmes vu la fin des affaires qui nous

avoient appelles Don Jorge Juan & moi à Lima & au Chily, & que

nous fûmes revenus à Quito. Nous ne fûmes point obligés de demeurer

fur la première & la dernière de ces quatre Hâtions
, parce qu'étant

fort proche de Quito & du Village de Mira, nous nous y rendions quand

le tems étoit favorable; mais il n'en fut pas de-même à l'égard de celles

de Campanario & de Cofin. Toutes les quatre furent abandonnées le 23
May 1744, jour auquel nous terminâmes, Don Jorge Juan &moi, les

Obfervations Ailronomiques que nous avions reprifes le 14 Février de la

même année , & par-là fut terminé tout ce qui concernoit la Méridienne.

Signaux £? Stations de Mr. Godin & àe Don Jorge Juan.

Les ftations qui fe firent après qu'on eut achevé de mefurer la baze

de Taruqui en 1736, & qui enfuite ne fervirent point, comme il a déjà

été dit , furent communes aux deux Compagnies
; parce qu'on ne s'étoit

pas encore avifé de la méthode qui fut fuivie depuis, favoir que chacune

obfervât deux angles dans tous les triangles pour faciliter & abréger le

travail ;
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travail; deforte que Don Jorge Juan & Mr. Godin étoient fur les Mon-

tagnes d'Illahalo & de Pambamarca en même tems que Mrs. Bouguer, de

la Condamine , & moi.

I. à? II. Signaux aux extrémités de la Baze J'Yaruqui.

Pour faire les obfervations convenables à ces deux fignaux, ces Mes-

fieurs partirent de Quito le 20 iïAoût 1737, & les terminèrent le 27 du

même mois.

III. Signal, Bruyère de Pambamarca.

Après qu'ils eurent fait aux extrémités de la baze les obfervations né*

ceflaires , ils pafferent à la Bruyère de Pambamarca, où ils finirent leurs

opérations le 1 Septembre 1737.

IV. Signal y la Montagne de Tanlagua.

Ayant terminé leurs opérations fur Pambamarca , ils dépendirent au

Village de Qyinche, qui eft le plus près fur le chemin de la Montagne de

Talangua : mais les Indiens qui dévoient les accompagner , bien inftruits

de ce qu'ils auroient à fouffrir de l'intempérie de l'air fur cette Monta-

gne, & déjà épouvantés de ce qu'ils avoient éprouvé fur Pambamarca,

eurent la précaution de s'enfuir. Ceux du Village craignant que cette

fuite ne fît tomber le» fort fur eux, difparurent &fe cachèrent. Les mou-

vemens que l'Alcalde fe donna pour découvrir le lieu de leur retraite , ni

les foins du Curé pour les déterrer & les engager à revenir, ne fervirent

de rien. Après que ces Meilleurs eurent paiTé deux jours dans ce Village

fans que les déferteurs paruiTent, il falut que le Curé difpofàt fon Sacriftain

& quelques autres Indiens employés au fervice de l'Eglife, à les accompa-

gner & à prendre foin des mules de charge jufqu'à Tanlagua, qui efl une

Métairie où ils arrivèrent le 5 de Septembre 1737, & le jour fuivant ils

commencèrent à monter la Montagne, mais avec tant de difficulté qu'ils

furent tout un jour à en furmonter l'âpreté. Les Indiens portoient fur

leur dos la tente de campagne, les Inflrumens & le bagage; ils ne pu-

rent ce jour-là monter jufqu'au haut, & furent obligés de s'arrêter à mi-

chemin , & de paffer la nuit fans couvert ni abri. Peu s'en falut qu'ils ne

periffent de froid. En effet il furvint une forte gelée
, qui les maltraita ft

fort qu'ils ne pouvoient remuer ni bras ni jambes. Nos Meilleurs ne pu-

rent point alors achever les obfervations , trouvant qu'il manquoit des fi-

gnaux
, qui avoient été renverfés par la violence des vents , ou dérobés

par les Pâtres Indiens. En attendant qu'on les remît fur pied , ils fe ren-

dirent à Quito
,
pour y mieux employer leur tems , & examiner les divi-

sons des quarts-de-cercle. Tout cela fut long , & les occupa jufqu'au

Dd 3
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mois de Décembre 1737, que les fignaux ayant été rétablis , ils retournèrent

à Tanlagua le 20 de Décembre , & le 27 les obfervations furent terminées.

V. Signalfur la Colline de Guapulo.

Guapuhn'eû pas fort haut, & cette Colline efl tout près de Quito, defor-

te que ces Meilleurs n'avoient que faire d'y coucher : tous les matins ils

fortoient de la Ville & fe rendoient à la tente de campagne , où étoient

tous les Inflrumens qui fervoient aux obfervations ; & quoiqu'ils travail-

laient avec beaucoup de diligence & d'afliduïté , les obfervations ne pu*

rent être finies que le 24 de Janvier 1738.

VI. Signal dans la Cordillère &? Bruyère de Guamani.

Le fignal de Guamani fe trouvant placé de manière qu'on ne découvrait

point celui du Corazon , il falut remédier à cet inconvénient, ce qui

occafionna deux voyages; le premier le 28 de Janvier, le fécond le 7 de

Février, & ce dernier fut û heureux que le lendemain 8 du même mois

tout y fut achevé.

VII. Signal fur le Corazon.

Il y eut aufli deux voyages fur cette Montagne, l'un le 11 de Février ,

l'autre le 12 de Mars 1738.

VIII. Signal, de Limpie-Pongo fur la Bruyeçe de Cotopacfi.

Le 16 tfe Mars ces Meilleurs montèrent à la Bruyère de Cotopacfi; ils y
réitèrent jufqu'au 31 ,

qu'ayant reconnu qu'on ne pouvoit pas découvrir

de-làle fignal de Guamani, il falut en aller pofer un entre deux, ce qui

ne fut achevé que le 9 d'Août 1737, jour auquel on revint au fignal de

Limpie-Pongo, où l'on relia jufqu'au 13. Ce fut dans ce fécond voyage,

que Don Jorge Juan montant la Montagne fur fa mule , tomba avec fa

monture dans un creux de quatre à cinq toifes de profondeur, fans fe fai-

re aucun mal.

Outre le fignal qu'il falut mettre entre ceux de Guamani & de Limpie-

Pongo, on fut encore obligé d'obferver les angles de quelques flations

déjà terminées. Pendant que les obfervations de Limpie-Pongo furent

fufpendues, ils firent des obfervations fur la viteiTe du Son, pour remplir

cet intervalle de tems.

IX. Signal, Bruyère de Chinchulagua.

Le fignal de Chinchulagua étoit fitué fur la Bruyère de ce nom. Les

obfervations y furent achevées le 8 Août 1738. Mais s'étant élevé quel-

que doute touchant l'un des angles obfervés , il falut réitérer cette fia-

tion après qu'on eut terminé celle de Limpie-Pongo ,
pour s'en afliirer.

X. Si-
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X. Signal^ fur la Montagne de Papa-Urco.

Après qu'ils eurent vérifié l'obfervation de Chinchulagua , Us payèrent

au fignal de Papa-Urco, où ils finirent les obfervations le 16 du même
mois ; & de-là ils retournèrent à Qtiito pour quelques affaires concernant

Meflieurs les Académiciens François.

XL Signal, fur la Colline de Milin.

Les affaires qui avoient appelle Mr. Godin à Quito, furent terminées

dans le courant de ce mois , & le 1. Septembre 1738 tous ces Meflieurs

retournèrent au fignal de Milin , où ils furent occupés jufqu'au 7.

XII. Signal, fur la Bruyère de Chulapu.

De Milin ils pafferent à Chulapu, où ils réitèrent jufqu'au 18 Septembre.

Jufqu'à ce fignal exclufivement chacune des deux Compagnies obferva

les trois angles de tous fes triangles , tant parce qu'ils différoient entre

eux
,
que parce que cette attention vérifioit les erreurs des divifions des

quarts-de-cercle, trouvées par les autres méthodes dont on s'étoit fervi

pour les connoître. Mais depuis ce lignai en avant chaque Compagnie

fe contenta d'obferver deux angles des mêmes triangles & en commun,
comme on en étoit convenu.

XIII. Signal , de Jivicatfu.

Le fignal de Jivicatfu fitué fur la Colline de ce nom n'occupa ces Mef-

fieurs que depuis le 18 jufqu'au 26 de Septembre. Cette flation fut des moins

incommodes ; la Colline étoit peu élevée, & l'air n'y étoit point froid ; les

environs en font agréables, & ils étoient à portée du Village de Pillaro,

d'où ils pouvoient tirer toutes les provisions dont ils avoient befoin.

XIV. &? XV. Signaux, fur les Bruyères de Mulmul &f de Guayama.

Je joins ces deux Montagnes enfemble, parce que leurs croupes font

unies par de petites Collines où l'on trouve une vacherie, qui fert de re-

traite aux Bouviers Indiens qui mènent paître leurs bœufs & vaches fur

les panchans de ces Montagnes. Mr. Godin & Don Jorge Juan fe logè-

rent dans cette vacherie , d'où ils avoient coutume de fe rendre le matin

fur l'une <& l'autre Montagne, pour y faire leurs obfervations quand le

tems étoit favorable. Mais comme la diftance entre ces deux Montagnes

étoit fi courte, & qu'il faloit vérifier les diftances fuivantes qu'on auroit

à conclure par celle-ci
,
par celle de trois autres triangles auxiliaires , il

fallut indifpenfablement déterminer les endroits où l'on devoit former

ces triangles, & s'arrêter dans ce lieu jufqu'à ce que ces diftances étant

établies, on pût achever toutes les obfervations, ce dont on ne vint à

bout que îe 20 d\QÏÏobre 1738.

Après
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Après cela ils pafferent à Riobamba, dans la réfolution de continuer

leur travail fans intennifïion ; mais ayant rencontré quelques difficultés

par rapport à la meilleure manière de difpofer les triangles fubféquens

,

& commençant tous tant que nous étions, tant François qaF.fpagnols, à

fentir quelque difette d'argent, on trouva à propos de profiter du tems

qu'il faloit pour déterminer les lieux où l'on placeroit les fignaux
, pour

renouveller nos finances ; & pour cette lin Mr. Godin & Don Jorge Juan

fe mirent en route pour Quito le 7 Novembre 1738 , d'où ils ne purent être

de retour que le 2 de Février 1739 ,
parce que le premier y fut attaqué de

la fièvre, qui ne lui permit pas de fe remettre plutôt en chemin.

XVI. ÊPXVII. Signaux, a*Amute, 6? de Sifa-Pongo.

Les obfervations qui dévoient fe faire au fignal à'Amula furent termi-

nées avant le voyage dont nous venons de parler, & depuis le 2 de Fé-

vrier 1739 que ces Meilleurs revinrent à Riobamba jufqu'au 19, on ache-

va celles de Sifa-Pongo.

XVIII. Signal , de la Montagne de Sefgum.

On ne demeura fur cette Montagne que depuis le 20 jufqu'au 23 de

Février
,
parce que le fignal étoit placé fur le panchant d'une hauteur d'où

l'on profitoit des momens que les autres Bruyères étoient débaralTées des

nuages dont elles font ordinairement environnées.

XIX. Signal, Bruyère de Senegualap.

La flation fut plus longue à ce fignal, & dura depuis le 23 de Février

jufqu'au 13 de Mars 1739, quoique cette Bruyère ne fût pas des plus

incommodes de la Méridienne.

XX. Signal, Bruyère de Chufay.

De Senegualap ils palferent à la Bruyère de Chufai, où cette Compa-

gnie ne fouffrit pas moins que la nôtre. Ils y relièrent depuis le 14 de

Mars jufqu'au 23 d'^w# 1739.

Cette flation n'étoit point du reiTort de ma Compagnie ; car en fuivant

l'ordre alternatif établi entre les deux Compagnies , nous devions aller au

fignal de Senegualap ; mais après que nous eûmes achevé les obfervations

à Lalaugufo, voyant que Mr. Godin & Don Jorge Juan s'arrétoient trop

longtems à Quito * nous fubdivifâmes notre Compagnie en deux, pour

continuer à mefurer en attendant le retour de ces Meilleurs. Par cet ar-

rangement Mr. Bouguer palTa au fignal de Senegualap, & Mr. de la Con-

iamine & moi nous allâmes à celui de Chufay, où Mr. Godin & Don

Jorge Juan nous ayant joints, notre Compagnie fe réunit,& nous conti-

nuâmes notre ouvrage félon l'ordre que chaque Compagnie devuit obferver.

XXI. Si-



VOYAGE AU PEROU, Liv. V. Cil III. 217

XXI. Signal, Bruyère de Sinafaguan.

Cette ftation étoit une de celles où les deux Compagnies dévoient ob-

fèrver en commun. Elles s'y rencontrèrent toutes les deux dans le même

tems. Celle de Don Jorge Juan y relia depuis le 28 d'Avril jufqu'au

de May 1739,& toutes les deux eurent part au travail & aux peines qui

ne furent pas petites , l'air de cette Montagne étant très-froid & très-rude.

XXII. Signal 9 Bruyère de Quinoa-Loma.

La Montagne de Quinoa-Loma fut une des plus fâcheufes que Ton ren-

contra en traçant la Méridienne. On y demeura depuis le 9 de May

jufqu'au 31 ,
qu'on mit fin à la mefure des angles correfpondans à ce lignai.

De Quinoa-Loma ces Meilleurs fe rendirent au Village de Los Azogues,

où ils taillèrent Inftrumens & bagages
,
pour aller à Cuenca reconnoître les

Plaines de Talqui & de Los Bannos, pour en choifir une qui fervît de

baze- & s'étant déterminés pour cette dernière, ils convinrent avec nous

de la manier* dont il falloit difpofer les fignaux ; après quoi ils retournè-

rent à Los Azogues.

XXIII. Signal, Bruyère r/'Yafuay.

Le 15 de Juin la Compagnie de Don Jorge Juan paiTa au fignal de la

Bruyère d'Yafuay9 & y refta jufqu'au 11 de Juillet, qu'elle retourna à Cuen-

ca où elle s'occupa à mefurer la baze de Los Bannos, & à commencer

les Obfervations Ailronomiques ,
qui durèrent jufqu'au 10 de Décembre de

la même année qu elle retourna à Quito, pour y fabriquer un nouvel In-

finiment plus propre à faire ces obfervations avec plus de jufleffe.

XXIV. XXV. XXVI. & XXVII. Signaux, Namurelte , Guanacauri,

Los Bannos , £? la Tour de la Grande Eglife de Cuenca.

Pendant que ces Meilleurs faifoient les Obfervations Agronomiques à

Cuenca, ils achevèrent celles qui appartenoient à la mefure Géométrique,

aux quatre fignaux ci-deffus. Les trois premiers fervirent à joindre la baze

(laquelle s'étendoit depuis Guanacauri jufqu'k Los Bannos) avec la fuite

des triangles, & le dernier fervoit d'obfervatoire conjointement avec la

dite baze. Et par-là finirent toutes les llations : car quoique l'année fui-

vante on fût obligé de retourner à Cuenca pour y réitérer les Obfervations

Aftronomiques , il n'en efl pas moins vrai que dès-lors toutes les opéra-

tions concernant la mefure Géométrique furent terminées de ce côté-là.

XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. & XXXII. Signaux fur les Montagnes de

Gtiapulo, Pambamarca, Campanario, Cuicocha, &? Mira.

En 1744, les affaires qui nous avoient appelles à Lima, Don Jorge

Juan & moi, étant finies, nous revînmes dans la Province de Quito pour

Tome I. E e achever
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achever les Obfervations Agronomiques, qui ayant été terminées à Cuenca

avoient été fufpendues, comme il a déjà été remarqué, Don George Jurni

fit cinq ftations de plus ; parce qu'il fut obligé de réitérer celles de Gaa-

pub, & de Pambamarca , afin de prolonger les triangles vers le Nord 5

& qu'il lui falut retourner fur les Montagnes de Campanario & de Cuico-

chu. H fut obligé de féjourner fur ces deux dernières & fur Pambamarca^

expofé à l'intempérie de l'air , comme on l'avoit été la première fois. Il

n'en fut pas de-même fur celles de Guapulo & de Mira ; & comme j'eus

part à cette dernière flation & obfervation , & que nous les fîmes enfem-

ble, je ne répéterai pas combien de tems nous y employâmes, l'ayant dé-

jà marqué plus haut,

CHAPITRE IV.

Defcription de la Fille de Quito. Tribunaux qui y font établis.

EN faifant la defcription des Villes où j'ai été, mon plan, comme on

l'a pu voir jufqu'ici , n'eft point de compiler des Remarques Hifto-

riques & Chronologiques, on ne doit pas; s'attendre que je m'écarte de

cette méthode à l'égard de Quito. Mon but efl de faire connoître ces

Contrées telles qu'elles font actuellement y foit à l'égard de leur fertilité,

foit à l'égard des mœurs & coutumes de leurs habitans. Par-là ceux qui

ne les connoùTent que de nom
,
pourront éviter les erreurs nuifibles où

l'on tombe
,
quand on s'avife de juger des chofes dont on n'a pas de jus-

tes idées. Je ne parlerai du pafle que très-fuccin&ement, & autant qu'il

conviendra à mon fujeu. Je dirai donc préliminairemenu, que le Royau-

me de Quito fut fournis au joug des Incas par Tupac-Inca-Tupanqui , le XI.

de ces Empereurs.

Garcilaffo de la Vega , qu'il paroît que nous devons fuivre à cet égard

,

ajoute dans fon Hifioire des Incas *, que la conquête de ce Pays fut faite

par le Fils aîné de cet Empereur, nommé Huayna-Capac ,
qui comman-

doit l'Armée de fon Père, auquel il fuccéda à l'Empire: que Huayna-Capac

eut entre autres Fils naturels Alta-Huaïïpa né de la Fille du dernier Roi de

Qitito; que ce Fils étoit doué de beaucoup de bonnes qualités, qui le ren-

doient

* Intitulée en Efpagml, Commsntarios Reaies de los Ingas del Peru. On fait que Guf*

tifoffo étoit lui-même de la famille des Incas. Not. du Trad.
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doient aimable; & que fon Père ayant une grande tendreife pour lui , en-

gagea Hua/car fon Fils aîné & légitime à lui céder le Royaume de Quito à

titre de Fief de l'Empire : c'étoit une Loi de l'Empire, que les Provin-

ces«conquifes y demeuraifent toujours unies; par conféquent il ne pou-

voit pas en difpofer autrement. Qu 1

Alta-Huallpa étant ainfi devenu Roi

de Quito fe révolta contre fon Frère , après la mort d'Huayna-Capacj qu'il

s'empara de l'Empire, qu'il mit aux fers , & fit mourir Hua/car ; mais que

Dieu fufcita Don Francifco Pizarro pour faire fouffrir la même peine à ce

Prince ingrat & cruel; que Pizarro chargea de la conquête de Quito Se-

baftien de Belalcazar , lequel ayant défait les Indiens en diverfes rencon-

tres, s'empara du Royaume, & en rebâtit la Capitale qui avoit été rui-

née, y établifTant les Efpagnols en 1534, & voulant qu'elle portât défor-

mais le nom de San Francifco de Qiiito, qu'elle conferve encore aujourd'hui.

Cette Ville eft par les 00 deg. 13 min. 33 fec. de Latitude Auftrale,

& 298 deg. 15 min. 45 fec. de Longitude comptée du Méridien de Té-

nériffe, félon nos propres obfervations. Elle eft fituée dans l'intérieur

des Terres de XAmérique méridionale, & fur le côté oriental de la partie

occidentale de la Cordilkra de ks Andes , à peu près à 35 lieues des cô-

tes de la Mer du Sud.

Elle eft épaulée au Nord par la Montagne de Pichincha, célèbre dans le

Pays par fa hauteur , & par les richeffes qu'on prétend qu'elle renferme

depuis le tems des Idolâtres , fans qu'on en ait d'autre afïurance qu'une

tradition vague. La Ville eft fituée fur le panchant de cette haute Mon-
tagne, environnée de Collines, & pofée fur d'autres Collines formées

par les Crevafles , ou Guaycos
, pour me fervir du nom qu'on leur donne

dans le Pays
,
qui font les Vallons de Pichincha. Ces Crevafles , ou Guay~

coS) la traverfent d'un bout à l'autre; & quelques-unes font fi profondes

qu'il a falu bâtir des voûtes par-delfus pour égalifer un peu le terrain, de-

forte qu'une partie de la Ville a fes fondemens fur des arcades: de-là

vient que plufieurs de fes rues font très-irréguliéres , & qu'étant mêlées

de Collines & de Crevaffes, il faut, en les traverfant dans leur longueur,

tantôt monter, tantôt defeendre. Cette Ville eft de la grandeur de celles

du fécond ordre en Europe, & paroîtroit beaucoup plus étendue, qu'elle

ne paroît, fi elle étoit fur un terrain moins inégal & moins crevaffé.

Elle a dans fon voifinage deux Plaines fpacieufes , l'une au Sud , appel-

lée Turu-Bamba, qui a bien trois lieues d'étendue, l'autre au Nord, nom-
mée Inna-Ouito, laquelle s'étend à deux lieues. Toutes les deux font

remplies de Maifons de campagne & de Terres cultivées qui ornent beau-

Ee 2 coup
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coup les environs de la Ville : ajoutez à cela que la verdure continuelle

des herbes , l'émail des fleurs dont les Champs de ces Plaines , & les Col-

lines d'alentour font toujours couvertes, forment un Printems éternel.

On nourrit dans ces Champs & fur ces Collines de nombreux Troupeaux
de gros & de menu Bétail, qui ne peuvent confumer l'herbe que produit

ce fertile terroir.

Ces deux Plaines le retréciflent à-mefure qu'elles approchent de la Vil-

le, & en fe joignant elles forment une gorge dans l'endroit où les Coteaux

& les Collines femblent vouloir fe joindre, & c'efl-là que la Ville efl pla-

cée. On auroit peut-être dû la bâtir dans l'une des deux Plaines en ques-

tion , elle auroit été plus belle & plus commode ; mais il paroît que fes

premiers Fondateurs ont moins cherché l'agrément & 1a commodité qu'à

conferver la mémoire de leur conquête , en bâtiflant fur le même terrein

de l'ancienne Ville des Indiens, qui choififlbient ces fortes d'endroits pour

bâtir , & pour ainfi dire fur fes ruines. Ils ne croyoient pas fans-doute

qu'elle dût devenir fi confidérable , c'eft pourquoi ils fe contentèrent de

fubflituer des édifices folides aux maifons fragiles qui y étoient aupara-

vant, & infenfiblement ces édifices s'accrurent. Quito étoit autrefois

beaucoup plus opulente qu'aujourd'hui. Le nombre des habitans, parti-

culièrement des Indiens ,y efl fort diminué, comme il paroît par les ruines,

qu'on voit encore de rues entières.

Vers le Sud , dans la partie de la Ville fituée dans cette gorge que for4-

me la Plaine de Turu-batnba, efl une Colline, qu'ils nomment el Panecillo,

à-caufe de fa figure, qui reflemble à un Pain de fucre. Cette Colline n'a

pas plus de cent toifes de haut : entre elle & les Collines qui couvrent la.

Ville à l'Orient efl un chemin fort étroit. Au Sud & à l'Ouëit le Pane-

cîllo fournit d'abondantes fources d'eaux délicieufes , & de Pichincha il fe

précipite divers ruiffeaux par les Guaycos, d'où par le moyen des conduits

& tuyaux fouterrains feau efl: diflribuée dans toute la Ville : & de ce qui

en relie , ainfi que de celle des fources , fe forme une Rivière qui coule au

Sud de la Ville , & à laquelle ils donnent le nom de Machangara. On la

palfe fur un pont de pierre.

La Montagne de Pichincha efl un Volcan qui vomiflbit du tems des

Indiens Gentils , ce qu'il a aufli fait quelquefois depuis la conquête. La

bouche de ce Volcan efl dans une Roche à peu près aufli haute que celle

où nous fîmes notre flation , & ces deux Roches font très-proche l'une

de l'autre ; le caillou ou roc de cette crête efl tout calciné , & reffemble

au tuf. Le Volcan ne vomit point de feu, & n'exhale aucune fumée;

mai?.
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mais il eft des tems où il effraye par les ronflemens affreux que le vent

fait dans fes concavités intérieures, & qui relTemblent au bruit du ton-

nerre : les habitans tremblent alors , fe rappellant les ravages que ce Vol-

can a caufés en crevant , couvrant toute la Ville & les Champs voifins de

cendres, & pouffant des nuages de la même matière, qui obfcurciffbient

l'air. Près de la Plaine iïlnna-Qiiito eft un endroit nommé Rumi-Pamba
,

comme qui diroit la Plaine des Cailloux ; & ce nom lui a été donné
,
parce

qu'il eft femé de gros cailloux ou morceaux de roc que le Volcan y a pouf-

fes en crevant. Le fommet de cette Montagne , comme nous l'avons

déjà dit, n'en: jamais fans glace & fans neige. On en apporte une gran-

de quantité dans la Ville, qu'on employé dans plufieurs fortes de Boiffon.

La grand' Place eft quarrée: fes quatre faces font ornées de grands

Edifices; l'une de l'Eglife Cathédrale; l'autre du Palais de l'Audience;

l'autre de l'Hôtel de Ville ; & la quatrième du Palais Epifcopal. Cette

Place eft grande , le centre en eft occupé par une fort belle Fontaine. Le

Palais de l'Audience qui devroit en faire le plus bel ornement, la défigure.

Cet Edifice a été négligé à un point que les trois quarts en font ruinés.

Il n'en refte plus que la Chambre de l'Audience , celle de XAcuerdo ,

celle des Finances, & les murs extérieurs qui menacent ruine. Les quatre

grandes rues qui aboutiffent aux angles de la Place font droites y larges &
belles : mais dès-qa'on s'écarte de la Place de la longueur de trois ou

quatre Ouaàras*, on s'apperçoit de leur inégalité; car des-lors il faut

monter & defcendre. C'eft ce défaut qui eft caufe qu'il n'y a dans toute

la Ville ni caroffe , ni autre efpéce de voiture. Au-lieu de cela les Per-

fonnes de diftinclion fe font accompagner d'un domeftique qui porte un

grand parafol , & les Dames fe font porter en chaife. Aux quatre rues

près dont nous venons de parler , toutes les autres font tortes , fans fy-

métrie & fans ordre. Quelques-unes font traverfées de crevaffes , &
les maifons qui font à côté , fuivent les tours & courbures de ces crevaffes.

Les principales rues font pavées ; mais dans plufieurs quartiers elles ne

le font pas, & on n'y peut marcher, tant elles font inondées par les fré-

quentes pluyes.

Outre la Place principale, il y en a encore deux fort fpacieufes, 8t

plufieurs petites près des Couven> d'Hommes & de Femmes. LesBâtimens,

par

* Ils appellent Qiiadra dans ce Pays-là l'efface entre un coin d'une rue, & l'autre. Or*

dinatrement la Qtiidra eft évalua Ji u-af" aunes ; mais il y en a qui font davantage,. &-

dlautres moins.

Ee a.
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par l'architefturc de leurs frontispices & de leurs portails , ornent beau-

coup ces Places; & particulièrement le Couvent des Religieux de St.

François, qui efl tout de pierre de taille. Par les belles proportions, la beau-

té de tout l'ouvrage & l'invention , il pourroit figurer entre les beaux Edi-

fices de Y Europe, & doit être d'autant plus eftimé dans ce Pays-là qu'il a
coûté des Tommes immenfes.

Les principales maifons font grandes, quelques-unes ont les apparte-

nons fort dégagés & bien diftribués. Elles ont toutes un étage, outre le

rez-de-ehauflce. En-dehors elles font ornées de balcons : mais les portes

& les fenêtres, furtout en-dedans, font petites & étroites, dans le goût
des Indiens

,
qui aiment à bâtir dans les coulées , & à faire de petites por-

tes & fenêtres à leurs habitations, fe perfuadant que cela les met davan-

tage à l'abri du vent. Je ne prétens pas nier que cela ne puiiTe être, mais
il ell probable que les Efpagnols n'ont bâti ainfi que par imitation.

Les matériaux ordinaires qu'ils employent dans la bâthTe , font les bri-

ques crues & la boue , mais la terre en eît de fi bonne qualité que ces ma-
tériaux réfiïlent autant que déplus folides, pourvu cependant qu'ils ne res-

tent pas expofés à la pluye. Les Indiens, avant la conquête, fe fervoient

de cette terre pour bâtir leurs maifons, & toute forte de murailles; on
en voit encore des refies tant aux environs de la Ville qu'en divers au-

tres endroits de la Province, fans que le tems puiiTe achever de les dé-

truire : preuve évidente de la folidité des Edifices où l'on employé cette terre.

La Ville efl divifée en fept ParoiiTes, qui font el Sagrario, San Sébas-

tian, San Blas, Santa Barbara, San Roque, San Marcos , & Santa. Prifca.

A l'exception de la Cathédrale & du Sagrario, qui font richement pour-
vues d'argenterie, d'étoffes précieufes,& d'ornemens d'un très-grand prix,

les autres ParoiiTes font pauvres à cet égard , & n'ont que ce au'il faut

abfolument pour le culte: plufieurs même ne font point pavées en-de-

dans , & le relie y répond. La Chapelle du Sagrario efl grande , &
bâtie toute de pierre d'une bonne architecture, auflî belle en-dehors que

bien diflribuée en-dedans.

Les Couvensde Quito font ceux de St. Juguftin, de St. Dominique,

de St. François, & de la Merci , outre un de Recollets, un autre de Do-

minicains ,& un autre de la Merci. A ces trois derniers près tous ces Cou-

vens font Chefs de Province. Un grand Collège de Jêfuites , deux Collè-

ges pour les études des Séculiers, l'un fous le nom de St. Louis, où les

Jêfuites régentent, & l'autre de San Fernando, fous la conduite des P P.

Dominicains. Le Roi a fondé dans le premier douze Bénéfices défîmes

pour
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pour les fils des Auditeurs & autres Officiers Royaux. Ce Collège eft une

Univerfité , & a St . Grégoire pour Patron, Le Collège de San Fernando

eft de fondation Royale , & a St. Thomas pour Patron. Sa Majeflé paye

les honoraires des Régens ou Lecteurs,' dont quelques-uns font gradués,

comme ceux qui enfeignent le Droit Civil, le Droit Canonique, & la

Médecine,* mais cette dernière Chaire eft toujours vacante, parce qu'il

n'y a perfonne qui enfeigne cette Science
,
quoiqu'on difpenfe du concours.

Le Couvent de St. François, ou des Cordeliers, a une Cafa de Eftudios ou

Collège, fous le nom de St. Bonaventure, pour les Religieux de l'Ordre:

Ôc quoique ce Collège fafle partie du Couvent , il a néanmoins Tes Supé-

rieurs à part.

Les Couvens de Filles font ceux de la Conception , de Ste. Claire , de

Stc. Catherine, & deux de Carmélites déchaujjees: l'un de ceux-ci a eu fa

première fondation au Bourg de Latacunga ; -mais ayant été renverfé par

un tremblement de terre avec le refte du Bourg, les Religieufes fe trans-

portèrent à Quito& y font reliées depuis , quoique leur Couvent non plus

que l'Eglife ne fût pas encore achevé lorfque nous partîmes de cette Ville.

Le Collège des Refaites, aufli-bien que tous les Couvens d'Hommes, font

grands, bien bâtis, & extraordinairement riches; les Eglifes richement

ornées, grandes & fort décentes. Aux Fêtes folemnelles on y voit bril-

ler , comme à la Cathédrale ,
quantité d'argenterie, qui fert en même tems

à relever la majefté du Culte Divin & à la magnificence de ces Temples ;

les riches tapifferies & les ornemens fomptueux contribuent également à

ce double effet. Les Couvens de Filles , fans être fi richement ornés, ne

laiffent pas d'avoir de la magnificence. Il n'en eft pas de-même des Pa-

roiffes , la pauvreté s'y remarque par-tout ; mais c'eft en quelque manière

par la négl igence de ceux à qui la charge en eft commife,

L'Hôpital de Quito eft diftribué en Sales, les unes pour les Hommes,
les autres p'our les Femmes. Quoiqu'il ne foit pas extrêmement rente , il

a néanmoins de quoi fubvenir aux dépenfes néceffaircs, Cet Hôpital eft

dirigé par les Pères Hofpitaliers de Notre Dame de Bethlèhem. Autrefois

des particuliers en avoient l'adminiftration ; mais la dilîipation des deniers

caufée par leur négligence ou par leur avarice", a été caufe qu'on y a. éta-

bli ces Religieux
, qui depuis qu'ils y font , ont fait bâtir tout leur Cou-

vent, une Infirmerie , & une Eglife, qui quoique petite ne laiiTe pas d'ê-

tre fort ornée & fort belle.

La Congrégation des Religieux Hofpitaliers de Bethlèhem a été fondée

dans la Province de Guatemala par Frère Pierre de St. Jrfeph Betanccw, né

au
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au Village de Chafna ou Villa fuerte dans l'Ile de Tènèriffe en 1626. II

étoit fils d'Amador Gonzalès de B etamour & d'Anne Garde. Après fa mort

la Congrégation qu'il avoit inftituée, fut approuvée par le Pape Clément X.

dans fes Bulles du 2 May 1672, & plus formellement par celles du 3

Novembre 1674. Elle fut depuis érigée en Communauté régulière par une

Bulle d'Innocent XL datée du 26 Mars 1687, & depuis ce tems elle s'eft

accrue & étendue dans ces Contrées, comme un Ordre Religieux. De
la Province de Guatemala ce nouvel Ordre s'étoit déjà étendu au Mexique,

enfuite à Lima en 1671 , où on lui confia l'Hôpital del Carmen. Dans la

Ville de St. Michel de Piura il prit pollelïion de l'Hôpital de Santa Ana
t

le 20 d'Octobre 1678, & à Truxillo de celui de San Sebajlian au mois de

Juillet 1680. Enfin diverfes autres Villes & Bourgs ont appelle ces Re-

ligieux pour avoir foin de leurs Hôpitaux , & depuis peu d'années la Vil-

le de Quito a fuivi cet exemple.

Ces Moines font déchauffés. Leurs habits font de bure , d'un brun

obfcur ,& peu différens pour la forme de ceux des Capucins , auxquels ces

Religeux reflemblent encore par la barbe. Sur un des côtés du manteau ils

portent l'image de NotreDame de Bethléem. Tous les fix ans ils alTemblent

leur Chapitre alternativement au Mexique & à Lima, pour élire leur Gé-

néral. Qui voudra en favoir davantage fur ce fujet, n'a qu'à lire l'Ouvra-

ge de Fr. Jofeph Garcia de la Conception, intitulé Hiftoria Bethlemitica , im-

primé à Scville en 1723 , ou celui du Docleur Medrano
, qui a pour titre

Vida del Padre de Betamour.

L'Audience Royale eft le premier Tribunal de Quito. Elle y fut éta-

blie en 1563. Elle eft compofée d'un Préfident, qui eft en même tems

Gouverneur de toute la Province ; de quatre Auditeurs
, qui font en mê-

me tems Aieaides de Cour , & Juges Civils & Criminels; & d'un Fi[cal du

Roi , ainfi nommé parce qu'outre qu'il connoît des affaires qui reflbrtis-

fent à l'Audience , il concourt aufïi dans tout ce qui eft du reflbrt du Bu-

reau des Finances du Roi , & des autres Droits du Souverain. Il y a un

autre Fifcal avec titre de Protecteur des Indiens, prépofé pour la défenfe

de cette Nation , & qui plaide pour eux devant l'Audience. La Juris-

dietion de celle-ci s'étend fur tout ce qui appartient à la Province. On
ne peut appeller de fes jugemens qu'au Confeil Suprême des Indes, &
feulement dans le cas de déni de Juftice, ou d'injuftice notoire.

Après l'Audience Royale vient la Chambre des Finances ou CailTe

Royale , compofée d'un Maître des Comptes , d'un Tréforier , & du

Fifcal du Roi. Les deniers qui entrent dans ces Caiffes, font les Tributs

des
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des Indiens de ce Corrégiment & de ceux d'Otobalo, de la Ville de St.

Michel iïlbarra, de Latacunga, de Chimbo, de Riobamba, & des Impôts
de ces mêmes Bailliages ; à quoi il faut ajouter les Droits de Douane des

Magazins de Babahoyo, Taguache, & du Caracoî. Les fommes provenant

de tous ces droits font envoyées en partie à Carthagène & à Santa Marta,

& en partie employées aux penfions du Préfident, des Auditeurs, du

Fifcal Royal, & du Protecteur des Indiens , des Corrégidors, des Cu-

rés, des Gouverneurs de Mayuas, & de Quijos; une troifiéme portion

efl deflinée aux payemens des Commanderies à ceux qui les poffédent , &
des Cacicats pour les Caciques des Villages.

Il y a un Tribunal de la Croifade , compofé d'un Commiffaire
, qui efl:

ordinairement un Chanoine, ou quelque autre Eccléfiaflique conflitué en

dignité du Chapitre de la Cathédrale; & d'un Tréforier, par les mains

de qui pafTent toutes les affaires appartenant à la Croifade.

Outre cela il y a une Tréforerie des Biens des Morts , établie ancienne-

ment dans toutes les Indes pour avoir foin des fonds délaiïTés par des per-

fonnes dont les héritiers étoient en Efpagne, & empêcher que lesdits

«fonds ne fuffent diflipés ou aliénés au préjudice des intéreffés: Inftitution

vraiment Chrétienne , fi elle étoit obfervée de manière que les fonds ne
fouffriffent pas de grandes diminutions avant d'arriver à ceux à qui ils

appartiennent.

Il ne faut pas oublier parmi les Tribunaux , le Commiffariat de flnqui-

fition, compofé d'un Commiffaire, d'un Alguazil Mayor , & des Fami-

liers du Saint Office, tous nommés par l'Inquifition de Lima,

L''Ayantamiento , ou Corps de Ville, confiiïe en un Corrégidor,en deux

Alcaldes ordinaires qui font nommés annuellement ,& en Régidors. Ceux-

ci ont le droit d'élire les Alcaldes : cérémonie qui ne caufe pas peu de

rumeur dans cette Ville, attendu qu'elle efl divifée en deux factions,

l'une compofée des Créoles, l'autre des Européens, ou Chapetons. Ces deux

Partis font fi oppofés l'un à l'autre ,
qu'ils ne peuvent vivre en bonne a-

mitié. Ceft le Corps de Ville qui nomme & élit encore YAlcalde Mayor

des Indiens de Quito, qui cft toujours pris parmi les Govemadores ou Caci-

ques des Villages fitués à 5 lieues autour de cette Ville. Le même Corps

de Ville nomme d'autres Alcaldes inférieurs pour le maintien de la Police,

& ces Alcaldes , ainfi que XAlcalde Mayor des Indiens, ne font autre chofe

que les Alguazils du Corrégidor & des Alcaldes ordinaires ,
quoique dans

leur première inflitution ils ayent eu plus d'autorité. Il y a d'autres Al-

caldes Indiens nommés Alcaldes de Hanieros , ou des Voituricrs, prepo-

Tome L F f fé*
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fés pour avoir foin de faire fournir des mules aux Voyageurs ; & quoique

Ses uns & les autres doivent être fubordonnés à YAlcalde Mayor des In-

diens , on peut dire que ce n'eft que dans le droit; car dans le fait il n'a

pas la moindre autorité fur eux.

Le Chapitre de la Cathédrale eïl compofé de l'Evêque, d'un Doyen,

d'un Archidiacre, d'un Chantre, d'un Ecolâtre, d'un Tréforier, d'un

Doiïo-al, d'un Pénitencier , d'un Magiflral, de trois Chanoines de Pré/en-

tation, de quatre appelles Prébendiers, & de deux Demi-Prébendiers.

Leurs revenus font fixes ; ceux de l'Evêque montent annuellement à

24000 écus. La dignité de Doyen en rapporte 2500. Les quatre dignités

fuivantes 2000 chacune. Les ûx Canonicats 1500, les Prébendes 600

& les Demi-Prébendes 420. Le Siège Epifcopal de Quito fut fondéecus

en 154.5. On célèbre dans l'Eglife Cathédrale avec une magnificence

toute particulière la Fête-Dieu , & celle de la Conception de la Sainte

Vierge; tous les Tribunaux & toutes les Perfonnes de diftin&ion de la

Ville y affilient. Je ne crois pas devoir palier fous filence quelques cir-

conflances de la première, & furtout la pompe avec laquelle on porte en

proceffion le Saint Sacrement,& les danfes des Indiens qiû l'accompagnent.

Les mes par où il doit paffer font tendues de magnifiques tapifferies, or-

nées d'Arcs de triomphe, & d'Autels de diftance en diftance. On y voit

briller les plus beaux ouvrages d'orfèvrerie & les plus riches joyaux. La

Proceffion commence avec un cortège tel qu'on peut fe l'imaginer, &
achève fes Hâtions avec non moins de magnificence que de folemnité.

A l'égard des Danfes des Indiens , il faut favoir que c'efl la coutume dans

les ParoilTes de Qiiito , ainfi que dans toutes celles de la Sierra, ou Pays

des Montagnes, que les Curés nomment, un mois avant la célébration

de certc Fête, un certain nombre à!Indiens pour formel ces danfes. Ceux-

ci s'exercent à bien jouer leur rôle, & répètent les danfes ,
qu'ils confer-

vent encore depuis leur Paganifme. Un Indien touche d'un tambourin ôc

d'une flûte ,& les autres font quelques pirouettes affez maladroitement,&
voilà toute leur danfe, qui aiTurément n'a rien d'agréable à la vue. Ils

s'affublent d'un pourpoint fait en manière de tonnelet , avec une camifole,

& un jupon plus ou moins riche, félon les facultés de chacun: fur leurs

bas ils mettent des bottines ou brodequins piqués, & garnis d'un bon

nombre de grelots fort gros : ils fe couvrent la tête & le vifage d'un grand

mafque fait de rubans de diverfes couleurs. Dans cet équipage ils fe

donnent eux-mêmes pour des Anges , quoiqu'ils n'en ayent guère la mi-

ne. Ils fe joignent par bandes de huit ou dix, & paffynt les jours entiers
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à courre les rues au bruit de leurs grelots, & s'arrêtam à chaque inftant
ils font leurs danfes en grande confufion. Ce qu'il y a de plus fin* lier en
tout cela, c'eft que fans être payés, ni autre motif que leur propre goût, ils

foutiennent cet exercice fans fe laiTer , depuis quinze jours avan: fa Fête
jufqu'au-delà d'un mois après qu'elle elt palTée, ne fe fouciant ni de tra-
vailler, ni d'aucune autre chofe, & continuant ainii du matin jufqif au foir
ils ne s'ennuyent point, tandis que les Speétateurs paroiiîun excédés
cfennui de voir toujours les mêmes objets.

Ils paroifTent dans le même équipage à toutes les autres Procédons de-
même qu'aux Courfes des Taureaux, tems folemnels pour eux, en ce
qu'ils font alors difpenfés de travailler.

Les Magiftrats & le Chapitre de la Cathédrale célèbrent annuellement
deux Fêtes à l'honneur de Notre-Dame, dont on conferve deux images,
l'une à Guapulo, & l'autre à Qtimche , Villages de la jurisdiaion du Cor-
régidor de Quito. Ces deux images font apportées avec beaucoup de dé-
votion dans cette Ville, où l'on fait à cette occafion une grande fête &
imeneuvaine; le premier jour, l'Audience & tous les autres Tribunaux
affilient à la cérémonie; après que tout eft fini les images font reportées
dans leurs Eglifes, dont l'une eft à une lieue & l'autre à fix de Quito Ces

"

démonflrations pieufes n'ont d'autre origine que les tremblemens de ter-
re & les vomilTemens du Volcan de Pichincha, lefquels excitèrent la dé-
votion des habitans de Quito, qui implorèrent à cette occafion l'intercef-
fion de la Très-Sainte Vierge, & par-là furent exemts du malheur qu'é-
prouvèrent les Bourgs de Latacunga ,âe Hambato, & une grande partie de
Rwbambm, lefquels furent entièrement détruits, tandis qu'à Ouito il n'eft
arrive aucun accident fâcheux, quoique ces tremblemens s'yfoient fait
feiitir âùlîï forts & auiTi fréquens que dans ces autres endroits.

CHAPITRE V.

Des Habitans de Quito, de leurs différentes Claffes , de leurs Mœurs,
& de leurs Ricbeffes.

LA Ville de Qidto eft fort peuplée: on compte des Familles fort diftin-
guees parmi fes habitans, quoique le nombre de ces familles ne foit

p*s grand eu égard à l'étendue delà Ville, où le nombre des pauvres& des
gens de la moyenne clafle eft à proportion beaucoup plus grand. Ces fa-

Ff 2, milles
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milles doivent leur origine ou aux premiers Conquérans , ou à des Préfî-

dens , ou à des Auditeurs , ou à des Perfonnes considérables venues d'Es-

pagne en diverfes occafions. Ces Maifons fe font confervées dans leur

luftre , en s'alliant entre elles fans fe mêler avec des gens du commun.

Les habitans de baffe condition , ou petit-peuple
,
peuvent être diftin-

sués en quatre claffes , favoir les Ejpagnoh ou Blancs , les Métifs , les In-

diens ou Naturels du Pays, & les Nègres & leurs defcendans, lesquels ne

font pas en fort grand nombre en comparaifon de quelques autres Villes

des Inès ; car il n'eft pas aifé d'amener des Nègres jufqu'à Quitor& d'ail'

leurs ce font les Indiens qui cultivent les Terres en ce Pays-là.

Par le nom d'Efpagnol on n'entend pas ici un Chapeton ou Européen,

mais proprement un homme né de Parens Efpagnols fans nul mélange d'au-

tre fang. Plufieurs Métifs paroiffent plus Efpagnols que ces Efpagnols-ïk;

car ils ont la peau blanche & les cheveux blonds ; c'eli pourquoi aufïi ils

font ccnfidérés comme Efpagnols ,
quoiqu'ils ne le foient pas réellement.

Après avoir ainfi déterminé les familles qui jouiffent du privilège de la

couleur blanche , on pourra les regarder comme faifant la fixiéme partie

des habitans de Quito,

On appelle Métifs ou Mètices , ceux qui font iffus à'Efpagnols & d'In-

diens: il faut les confidérer félon les mêmes degrés déjà expliqués à l'arti-

cle de Cartbagéne à l'égard des Noirs & des Blancs ; avec cette différen-

ce, que les degrés des Métifs à Quito ne montent pas fi haut, étant répu-

tés Blancs & Efpagnols dès la féconde ou troifiéme génération. La cou-

leur des Métifs eft obfcure, un peu rougeâtre, mais pas tant que celle

des Mulâtres clairs *
; c'eft-là le premier degré , ou la procréation d'un

Efpagnol & d'une Indienne : quelques-uns néanmoins font auffi hâlés que

is , & ne différent d'avec eux que qui k

vient : au-contraire il y en a qui tirent fur le blanc , & qui pourroient être

regardés comme Blancs , s'il ne leur refloit certaines marques de leur ori-

gine, qui les décèlent, quand on y prend garde. Ces marques, font un

front û étroit que leur cheveux paroiffent toucher à leurs fourcis, & oc-

cupent les deux temples, fe terminant au-deffous de l'oreille: ces mê-

mes cheveux font d'ailleurs rudes
,
gros, droits comme du crin, & fort

noirs. Ils ont le nez petit & mince avec une petite éminence à l'os, d'où

il fe termine en pointe , & fe recourbe vers la lèvre fupérieure. Ces û-

gnes , aufli-bien que quelques taches noires qu'ils ont fur le corps , décè-

lent

* Il faut obferver
, pour bien entendre ceci, que la peau des Indiens cft rougeâtre, &

d'une couleur afiez femblable à celle du cuivre. Not. du Trad.
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lent ce que la couleur du tein femble cacher- Au-refle les Métifs font à

peu près le tiers des habitans de cette Ville.

L'autre tiers efl compofé d'Indiens, \e refle qui fait comme un fixiéme,

efl: compofé d'un mélange de diverfes races. Toutes ces clafles pnfes

enf 'tnble font, félon les calculs les plus avérés & conformes aux Blégîtres

des ParohTes , le nombre de 50 à 60000 âmes que cette Ville contient.

On conçoit que parmi ces quatre efpéces de gens, les Efpagnoh font les

plus confidéres: mais il faut tout dire, ils font aufli les plus pauvres & les

plus miférables ; car ils aiment mieux être gueux que de travailler de leurs

mains; & ils croiraient en exerçant une profelîion ou métier, avilir leur

dignité, laquelle confifte à n'être ni noirs, ni bruns, ni couleur de cui-

vre. Les Metifs moins orgueilleux apprennent des métiers , & s'appli-

quent aux Arts : ils deviennent Orfèvres, Peintres, Sculpteurs & autres

chofes femblables; laiffant néanmoins aux Indiens les métiers trop mé-

chaniques & moins eflimés. Ils excellent dans ces proférions
, particuliè-

rement dans la Peinture & la Sculpture; & l'on a vu un Mttif Peintre

nommé Miguel de Santiago, dont les ouvrages ont été eflimés en Es-

pagne y
& même à Rome , où quelques-uns de fes tableaux font parvenus.

Us ont un talent fingulier pour imiter tout ce qu'ils voyent,& font beau-

coup moins propres à l'invention qu'à l'imitation. Ce qu'on doit le plus

admirer, c'eft qu'ils puiffent réuflir aufïi-bicn qu'ils font, n'ayant pres-

qu'aucun des Inflrumens convenables aux ouvrages qu'ils entreprennent.

Il faut avouer auffi qu'ils ont un panchant extrême à la parefle , & que la

fainéantife efl; le caractère qui les domine ; deforte que très-foiivent ils

quittent leur travail, pour fe promener des jours entiers d'une rue à l'au-

tre fans rien faire. Les Indiens font fujets au même défaut. Comme ils

font là plupart Cordonniers, Maçons, ThTerands, &c. c'eft à eux qu'ils

faut s'adreifer pour ces fortes d'ouvrages. Ils font Barbiers , & faignent

auflfi adroitement qu'en Europe. Mais leur fainéantife efl telle que

pour avoir une paire des fouliers , après avoir attendu longtems , il faut

envoyer prendre XIndien, lui donner tous les matériaux nécellaires, &
i' nfermer jufqu'à ce que les fouliers foient faits. Une chofe qui ne con-

tribue pas peu à leur parelTe , c'eft la coutume qu'on a de payer les ou-

vrages avant qu'ils foient faits. Dès-que XIndien a reçu ainfi fon falaire

d'avance , il fe met peu en peine de faire l'ouvrage & ne fonge qu'a fe

rigoler avec la Çhicha *
: il ne fort de fon ivreffe que lorfqu'11 n'a plus

d'ar-

* Sorte de Bière de Maïz mâché par de vieilles femmes. Elle enivre facilement. N.d.T*

*f3
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d'argent ; après cela il n'efl pas aifé de ravoir ce qu'on lui a donné 3
faut attendre qu'il lui plaîfe de faire l'ouvrage pour lequel il a été payé.

Les habitans de Quito s'habillent un peu différemment de la manière
d'Efpagne , les hommes moins encore que les femmes. Ceux-là portent

fous la cape une cafaque fans plis, qui leur defcend jufqu'aux genoux,
les manches fans paremens , ouvertes par les côtés ; fur toutes hs coutu-

res du corps & des manches il y a des bou .onnieres & deux rangs de bou-

tons pour ornement. A cela près les Gens de qualité font vêtus magnifi-

quement d'étoffes d'or ou d'argent , de drap fin , & de tout ce qu'il y
a de plus beau en étoffes de laine & de foye.

L'habillement des Métifs efl tout bleu , & de drap du Pays ; & quoi-

que les Efpagnoh du bas étage tâchent de fe diflinguer de ces gens-là, foie

par la couleur , foit par la qualité du drap , il y a en général peu de diffé-

rence à cet égard entre les uns & les autres.

S'il y a un habillement qui femble fingulier à force d'être chetif& pau-

vre , c'efl celui des Indiens : car premièrement ils ont depuis la ceinture

jufqu'au milieu de lajambe une manière de chauffes ou de caleçons de toile

blanche de coton fabriquée dans le Pays , quelquefois auifi de toile d'Eu*

rope: la partie inférieure de ce caleçon, qui va le long de la jambe, efl

ouverte, & garnie tout autour d'une dentelle proportionnée à la groffié-

reté de la toile. La plupart ne portent point de chemife , & fe couvrent
le corps d'une chemifette de coton noir tiffue pour cet ufage. Cette che-
mifette a la forme d'un fac, au fond duquel il y a trois trous, l'un au mi-
lieu, les autres deux à chaque côté; le premier fert à paffer la tête, &
les deux autres à paffer les bras, qui refient nuds, & le corps efl cou-

vert par la chemifette jufqu'aux genoux. Par-deffus cela ils mettent un
Capifayo

, qui efl une efpéce de manteau de ferge , au milieu duquel efl

un trou pour paffer la tête, fur laquelle ils mettent un chapeau fabriqué

dans le Pays , & voilà leur plus pompeux équipage
, qu'ils ne quittent pas

même pour dormir. Jamais ils ne changent de mode, jamais ils n'ajou-

tent rien à leur habillement ordinaire, jamais ils ne fe couvrent les jam-
bes, & ne portent de fouliers, & cependant ils vont également dans les

lieux froids & dans les lieux chauds.

Les Indiens, qui font un peu plus à leur aife,& furtout les Barbiers& ceux
qui faignent , fe diflinguent un peu des autres , en ce que leurs caleçons

font de toile plus fine; ils portent des chemifes , mais fans manches. Au-
tour du col de la chemifette efl attachée une dentelle d'environ quatre

doigts de large, laquelle forme une efpéce de fraife, en fe rabattant fur

la
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& noir, qu'elles nomment Lliclla,& voilà tout leur ajuftement ; leurs bras

reftenc nuds de-même que leurs jambes.

Les Caciqueffes ,c'eù-k-dixe, les Femmes des principaux Indiens, AlcaUes

Majores, Gouverneurs, & autres, s'habillent d'une troifiéme manière,

qui eft un compofé des deux précédentes , & confifte en une efpéce de

jupon de Bayéte, garnie de rubans tout autour, & par-defllis laquelle el-

les mettent au-lieu dAnaco une robe noire qu'elles nomment Acfo , & qui

leur defeend depuis le chignon en-bas: il eft ouvert par un côté, plifle de

haut en bas, & ceint avec un cordon au-deffus des hanches , de manière

qu'il ne croife pas comme la Jupe ou Faldellin. Au-lieu de la Lliclla que les

Indiennes du commun portent fur les épaules, elles en portent une beaucoup

plus grande qui leur defeend depuis le cou à peu près jufqu'au bout du ju-

pon. Elles l'arrêtent par-devant fur la poitrine avec un grand poinçon d'ar-

gent nommé Tupu, comme les épingles de YAnaco. Elles fe,couvrent la tête

d'un linge blanc, plié en divers doubles , dont le bout pend par derriè-

re, & donnent à ce linge le nom de Colla. Elles s'en fervent pour orne-

ment, pour fe diftinguer , & pour fe garantir du Soleil ; mais ce qui les

diftingue le plus, c'eft qu'elles portent des fouliers. Cet habillement , &
celui des autres Indiens & Indiennes, eft le même qu'ils avoient coutume

déporter du tems de leurs Incas: celui-là étoit particulier aux Gens de

diftinttion, & celui-ci étoit propre aux perfonnes du commun. Les Ca-

ciques ne font pas aujourd'hui habillés autrement que les Métifs; ils por-

tent la cape, le chapeau, & des fouliers, c'eft tout ce qui les diftingue

des Indiens du commun.

Les Hommes de ce Pays, tant Créoles qu''Efpagnols , font bien faits &
bien proportionnés. Les Métifs font en général d'une taille au-deffus

de ia médiocre , & très-bien bâtis. Les Indiens & Indiennes ne font pas

grands, mais ils font affez bien faits, quoique courtauds & trapus. A-la-

vérité il y en a quantité qui font monftrueux à force d'être petits , d'au-

tres qui font imbécilles, muets, aveugles, & d'autres à qui il manque

quelque membre en naiiTant. Ils ont la tête bien fournie de cheveux qu'ils

ne coupent jamais, & font accoutumés de les laiffer flotter, fans jamais

les attacherai alTujettir en aucune manière, pas même pour dormir. Les

femmes enveloppent les leurs dans un ruban , rejettant fur le front ceux

qu'elles ont depuis le milieu de la tête en avant , & les coupant à la hau-

teur des fourcis depuis une oreille jufqu'à l'autre. Ils confiderent leurs

cheveux comme faifant partie d'eux-mêmes, & c'eft pour cela qu'ils ne

les coupent jamais, regardant comme la plus cruelle injure qu'on leur

puhTe
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puifle faire, celle de les priver de leur chevelure; deforte que ne fe plai-

gnant point des autres chàamens que leurs Maîtres leur i igent , ils ne

leur pardonnent jamais celui-là. Auffi cette peine n'efl-eUe permife que

pour des crimes graves. Ces cheveux font d'un noir foncé , & pour-'

roient plutôt être appelles des crins que des cheveux, tant ils lont rudes

& erolîiers. Pour fe diftinguer des Indiens, les Met ifs fe coupent tout-

à-fait les cheveux ; mais les femmes de la même race n'imitent pas cet

exemple. Les Indiens n'ont jamais de barbe; car je ne crois pas qu'on

veuille donner ce nom à quelques poils fort courts & fort rares, qui leur

viennent par-ci par-là dans un âge avancé: les hommes ni les temnics

parmi eux n'ont jamais ce poil folet, qu'ils devroient avoir généralement

après avoir atteint l'âge de puberté.

Les Jeunes-gens de diftinélion dans ce Pays s'appliquent à l'étude de la

Philofophie & de la Théologie
;

quelques-uns étudient la Jurifprudence

fans en vouloir faire profefïion. Ils réunifient allez bien dans ces Scien-

ces mais ils font d'une ignorance extrême dans les Matières Politiques,

l'Hiftoire, & les autres Sciences Humaines, qui contribuent tant à for-

mer l'efprit, & à l'élever à un degré de perfection où il ne peut arriver

lorfqu'il eft dénué de ces lumières. Tout cela ne vient que du peu d'oc-

,caiions que les Jeunes-gens ont de fréquenter des perfonnes inftruites de

ces Sciences,& en état de les en inftruire eux-mêmes ; car les Marchands

que le Commerce attire dans ces Pays , ne font pas au fait de ces chofes :

deforte qu'après 7 ou 8 années d'étude dans les Collèges , ces Jeunes-gens

n'ont rien appris qu'un peu de Scholaftique,& ignorent parfaitement tou-

tes les autres Sciences. Cependant la Nature leur a donné toutes les dis-

posions néceiTaires pour réuJir fans beaucoup de travail dans tout ce

qu'on leur enfeigne.

Les Femmes de diftinction joignent aux agrémens de leur figure un ca-

ractère de douceur
,
qui eft général chez ce Sexe dans toutes les Indes : les

enfans font pour ainfl dire élevés fous les ailes de leurs Mères, & l'éducation

qu'ils en reçoivent n'efl propre qu'à leur infpirer des fentimens de vanité

& d'orgueil: l'amour immodéré qu'elles ont pour eux, va jufqu'à leur

voiler leurs vices , ce qui eft la perte des Jeunes-gens , la ruine des bon-

nes Mœurs, & l'écueil de la Raifon. Non feulement ces Mères aveugles

ne veulent point voir les folies & les écarts de leurs enfans , mais même

n'oablient rien pour les cacher aux Pères
,

qui pourraient y mettre ordre.

On obferve qu'il y a dans ce Pays beaucoup plus de femmes que d'hommes ;

& cela eft d'autant pius remarquable ,
que les hommes ne voyagent ni ne

Tome L G £ s'abfen-
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s'abfentent point ici, comme il eft ordinaire en Europe. On voit des famil-

les chargées de filles. & peu de garçons. Le tempérament même des hom-
mes, furtout ceux qui ont été élevés délicatement, s'afToiblit dès lage

de trente ans: les femmes au-contraire deviennent plus fortes & plus ro-

.

buttes après cet âge. Le Climat peut être caufe de cette différence, &
les alimens y contribuent peut-être auffi : mais je fuis perfuadé que ce

qui y a le plus de part, c'eft la débauche à laquelle on fe livre, pour ainfi

dire, dès l'enfance; car de-là vient que l'eftomac perdant fa vigueur,

n'a plus la force néceifaire pour faire la digettion : deforte que plufieurs

personnes rendent demie-heure , ou une heure après le repas , tout ce

qu'ils ont mangé, foit que cela arrive par la force de l'habitude, ou parle

moyen de quelque drogue ; s'ils manquent un jour à le faire, ils s'en trou-

vent incommodés. Mais quoiqu'accablés d'infirmités , ils ne laiflent pas

de vivre l'âge ordinaire, on en voit même de fort vieux.

L'unique exercice que font les Perfonnes de diftin&ion qui n'ont point

pris le parti de l'Eglife, eft de vifiter de tems en tems leurs Biens de campa-

gne , & d'y paffer tout le tems de la récolte. Il eft rare que ces Perfonnes

s'appliquent au Commerce; ils l'abandonnent aux Chapeton s , ou Européens,

qui font des voyages, & fe donnent des mouvemens pour le Négoce,
dont la pareffe des Créoles ne s'accommoderoit point : il y en a néanmoins

quelques-uns de ceux-ci, & même quelques Métifs ,
qui ont des boutiques

dans Ja Ville où ils revendent en détail.

Ce désœuvrement général , fuite de la parefîe & de la fainéantife na-

turelle , le manque total d'éducation chez les gens du commun
,
joint à

l'oifiveté, augmente en eux ce goût général dans toutes les Indes pour les

danfes qu'ils nomment Fandangos. Ces danfes font plus fréquentes & plus

hcentieufes à Quito que nulle autre part. Les poftures indécentes y font

pouffées au plus haut degré d'abomination qu'on puiffe imaginer, & le

defordre qui en réfulte eft égal. Ces fortes de divertiffemens font célé-

brés avec une profufion d'Eau-de-vie de Cannes & de Chicha, dont les

effets troublent d'ordinaire defaftreufement la fête. Au-refte ceci ne re-

garde point les Perfonnes de qualité; ce feroit leur faire tort que de les

aceufer de tels excès.

L'Eau-de-vie de Cannes eft une boiflbn très-commune dans ce Pays

,

• avec cette différence que les honnêtes-gens en ufent modérément ; on la

prépare ordinairement en Roïïbîis, & on la fert dans les Feftins. On la

préfère au Vin
,
qu'on dit être pernicieux. Les Chapetons s'accoutument

auffi à cette liqueur , le Vin qu'on apporte de Lima étant fort cher &
fort
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fort rare; ; mais ils préfèrent l'Eau-de-vie de Vin à celle de Cannes. Les

effets de cette boiffon fe remarquent communément parmi les Metifs, car

ce font >eux qui en confument le plus; ils en boivent à toute heure, &
ne ceffent c'en boire que quand leurs finances font à fec. Les Espagno-

les de baffe condition & les Meuves en boivent auffi à l'excès , & réfis-

tent pluis à l'ivreffe qu'on ne devroit l'attendre de leur fexe.

Le Maté eft encore une boiffon fort commune en ce Pays-là, elle y
tient la place du Thé ,

quoique la manière de le prendre foit fort ditTé-*

rente. Elle eft compofée de l'Herbe connue dans toute cette partie de

YAmérique, fous le nom d'Herbe du Paraguay , parce que c'eft de-là qu'el-

le vient.. Pour la préparer ils en mettent une certaine quantité dans une

coupe de Calebaffe armée d'argent , laquelle ils appellent Maté , ou Totu-

mo, ou CaJabacito; ils jettent dans ce vafe une portion de fucre, & ver-

fent un peu d'eau froide fur le tout , afin que l'herbe fe détrempe , enfui-

te ils empliffent le vafe d'eau bouillante : & comme l'herbe eft fort menue,

ils boivent par un tuyau , affez grand pour que l'eau puiffe couler , mais

trop petit pour que l'herbe puiffe pafler en même tems. A-mefureque l'eau

diminue on la renouvelle, ajoutant toujours du fucre, jufqu'à ce que l'her-

be ne fu:rnage plus à l'eau ; alors on en met une nouvelle dofe. Ils y mê-

lent fouwent du jus d'Orange amere, ou de Citron, & des fleurs odorifé-

rantes. Cette boiffon fe prend ordinairement le matin à jeun; il y a

néanmoins des gens qui en prennent encore l'après-diné. Il fe peut que

l'ufage de cette boiffon foit ialutaire; mais la manière de la prendre eft

extrêmement dégoûtante; car quelque grande que foit une Compagnie,

chacun boit par le même tuyau, & tour à tour
,
jufqu'à ce qu'on en ait

affez, tarifant ainfi paffer le Maté de l'un à l'autre. Les Chapetcns ne font

pas grand cas de cette boiffon, mais les Créoles en font paffionnément

friands. Quand ils voyagent , ils en ont toujours provifion , & ne man-

quent jamais d'en prendre chaque jour, la préférant à toute forte d'ali-

mens , & ne mangeant jamais qu'après l'avoir prife.

Il n'y a point de vice que l'oifiveté n'enfante, ni defeeuvrement d'où

il ne naille quelque vice. Cela étant
,
quels vices ne doivent pas régner

dans un Pays, dont la plupart des habitans ne s'occupent à rien d'utile,

qui puiffe détourner leur imagination des objets qui la féduifent. Nous

avons déjà vu que l'ivrognerie eft un des vices dominans ces habitans de

ce^ays; mais que dirons-nous de leur paffion pour le jeu? Paffion fi gé-

nérale, que les perfonnes les plus diflinguées, & les plus refpcélables par

leurs emplois, n'en font pas exemtes, & à leur imitation caix d'un moin-

Gg 2
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dre état la pouffent jufqu'à la fureur, jouant tant qu'il leur refte de quoi
jouer; les uns perdant les fonds qu'ils ont, & les autres l'habit qu'ils

portent , & fouvent même celui de leurs femmes. Quelques-uns ont at-

tribué ce panchant général qu'on a pour le jeu dans la plus grande partie

des Indes , à des caufes qui me paroiflent peu probables
; & je fuis per-

fuadé qu'il n'en faut chercher la fource que dans l'oifiveté , la pareiTe

la fainéantife; car l'efprit n'étant occupé à rien , cherche naturellement

quelque chofe qui l'amufe & qui l'intéreife.

Le petit-peuple, & furtout les Indiens, font extrêmement portés au

larcin, & volent ordinairement avec adreffe : les domeftiques mêmes
ne font pas exemts de ce défaut. De-là vient la méfiance des Maîtres à

leur égard. Les Métifs, quoique naturellement poltrons, font néanmoins

de hardis filoux. Rarement ils attaquent quelqu'un en rue , même à heure

indue : mais ils font fubtils à enlever les chapeaux , ce qu'ils appellent vo-

larlos, qui veut dire s'envoler avec, comme ils font en effet, & fi vite que

d'ordinaire celui qui a été volé ne fauroit dire par quel côté s'eft enfui le

voleur. Ces fortes de vols paroiflent d'abord de peu de conféquence , ils

ne laifTent pourtant pas d'être quelquefois confidérables : en effet les Gens

de condition & même les Amples Bourgeois, qui ont quelque bien, &
qui portent la cape, ont des chapeaux blancs de Caftor qui coûtent 15 a

20 écus de ce Pays-là'. Le bas de la forme de ces chapeaux eft entouré

d'un cordon d'or ou d'argent arrêté par une boucle de diamans ou d'éme-

raudes, ou d'autres pierres fines montées en or. Il s'eft commis quelques

vols fur les grands-chemins , mais les exemples en font rares. On peut

même mettre ces fortes de vols au rang des vols domeftiques , ayant été

commis, ou par les muletiers, ou par les valets. Quand les voleurs veu-

lent faire quelque grand coup dans la Ville, ils profitent de l'obfcurité &
du lilence de la nuit, & appliquent le feu à la porte des boutiques ou

des magazins où ils fe figurent qu'il doit y avoir de l'argent , & y ayant

fait une ouverture fuffifante pour paffer 1 1 homme , l'un d'eux y entre &
les autres reftent dehors pour mieux cacher leur jeu, jufqu'à ce que l'au-

tre ait fait fon coup. Pour éviter ces accidens , les Marchands entretien-

nent une Compagnie de gens armés, qui doivent patrouiller toute la nuit

dans les rues où ces fortes de cas font à craindre: par-là les boutiques font

en fureté, & fuppofé qu'il arrivât quelque accident pareil, le Capitaine

de la patrouille eft obligé de bonifier tout ce qui a été dérobé dans les

boutiques confiées à fes foins.

Les Indiens, ni les Métifs, ni toute la canaille de Quito, ne croyent

pas
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pas que ce foie dérober que de prendre les chofes comeftibles. Si un In-
dien fe trouve par hazard dans un lieu où il y a de l'argenterie ou autres
effets, il s'approche tout doucement, & après avoir examiné fi perfonne
ne le voit, il en prend une pièce feulement, & ehoifit toujours la moins
précieufe, fe flatant qu'on s'en appercevra d'autant moins. Dtès-qu'une
fois il s'en eft fait! , s'il vient à être découvert , fut-il même pris fur le

fait, il nie toujours par un mot extrêmement expreffif dans fa Langue,

&

qui s'eft introduit dans la Langue Efpagnole que l'on parle dans ce Pays.
Cet mot eft Tonga, qui eft une réponfe à la queftion que l'on fait fur le

vol, & fignifie, fans nèceffité, fans profit, fans mauvaife intention. Et ce
mot fert à une infinité d'exeufes & de défaites, & à prouver que le vo-
leur n'eft: point coupable. Si YIndien n'a point été apperçu,&cu'on n'ait

contre lui que des foupeons violens, il n'eft pas poffible de les conftater;
car jamais il n'avoue ; c'eft-là une coutume générale parmi cette Nation.
Le Langage qu'on parle à Quito, & dans les autres lieux de la Provin-

ce, n'eft point uniforme; la Langue Efpagnole y eft auffi commune que
YIndienne , & les Créoles parlent autant l'une que l'autre. En général il y
a dans toutes les deux un mélange de beaucoup de mots pris de l'une ou
de l'autre. La première que les Enfans parlent, eft YIndienne, parce que
c'eft la Langue de leurs nourrices

, qui pour l'ordinaire ne parlent ni n'en-
tendent YEfpagnoI, deforte qu'il eft rare qu'un Enfant fâche parler Efpa-
gnol avant l'âge de cinq à ûx ans, & même dans la fuite ils fe font un
jargon où ils mêlent indifféremment les expreffions de l'une dans l'autre;
ce qui arrive même aux Européens qui font parvenus à parler la Langue
du. Pays. Surtout ils en contractent la coutume de parler dans un fens
imperfonnel

, coutume û générale qu'elle s'étend jufqu'aux perfonnes
les plus qualifiées. Outre qu'il leur eft ordinaire d'employer des termes
impropres , de manière que quand on n'y eft pas fait , un Efpagnol a be-
foin d'un Interprète pour entendre YEfpagnol qu'ils parlent.

La fomptuofité des Enterremens dont nous avons parlé en d'autres en-
droits,n'eft rien en comparaifon de ce qui fe pratique à Quito en ces occafions.
La pompe & le luxe y font pouffes à l'excès, & ruinent bien des maifons,
.par une funefte vanité qui fait que l'un ne veut pas céder à l'autre en ma-
gnificence. On peut dire à ce propos & avec raifon,que ces gens-là n a-
maffent du bien pendant leur vie que pour pouvoir fe faire enterrer après
leur mort. Pour peu que le défunt laiffe de bien, il faut que toutes les

Communautés Rekgieufes, le Chapitre même de la Cathédrale, affilent àfon
enterrement.il faut que ia pompe funèbre fe faffe au double fondes cloches

G g 3 de
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de toutes les Eglifes. Ces obfeques fe font après avec le même appareil,

& l'anniverfaire au bout de l'an. C'eft une affaire importante pour l'orgueil

des habitans de n'être pas enterré dans leur Paroiffe, & cette manie s'é-

tend jufqu'au menu -peuple qui n'a que fa mifere pour appanage. On

n'oublie pas l'offrande aux obféques ou à l'anniverfaire: elle confifte en

des brocs de vin, en du pain & des animaux, chacun félon fon pouvoir.

La Ville de Qiùto n'eft pas riche en comparaifon de quelques autres

Villes des Indes. Elle a été autrefois beaucoup plus opulente , comme ii

paroît par les anciennes Relations; mais aujourd'hui Ces facultés font fort

diminuées, & ne peuvent pas faire grand bruit dans le Monde. Les plus

riches des habitans font ceux qui ont des Haciendas de campo, ou Biens

de campagne, qui font de diverfes fortes, comme je le dirai ci-après.

Le Commerce dont je parlerai en fon lieu , n'enrichit perfonne dans ce

Pays jufqu'à un certain point, & fait tout au plus des gens à leur aife.

On voit auiîi des Haciendas très-confidérab]es ; mais qui ne rendent pas

à proportion de leur étendue, ni du commerce continuel qui fe fait,

quoique médiocre. Malgré cela toutes ces grandes maifons ne laiffent

pas d'être bien pourvues de vaiffelle d'argent, fur laquelle ils mangent

tous les jours ; les pauvres gens malgré leur peu de moyens , ont auiîi

quelque pièce d'argenterie, qui paroît toujours fur leur table.

CHAPITRE VI.

Climat de Quito: manière de dijîinguer VHiver de VEtè, fes particularités t

hs inconvéniens auxquels on y cft expofé : fes avantages

cf les maladies qui y régnent.

POur juger du Climat de Quito il faut plus que la fpéculation , & il

eft néceffaire d'avoir recours à l'expérience ,
pour redrefîer les er-

reurs du jugement. En effet qui pourra fe perfuader, à -moins d'en a-

voir été témoin, ou de l'avoir ouï dire à des perfonnes dignes de fdfr,

qu'au centre de la Zone torride , & ,
pour mieux dire , fous l'Equateur

même, non feulement la chaleur n'a rien d'incommode, mais que même
il y a des endroits où le froid eft très-fenfible ; & que dans ceux où il eft

moins exceflif , on a l'avantage de jouïr d'un Printems continuel , & de

voir des Campagnes couvertes d'une perpétuelle verdure & émaillées d'u-

ne infinité de fleurs. La douceur du Climat, l'égalité des nuits & des

jours.
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jours, rendent délicieux un Pays qui de prime-abord paroît. inhabitable par

fa fituation, à n'en juger que par les lumières du bon-fens. La Nature y
déployé fa magnificence avec tant de prodigalité, quelle le rend préféra-

ble aux Pays fitués fous les Zones tempérées , où l'on reifent les incom-

modités des changemens de Saifons , en paffant du froid au chaud & du

chaud au froid.

Le moyen que la Nature employé pour faire de ce Pays un féjour déli-

cieux, confifte à raffembler diverfes circonflances, dont une feule le ren-

drait inhabitable, ou du-moins très-incommode , fi elle venoit à manquer:

mais par le concours de toutes enfemble les rayons du Soleil font affaiblis,

& la chaleur de cet Aftre eft modérée. La principale de ces circonflances,

c'efl l'élévation de ce terrain au-deffus de la fuperficie de la Mer, ou,

pour mieux dire, de toute la Terre. C'eft cette élévation qui diminue la

réflexion de la chaleur ; & qui fait que dans ce Pays
,
qui atteint à une

région 11 haute de YAtmofphere, les vents font plus fubtils, la congélation plus

naturelle , & la chaleur plus foible : effets fi naturels
,

qu'il n'eft pas dou-

teux qu'ils ne foient le principe & la caufe de la température de ce Pays,

& des merveilles que la Nature y produit. D'un côté, des Montagnes,

d'une hauteur & d'une étendue immenfe , toutes couvertes de glace & de

neige depuis leur fommet jufqu'à leur croupe; de l'autre, quantité de

volcans , dont les entrailles brûlent continuellement , tandis qu'ils font

voir au-dehors leurs pointes élevées, & leur ouverture: l'air tempéré

qui régne dans les Plaines, la chaleur qu'on fent dans les crevaffes & dans

les vallons : enfin , félon que le terrain eft profond , ou élevé , bas ou

haut, cette variété de Climats qu'on peut à-peine concevoir entre les

deux extrémités du froid & da chaud.

Le Climat de Quito eft tel que ni les chaleurs , ni le froid n'y font pas

incommodes
,

quoique les neiges & les glaces foient fi proche de cet-

te Ville. Les Expériences faites par le moyen du Thermomètre font

une preuve fuiîifante de ce que j'avance. Le 31 de Mai 1736 à fix heures

du matin il marquoit . . . 101 1. A midi & demi 10 14. Le 1. de Juin à

.

fix heures du matin ion. Amidi 1013 \. Sur quoi il faut

remarquer que cela refte ainfi durant toute l'année, & que la différence

d'un jour à un autre eft prefque imperceptible: ainfi les matinées font

fraîches, le refte du jour eft tempéré, & les nuits ne font ni fraîches,

ni chaudes, mais agréables: de -là vient qu'il y a fi peu d'uniformité

dans les habits à i égard du tems; & qu'on voit des gens vêtus de foye&
autres étoffes légères

, pendant que d'autres portent du drap, eu.quelque

autre
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autre étoffe pefante, fans que le froid incommode ceux-là, ni que ceux-

ci fe plaignent d'une chaleur exceffive.

Il régne continuellement à Quito des vents falutaires, fans être forts-

les plus ordinaires font ceux qui fouflent par le Sud ou par le Nord. 11

en vient aufli d'autres côtés fans diftmclion de Saifon. Comme ces vents

font conflans de quelque part qu'ils viennent, ils rafraîchiflenc continuel-

lement la terre , & empêchent l'impreli on exceffive que tes rayons du

Soleil pourroient y faire. Si tous ces avantages n'étoient pas balancés

par de grandes incommodités , ce Pays pourrok être regardé comme le

meilleur de l'Univers: mais qu'on efl obligé de rabattre de cette idée,

quand on penfe aux terribles & continuelles pluyes qu'il y fait ; aux ton-

nerres , aux éclairs dont elles font accompagnées ; aux tremblemens de

terre qui furprennent, & arrivent lorfqu'on y fonge le moins!

Il fait ordinairement beau toute la matinée en ce Pays-là
,
jufqu'à une

ou deux heures après-midi : le Ciel ell ferein , le Soleil fort briiiant , &
l'Air exemt de tout nuage ; mais dès-que cette heure eft palTee, les va-

peurs commencent à s'élever , l'air fe couvre de nuages noirs & épais

,

qui fe convertilTent bientôt en orage: alors la foudre, le tonnerre, les

éclairs fe fuccédant continuellement , font retentir avec un fracas.horrible

les Montagnes d'alentour , & caufent fouvent bien des malheurs dans la

Ville, qui eft enfin inondée d'eau. Les rues font changées en nvieres, les

places en étangs malgré leur pente, & cela dure julqu'à ce que le Soleil

étant fur le point de terminer fa carrière dans cet I lémifphere , le tems

redevient ferein , & le Ciel paroît aufli beau qu'auparavant. Il faut tout

dire, ces révolutions ne font pas fi régulières qu'il n'arrive quelquefois

que la pluye dure toute la nuit, & même toute la matinée, deforte que

trois ou quatre jours fe paiTent fans qu'il celle pour ainli dire de pleuvoir.

Il arrive auifi quelquefois que le tems relie beau fans interruption pen-

dant trois, quatre, iix, & huit jours : il eft cependant plus ordinaire

qu'après qu'il a plu fix ou huit jours de la mamere dont on vient de le di-

re, on ait deux ou tro^ jours fans pluye. On peut compter à vue de

pays
,
que ;a quatrième ou cinquième partie des jours de l'année font de

ceux dans lesquels le beau tems eft mêlé de mauvais.

La diftincïion qu'on y fait de l'Hiver & de l'Eté , confifte en une fort

petite différence. Depuis le mois de Décembre jufqu'au mois $Avril, de

Mai, ou de Juin, c'eft l'Hiver; tout le refte s'appelle Eté. Le premier

de ces deux intervalles eft le plus orageux, l'autre eft marqué de plus de

jours fereins. Si les pluyes font interrompues au-delà de quinze jours, tou-

te
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te la Ville eft en allarmes, & les habitans en prières & en oraiïbns
, pour

obtenir leur retour ; & quand elles continuent fans intermiflion les prières

'publiques recommencent ,
pour les faire cefTer. La raifon de cette con-

duite eft que la fécherelTe produit des maladies & des accidens fort dan-

gereux , & que la pluye continuelle ruine les femences & ks pourrit , en

empêchant le Soleil de pénétrer la terre de fes rayons & de lui imprimer

fon activité. Les pluyes fervent non feulement à tempérer la chaleur des

ravons du Soleil , mais aufli à nettoyer les rues de la Ville, que ks gens

du commun remplirent de toute forte d'immondices. Ces gens, tant hom-

ines que femmes , faillirent -ces rues à toute heure, & en font un mon-

ceau de fumier.

* La difpofition de ce Pays aux tremblemens de terre.ifen eft pas un des

vrfoindres defagrémens : il eft bien vrai que les tremblemens n'y font pas

fi fréquens que dans quelques autres Villes des Indes, mais ils ne laiflent

pourtant pas que de s'y faire fentir de tems en tems , & quelquefois mê-

%ne d'une manière violente. Pendant notre féjour à Quito, ou aux envi-

Tbns, il y en eut deux affez forts pour renverfer quelques Maifons de cam-

pagne où plufieurs perfonnes furent enfévelies toutes vives.

Ceft à la qualité du Climat qu'il faut attribuer une particularité qui

doit le rendre recommandable : c'eft que l'air y eft fi pur & fi contraire à

ia génération des Infc6r.es*, que non feulement on n'y voit pas de cesMos-

quites qui tourmentent les hommes par leurs piquures dans les Climats

chauds , mais même les habitans ne les connoiifent pas : on n'y eft pas

non plus incommodé des Punaifes,car elles y font fort rares: les Serpens,

s'il y en a, n'y font pas dangereux: & en général il eft peu fujet aux In-

fectes incommodes , excepté à la Pique ou Nigua , dont nous avons

parlé ailleurs.

Quoi qu'à proprement parler il ne foit jamais queftion en ce Pays-là ni

de Pefte ni de Contagion, vu qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'éten-

due de

T

Amérique , il y a néanmoins des maladies qui relTemblent beau*

coup à celles-là, & qui courent fous le nom de Fièvres malignes, dé Pieu-

refus ou Points de côtés, lesquelles caufent fouvent de grandes mortalités;

deforte que quand elles régnent dans la Ville , on peut dire qu'il y a une

efpéce de Contagion fous un nom différent. Il y a une autre maladie

épidémique qu'ils nomment le Mal de la Vallée, ou Vicho: elle eft (i com-

mune ,
qu'au commencement d'une autre indifpoiition ils appliquent tou-

jours les remèdes propres à celle-là, étant ordinaire qu'elle furvienne après

deux ou trois jours de fièvre. Mr. de JuJJieu afluroit. qu'ils donnent fou-

. Tome L H h vent
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vent ces remèdes à ceux qui n'ont point c)u tout ce mal, lequel n'eil au-

tre chofe félon lui que la cangréne qui fe met au boyau retlum; ajou-

tant qu'il étoit commun dans ce Climat , & qui* impcrto.it de le guérir

avant qu'il fît des progrès, dès-qu'il exiiie réellement : c'efl ce qui.

arrive plus ordinairement qu'en nulle autre occafion , quand on efl atteint

de la diffenterie , ou de quelque infirmité femblable. Mais comme ces

Peuples fe font mis dans l'efprit qu'il n'y a pojnt de maladie qui ne fojyt

accompagnée du Vkho , ils ne manquent jamais de prendre des remèdes

en conféquence. Ces remèdes font violens, & concilient en de petites

boules qu'ils introduifent dans J'inteflin par l'anus. Ces boules font com-

pofées de Citrons pelés jufqu'au jus, de Poudre à canon, d'Àji, ou de

Piment , le tout pilé & broyé enfemble. Ils les changent trois à quatre fois

par jour, jufqu'à ce qu'ils fe croyent guéris de ce mal.

Les Maladies Vénériennes font très-communes dans cette Contrée , <5£

il y a très-peu de perfonnes qui enfoient exemtes, quoiqu'elles faffent plus

d'effet fur les uns que fur les autres, & que dans quelques-uns elles ne fe

manifeflent pas au-dehors : on remarque même que de petits Enfans in-

capables par eux-mêmes de contracter cette maladie, foit à caufe de leur

bas-âge, ou de leur fexe, ou de leur qualité, ne laiflent pas de refTentir

les mêmes accidens que ceux chez qui elle eft une fuite du libertinage»

On fent qu'il n'eil pas néceflaire de cacher ce mal , ni d'en faire myftere

dans un Pays comme celui-là. Ce qui contribue à le rendre fi général,

c'efl le peu de foin qu'on a de fe guérir quand on en efl atteint. Le Cli-

mat eflfort favorable à ceux qui ont cette maladie, c'eli pourquoi aufïï

le tempérament réfifle davantage à la malignité du venin qu'en d'autres

Pays. ' Il efl rare que cette indifpofltion oblige à garder le lit , & encore

plus qu'on veuille s'afîujettir à ce qu'il faut faire pour une parfaite guéri-

fon. Il n'eil pas douteux que cela ne doive en quelque manière abréger

leur vie ; mais ils y font d'autant moins attention
,

qu'il efl allez ordinai-

re de voir des gens qui atteignent l'âge de foixante & dix ans , & même
au-delà, fans que la maladie héréditaire, ou contractée dès leur plus bas

âge , les ait quittés un infiant.

Quand les vents de N d & de Nord-Efl, qui font les plus froids, ré-

gnent, on efl affligé de catarres qu'ils appellent Pechugueras, & toute la

Ville relient cette incommodité., qui efl affez fâcheufe. L'air efl alors

un peu desagréable; car les m,.tinées font plus froides qu'à l'ordinaire, &
iî faut fe vêtir plus qujde coutume ; mais cela ceffe vers le milieu du jour^

Tout comme on n'éprouve point à Quito, ni dans toute l'étendue de

XJmd-
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VAmérique Méridionale, les ravagés de là Pefte, qui font fi terribles en
Europe & en diverfes autres parties du Monde, de-même les Chiens n'y

font point fujets à la rage. À-la-vérité on y a quelque idée de là Pefte

puifqu'on en donne le nom à quelques maladies dont les effets font allez

femblables à ceux de la Pefte. Mais on ne peut pas dire la même chofe

de là Rage, puifqu'ils ignorent abfolument ce que c'eft,& les triftes effets

occafionnés par le venin de cette maladie leur font entièrement inconnus.

Au-Iieu de cela les Chiens de ce Pays font fujets à un mal "qu'on peut com-
parer à la petite-vérole des créatures raifonnables ;' car étant encore pe-

tits ils prennent cette maladie, & il y en a très-peu qui en foient exemts.

S'ils en échappent ils en font quittes pour toujours. Cette maladie eft auffi

appellée Pelle. Le Chien qui en eft atteint a des convulfions dans toutes

les parties de fon corps , il mord continuellement autour de foi , il a des

vertiges , il jette des grumeaux de fang par la gueule. S'il n'eft pas affez

fort pour réfifter à ces accidens , il crève. Au-refte ce mal eft commun à

tous les Chiens des Provinces & Royaumes de XAmérique Méridionale.
•

CHAPITRE VIL
De la Fertilité du Terroir de Quito: des Alimens ordinaires des Habitans, de

leur efpéce, &f de leur abondance en tout tems.

ON croira qu'après avoir parlé du Climat de ce Pays je vais traiter

des Fruits que le terroir produit fi abondamment ; mais comme dans
chaque Corrégiment il y a des fruits différens, j'ai penfé qu'il feroit plus

exaicT: de renvoyer cette matière jufqu'à ce que je vienne à faire mention
de chaque Corrégiment en particulier. Je me contenterai donc de parler

ici en général de la beauté de ces Campagnes, qui n'ont pas leurs pa-

reilles à cet égard; car fi le Climat eft exemt de changement fenfible, la

terre n'eft point expofée à la ftérilité que caufent les trop grandes cha*
leurs, durant lesquelles les Plantes, les Grains, & les Arbres femblent
languir & fecher fur pied, dépouillés de leurs plus beaux ornemens,
& comme épuifés,

' Il feroit difficile de bien repréfenter par des paroles la fertilité de ces
Campagnes, & elle paroîtroit incroyable, fi on ne refléchiffoit fur les

circonftances déjà rapportées du Climat,- car le chaud & le froid y font

tellement tempérés
, qu on ne fàuroit dëfirer un plus jufte milieu entre ces

Il h 2 deux
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deux contraires. L'humidité y étant continuelle, & le Soleil fréquem-

ment en état d'agir , de pénétrer & de fertilifer la terre . il n'eu: pas éton-

nant que ce Pays foit plus fertile que ceux qui ne jouïflènt pas des mê-

mes avantages ; car fans qu'il y ait de changement fenfible dans tout le.

cours de l'année , toute l'année même a les propriétés de l'Autonne-, tous

les charmes du Printems, toutes les qualités de l'Eté, & toutes celles qu'il

faut pour produire les effets de l'Hiver. On remarque avec étonnemént

qu'à-mefure que l'herhe des Prez féche, il en revient d'autre à la placer

& qu'à-peine les fleurs qui émailloient ces Prez font fanées, qu'on en

voit éclôre de nouvelles. Il en efl de-même des Arbres, dont les fruits font

à-peine mûrs & cueillis, leurs feuilles à-peine flétries, qu'il en revient d'au-

tres- deforte que les. Arbres font continuellement ornés de feuilles vertes

.

& de fleurs odoriférantes ,
qu'ils font toujours chargés de fruits les uns

plus verds & plus petits que les autres.

La même chofe arrive à l'égard des Grains : on voit dans le même lieu,

mohïonner d'un côté & femer de l'autre : on voit en même terns germer

,

les grains qui ont été femés peu auparavant, croître ceux que le Labou-

reur avoit confié à la terre plutôt,& les plus avancés pouffent des* ^ ; ?,de-

forte que ces Collines font une vive peinture des quatre Saifons de l'Année.

Quoique ce que nous venons de dire ibit général,, il ne laiffe-pas d'y

avoir des tems réglés pour les grandes récoltes : mais il arrive fouvenç

que c'efl le tems lé plus propre à femer dans un lieu, tandis que dans urr

autre qui n'en eft qu'à trois ou quatre lieues , ce tems - eft paffé depuis

un ou deux mois, & n'efl pas. encore arrivé dans un troifieme qui

neft pas plus éloigné du premier. Ainfi toute l'année fe paffe à femer &
à recueillir, foit dans le même lieu, foit en divers lieux éloignés les uns

des autres. Cette différence provient de la diverfité des fituatïons des.

Montagnes , des Collines , des Plaines , des Coulées : la même diverfitd

qui régne dans ces fituations par rapport au Climat,, fe trouve à l'égard

des femailles, fans que cela détruife ce que j'ai dit ailleurs, comme nous

lé verrons dans la defcription des Corrégimens.

Cette grande fertilité du terroir doit naturellement produire une gran-.

de abondance de toute forte de Fruits & de Denrées d'un goût excellent..

G'èfl aufli ce que l'on remarque dans les viandes que l'on mange à Oirito
%>

(bit Veau, Porc, Mouton , ou Volaille. Le Pain de froment y eft auffi

en abondance
,

quoiqu'il ne foit pas dés meilleurs ; ce qui ne vient que de»

ce qu'il eft boulangé par des Indiennes, qui ne favent ni le paîtrir ni le cui-

re: car d'ailleurs il pourroit être aufli bon qu'aucun autre, vu que le fro-s

ment
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ment eft excellent,- comme il paraît par le pain qui s'en fait ; dans quel-

ques maifons particulières.

Le Veau & le Bœuf, qu'on peut comparer à ce qu'il y a de meilleur

en Europe , fe vendent par arrobes dans les boucheries , & chaquie arro-

be coûte quatre réaux du Pays , & chacun peut choifir ce qui lui plaît.

Le Mouton fe vend par pièces , c'efl-à-dire , tout entier
,

par moitié , ou

par quartiers; & s'il eft gras & jeune, il conte tout entier 5 h 6 réaux.

Pour tous les autres vivres on les vend fans poids ni mefure : l'ufage &
une certaine combinaifon font régler la quantité fur le prix.

La chofe dont il n'y a pas grande abondance dans ce Pays , ce font les

Légumes verds ; au-lieu de cela on a des Racines , & des Légumes fecs.

Les efpéces des. Racines font les Camotes , les Arracaches, les Tueas , les

Ocas , & les Papas. Les trois premières viennent des Contrées chaudes
É

où croifTent les Cannes de fucre : ils appellent ces Contrées Vallées ou Yun-

gas
,
quoique ces deux noms ayent deux fèns différens ; car par le pre-

mier ils entendent ces petites Plaines enfoncées entre des Collines , & par

le fécond celles qui font au pied des Cordillères ; le Climat des uns & des

autres eft chaud. C'eft de-là que l'on tire les Fruits de Platanes, les Gui-

néos, YAji ou Piment , les Chirimoyes, les Aguacatés, les Grenadilks , les

Pignes ou Ananas , les Gouyaves , les Guabas, & les autres qui y viennent

naturellement, comme dans les autres Pays dont nous avons parlé. Les
Contrées froides produifent de petites Poires, des Pèches, des Pavies,-

des Brugnons , des Guaitambos , des Aurimèks , des Abricots , & quelques

Melons,& des Melons d'eau. Ces derniers ont une faifon déterminée, &
les autres croifTent également dans tous les tems de l'année. Les-Contréea

où le climat n'eft proprement ni chaud ni froid
,
produifent auffi toute

l'année des Fruîïllcs ou Frai/es du Pérou, des Figues de Tima r & des

Pommes. Les Fruits qui ont beaucoup de jus, & qui demandent un Pays

chaud, font auffi produits toute l'année & en grande abondance: tels

font les Oranges de Portugal & les Oranges ameres , les Citrons Royaux ,

& les petits Limons , les Limes douces & aigres , les Cedrato , & les Toron-

jes ,i\\i\ font encore une autre efpéce de Citrons tout ronds & petits. Les

Arbres qui portent ces fruits, ont des fleurs pendant toute l'année, & ne

eeflent de porter du fruit, imitant dans ce Climat chaud la propriété de3

Arbres qui y croiiTent naturellement.

Les tables- font toujours abondamment couvertes de ces diverfes efpé-

ces de fruits; ce font les premiers plats que l'on fert, & les derniers que

l'on ôte. Ils fervent non feulement à recréer la vue, niais à fater î©

H h 3
goût,



z{6 VOYAGE AU PEROU.
godt, puifque c'eft aflez la coutume de s'en fervir pour reincre les autres

mets plus piquans.

Les Chirimoyas, les Agnatates , les Gitdbas , les Grenaâilles, les Fnitilles

eu Frai/es du Pérou , font des fruits dont nous n'avons encore fait aucune

mention , non plus que des Racines nommées Ocas & Papas , c'eft pour-

quoi je vais en parler un peu en détail. La Chirimoya eft, félon le fenti-

ment commun , le Fruit le plus délicieux non feulement des Indes , mais

aufli de tous ceux dont on ait connoiflance en Europe. Sa grolTeur n'eft

point égale. Il y en a qui ont un pouce , d'autres deux
,
quelques-unes

quatre , & jufqu'à cinq pouces de diamètre. Elle eft de figure ronde , un

peu applatie par la tige où elle forme une efpéce de nombril. Elle eft

couverte d'une écorce mince, molle,& fi unie à la chair, qu'on ne peut la

féparer fans couteau. En-dehors elle eft d'un verd obfcur avant d'être

mure, mais à mefure qu'elle meurit elle devient d'une couleur plus clai-

re. L'écorce, ou la peau qui la couvre, a plufieurs côtes ou veines, qui

paroiflent au-deflus comme des écailles , dont elle eft toute couverte. Le

dedans eft blanc mêlé de quelques fibres prefqu'impereeptibles qui for-

ment le trognon, lequel s'étend d'un bout à l'autre du fruit. Le jus du

fruit même eft doux avec un mélange d'acide fort léger, & une fi agréa-

ble odeur que le goût n'en eft pas peu relevé. Les pépins ou graines

font enveloppés dans la chair, & ont environ fept lignes de long fur trois

à quatre lignes de large. Ils font un peu plats, & mêlés de rayes qui

rendent leur fuperficie inégale.

L'Arbre qui porte ce fruit eft haut & toufu, le tronc en eft rond, gros

& un peu raboteux. Ses feuilles font arrondies , cependant un peu plus

longues que larges , & fe terminent en pointe. Elles ont environ trois

pouces de long fur deux ou deux & demi de large , & leur couleur eft un

verd foncé. C'eft une fingularité dans ce Climat, que la propriété qu'à

cette Arbre de fe dépouiller de fes feuilles pour en reprendre de nouvel-

les , qui à leur tour fe féchent & tombent tous les ans. La fleur qu'il pouf-

fe avant de produire le fruit , a aufîi quelque chofe de particulier : d'abord

fa couleur n'eft guère différente de celle des feuilles , mais quand elle eft

parvenue à fa perfection, elle eft d'un verd jaunâtre. Quant à la figure

elle refTemble à la fleur de Câprier , un peu plus groflè, plus épanTe, &
ouverte en quatre pétales. Elle n'eft pas belle à voir, mais d'autant plus

agréable à fentir, & à cet égardll n'y a point d'odeur qui en approche.

Ces fleurs ne font pas en grande quantité , l'Arbre n'en produit qu'autant

qu'il, doit produire de fruits. Le nombre en eft même diminué par la

paûion
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paiTîon que les Dames ont pour cette fleur : ce qui fait qu'on les coupe

avant que le fruit ait germé , & elles fe vendent fort cher.

VAguacatè efl appelle à Lima & en d'autres lieux du Pérou, Péta,
qui efl le nom propre que les Indiens lui ont donné. C'efl un des bons
fruits de ce Pays. Sa figure eft afTez femblable à celle des Citrouilles ou

Çalebafles, dont on fait des Tabatières; c'eil-à-dire qu'elle efl ronde par

en-bas , & va toujours en s'allongeant jufqu'à ce qu'elle forme un goulot

par en-haut ,
qui fe termine à la tige : de-là jufqu'à fa baze il a envi-

ron quatre à cinq pouces de long. Il ell couvert d'une écorce fort dé-

liée ,
qui fe fépare aifément de la chair quand le fruit efl mûr. En-dehors

elle efl luifante , liffe & comme vernifTée , de couleur verte avant & après

fa maturité, mais d'un verd plus clair quaud il a meuri. La chair qu'el-

le couvre a de la confiflance , mais pas allez pour qu'elle ne fe fépare pas

étant prefTée avec les doigts. Elle efl blanche tirant fur le verd. Le goût

n'en efl point doux, il faut la manger avec un peu de fel pour la rendre

meilleure. Elle efl un peu filalTeufe ; mais celles qui font de bon acabit

,

le font beaucoup moins que les autres. Ce fruit renferme un noyau de deux

pouces de long& d'un pouce & demi de diamètre. Il fe termine en pointe,

il efl amer ,& n'efl pas fi dur qu'on ne puifTe l'ouvrir au moyen d'un cou-

teau. Ce noyau efl compofé de deux gouffes , au milieu desquelles on

voit le germe de l'Arbre :fon écorce n'efl qu'une peau déliée qui le fépare

de la chair du fruit, à laquelle cette peau efl pourtant quelquefois atta-

chée & d'autrefois collée au pépin. L'Arbre qui produit XJguacaté efl:

fort haut .& fort toufu. Ses feuilles font un peu plus grandes que celles

du Chirhnoyer, & d'une forme un peu différente.

Dans toute la Province de Quito on donne le nom de Guabas à un Fruit

qu'on appelle dans tout le refle du Pérou, Pacaés, qui efl le nom Indien,

Ce fruit confifte en une coife pareille à celle de XAlgarrobo *, un peu

platte de deux côtés ; fa longueur efl d'environ un tiers d'aune du-moins

pour l'ordinaire, quoiqu'il y en ait de plus longues & de plus courtes fé-

lon, le Pays. Sa couleur efl un verd foncé. 'I oute la coflè efl couverte

d'un duvet qui efl doux quand on y paffe la main de haut en bas , mais

en remontant c'efl le contraire, comme il en efl du velour. On ouvre

cette cofTe en long , & les diverfes cavités qu'elle renferme d'un bout à

l'autre font remplies d'une moelle fpongieufe, légère, & blanche comme
le Coton. Cette moelle renferme des pépins noirs d'une groffeur déme-

furée, puifqu'ils ne laiffent tout autour de foi qu'une place d'une ligne ou

d'une
* L'Auteur a déjà expliqué ce que c'efl que VJlgarrolt aux Indes,
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d'une ligne & demie à la moelle, qui du-refte fait un jus frais & doux,

L'Arbre eft à peu près comme les deux ci-deflus.

La Crcnadïïk eft faite comme un œuf de Poule, mais plus grolTe. li'é-

corce en cil fort lifte , lùifante au-dehors, «& de couleur incarnate. En-

dedans elle eft blanche & molle: elle a environ une ligne & demie d'é-

paiffeur. La fubftance qu'elle renferme eft vifqueufe & liquide. Dans

cette fubftance font enveloppés des pépins ou graines fort petites , déli-

cates, & beaucoup moins dures que les grains des Grenades ordinaires ;

une membrane extrêmement fine & tranfparente enveloppe toute k fub-

ftance de cette moelle , & la fépare de l'écorce. Le goût de la Grenadille

eft aigre-doux, fort agréable, cordial & rafraîchiflant ; deforte que quoi-

qu'on en mange avec excès il n'y a point à craindre qu'elle fafle du mal,

non plus que les deux autres efpéces de fruit dont je viens de parler. Au-

refte ce fruit n'efl point produit par un Arbre, mais par une Plante, qui

pouffe une .fleur femblable à celles qu'on nomme Fleurs de la PaJJlon, la-

quelle répand une odeur très-fuave. 11 eft bon de rapporter ici une par-

ticularité que l'on remarque généralement dans la plupart des fruits de ces

Pays, furtout ceux des Climats chauds; c'eft qu'ils ne meuniTent pas fur

les Arbres, comme ceux d'Europe; mais pour qu'ils meuruTent il faut les

cueillir & les garder quelque tems , & alors ils font bons à manger ; car

fi on ne les cneilloit pas ils ne meuriroient jamais, mais fe flétriroient, &
fe defTécheroient au point qu'ils ne feroient plus bons à rien.

Le dernier Fruit dont il me refte à parler ,
c'eft la Frutille ou Fraife du

Pérou. Elle eft fort différente des Fraifes d'Europe par fa groffeur
,
puis-

qu'elle a ordinairement un bon pouce de long , fur deux tiers de pouce

dans fon diamètre. Il y en a de plus groffes encore en d'autres lieux du

Pérou: elles n'ont pas fl bon goût que celles d'Europe ,
parce qu'elles ont

trop de jus; elles ne font pourtant pas mauvaifes. La Plante ne diffère

du Fraifier d'Efpagne, qu'en ce que les feuilles de celle-là font un peu

plus grandes.

Les Papas font une Racine de Climat froid. Ils font communs en Efpa-

gne & en d'autres Pays d'Europe. En Efpagne on les connoît fous le nom
de Patates *. Il n'eft pas nécelfaire d'en dire autre chofe , fmon qu'il y
en a en abondance dans ce Pays, & que les habitans les mangent en

guife de pain. lis en font toute forte de ragoûts., & en général c'eft

leur principale nourriture. Les Créoles les préfèrent à la Volaille & aux

meilleures Viandes. Us en font un ragoût particulier qu'ils nomment Lo-

cre,
* En François Topinambons , ou Pommes déterre.
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cro, & que Ton fert fur toutes les tables, & toujours à la fin du repasv
pour boire de l'eau après : précaution néceiTaire félon eux

, pour que l'eau

qu'ils boivent après le repas ne leur falTe point de mal. Les gens pauvres

n'ont pas d'autre refîource que les Papas pour fe nourrir; ces racines leur

tiennent lieu de tout autre met plus folide.

L'Oca eft une racine longue de deux ou trois pouces, & grofle d'en-

viron un demi pouce, mais non pas dans toute fa longueur; car elle for-

me divers nœuds , qui la rendent inégale & torte. Elle eft couverte d'u-

ne peau mince, qui eft jaune dans quelques-unes, & rouge en d'autres,

& quelquefois elle participe de l'une & de l'autre couleur. Cette racine

fe mange bouillie ou frite, & a le goût de la Châtaigne, avec cette diffé-

rence, qui diftingue les fruits des Indes, qu'elle eft douce. On en fait

des Conferves au lucre, qui au goût des gens du Pays font délicieufes. On
la fert fur les tables parmi les autres mets , étant bonne à manger en tou-

te faifon. Cette racine eft celle d'une Plante plus petite que ks Camo*

tes, les Tucas, & autres dont il a été parlé.
.

Parmi les Grains que ce Pays produit, & dont il n'eft pas néceiTaire de

nommer ici toutes les efpéces, étant les mêmes que ceux d'Europe, le Maïz

& l'Orge font ceux dont le Peuple & furtout les Indiens fe fervent au-lieu

de pain. Us mangent le Maïz de plufieurs façons ; la plus commune eft

de le faire rôtir , & alors ils l'appellent Camcha. C'eft de ce même grain

qu'ils font la Chicha , boiffon ordinaire des Indiens avant la conquête , &
dont ils font encore très-friands. Voici comme ils la préparent. Us font

tremper le Maïz , & lorfqu'il commence à pouffer un peu fou germe , ils

le retirent de l'eau, le font bien feclier au Soleil, puis le font un peu rô-

tir au feu, & le moulent enfuite. Us braffent cette farine jufqu'à un cer-

tain point , & la mettent enfin dans de grandes cruches
, y ajoutant au-

tant d'eau qu'il eft néceffaire. Cette eau fermente le fécond ou troifié-

me jour, & quand elle a fermenté autant de tems, ils en boivent. Cette

boiffon eft, dit-on, rafraîchiffante : ce qu'il y a de fur, c'eft qu'elle eni-

vre quand on en boit avec aufîi peu de modération que les Indiens. Ceux-

ci, quand ils en ont une cruche, ne la quittent point qu'ils ne l'ayent vuidée,

& qu'ils n'ayent perdu la raifon. Le goût de la Chicha eft alfez bon, &ref-

femble affez au goût du Cidre; mais elle a le défaut de ne pouvoir fe con-

ferver plus de huit jours , elle s'aigrit au bout de ce tems. Outre qu'el-

le rafraîchit , elle a encore d'autres propriétés médicinales , & entre autres

celle d'être fort appéritive. On attribue ainTi à cette boiffon l'avantage

qu'on remarque que les Indiens ont , de n'être jamais fujets à des fuppres-

Tome L I i fions
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f\ons d'urine : elle efl d'ailleurs .ifort nourriflante ; & l'on obferve que fans
manger autre chofe que de la Ca.mcba ydiiMoté,de hMachca,& fans boi-

re que de la Chicba9 les Indiens font forts, robufles)..& d'un bon tempérament.
Le même Maïz cuit dans de l'eau jufqu'à. ce que le grain s'ouvre tient

lieu de Camcha; & non feulement fert à la nourriture des Indiens mais
aufli des autres pauvres gens , & furtout des domefliques, qui étant ac-

coutumés dès leur enfance à cet aliment y auffi-bien qu'à la Camcba, le

préfèrent fouvent au pain.

Quand le Maïz efl encore tendre ou en lait, ils le nomment Chogllos: on
le vend en épis, on l'accommode de diverfes manières, & tout le mon-
de en mange par régal.

Le Oiiinoa efl une .femence particulière & naturelle à ce Pays. Elle

reffemble à nos Lentilles , mais elle efl beaucoup plus petite & de cou-
leur blanche. Elle fert de nourriture & de remède. En la première qua-

lité, elle a fort bon goût; & en la féconde elle efl admirable pour pré-

venir toute forte d'abfcès & d'apoflumes. Quand on la fait cuire elle

s'ouvre, & il,en fort un petit
t
filament tourné en fpirale, qui reffemble

à un vermiceau, & qui efl plus blanc que le dehors de la femence. La
Plante qui produit cette efpéce de légume feféme, & fe coupe tous les

ans. Elle croît à la hauteur de trois à quatre pieds, ou d'une aune &
demie à peu près. Ses feuilles font grandes & pointues, affez fembla-

bles à celles de la Mauve. Du milieu de fa tige, elle pouffe une fleur de

cinq à ûx pouces de long ou un peu plus, femblable à celle de la Plante de

Maïz , dans laquelle , comme dans un épi , font les grains de la femence.

On mange la Ouinoa cuite comme le riz ; l'eau dans laquelle elle a bouilli

fert d'apozéme étant bue; & quand on veut appliquer la femence même
extérieurement, on la moud, & on la fait bouillir, après quoi on en fait

un emplâtre, qui appliqué fur une contufion, attire l'humeur corrompue

qui commençait à former un dépôt y & elle l'attire fi promtement
, qu'en

très -peu de tems on en apperçoit les effets, comme il efl vérifié par

une infinité d'expériences.

Outre les Viandes ordinaires , on a aufïï du Gibier; des Lapins en a-

bondance fur les Montagnes ; des Perdrix, mais en petit nombre ,& d'u-

ne efpéce qui reffemble peu à celles d'Europe, n'étant pas plus groffes

que des -Cailles; beaucoup de Tourterelles : mais on en trouve peu à ache-

ter, les habitans n'étant point du tout portés à la chaffe..

Le Fromage efl un des principaux alimens des habitans de Qiiito. On
compte qu'il s'y en débite tous les ans pour 70 à Sooco écus, monnoye

du
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du Pays. Ils l'apprêtent de diverfes manières. Les Beurre de vache qui

fe fait aux environs «de Quito eft fort bon,& il s'en confbmme une grande

quantité
,
quoique moins que de fromage.

Le goût des habitons de ce Pays pour les douceurs furpafle tout ce

que nous avons dit des autres Peuples. Il eft étonnant combien il fe

Confomme de Sucre & de Miel dans cette Ville & dans k$ lieux confidé-

râbles de fa jurisdiction. Après qu'ils ont tiré le Miel ou Jus des Cannes-

iis le tentent cailler,& en font de petits pains en manière de tourtes, qu'ils

appellent Rajpaduras, C'eft la nourriture la plus commune des pauvres

gens: avec une de ces tourtes, du fromage & du pain, ils font un repas

qu'ils préfèrent aux mets chauds. D'où il eft aifé de conclure qu'on vit

dans ce Pays un peu différemment de la manière d'Efpagne, Je crois en

avoir dit aflèz pour fatisfaire la curiofité du Lecteur à cet égard.

CHAPITRE VIII.

Commerce de Quito & de toute h Province de ce nom, tant en marchandifes

d'Efpagne qu'en celles du Pays & autres du Pérou.

ON peut juger par tout ce que nous venons de dire du Commerce &
des Fabriques de la Province de Qiiito. Tout le Négoce, pour ainft

dire , eft entre les mains des Chapetons ou Européens , les uns habitués dans

le Pays , les autres qui y viennent du dehors. Ceux-ci achettent des Mar-

chandifes du Pays, & y vendent celles d'Europe. Les Marchandifes du

Pays confident , comme il a déjà été dit, en Toiles de coton, les unes

blanches, qu'ils nomment Tucuyos, les autres rayées; en Bayétes & en

Draps qu'ils envoyent à Lima, où ils font vendus : de-là on les envoyé dans

toutes les Provinces du Pérou: le retour confifte en Argent, en Fiis d'or &
d'argent, en l ranges fabriquées à Lima, en Vins, Eaux-de-vie, Huiles,

& autres Marchandifes de ces Provinces, comme Cuivre, Etaim, Plomb,

Vif-argent, &c. -Les Pabriquans envoyent les Marchandifes pour leur

propre compte avec les fusdits Marchands, ou les leur vendent s'ils y trou-

vent leur avantage.

Quand les Gallions font à Carthagène
9 Ces mêmes Gommercans s'y ren-

dent par Popayan ou Santa* Fè, pour -employer 1 leurs fonds en Marchandi-

fes d'Europe, & les répandent à leur retour dans toute cette Province.

Quant aux Fruits & aux Denrées- du cru du terroir, elles fe confomment

ïi 2 P^s-
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prefque. toutes dans la Province, excepté les Farines, que Ton tranfporte

des Corrégimens de Riobamba & de Chïmbo à Guayaquil: c'efb le Négo-

ce des Métifs & des pauvres gens de ces endroits-là. 11 poirrroit être plus

confidérable , fi les fraix du tranfport l'étoient moins.- Cela renchérit (î

fort cette Marchandife, qu'il n'y a pas de proportion entre la peine de

la faire charrier dans les lieux où elle efl néceffaire, & le peu d'efpéran-

ce qu'il y a d'y gagner. .

Les Toiles fabriquées en particulier par les Indiens , ainfl que les Den-

rées , font portées
,
quoiqu'en médiocre quantité , dans la Jurisdièticn de

Barbacoas. C'efl par ce Négoce que les Chapetons font leur premier

eiTai. Ils troquent ces Marchandifes contre de 10r
, que l'on tire dans

cette Contrée, & qu'ils envoyent vendre à Lima, où il efl en plus grande

eftime & à plus haut prix. Les Draps & Bayétes trouvent un pareil dé-

bouché dans les autres parties des Gouvernemens de Popayan & de Santa*

P&i & ce Commerce va toujours; mais en teins mort on ne reçoit' point

de Marchandife d'Europe en éenange, & les retours font en Or en barre,

Cet Or paffé enfuite à Lima comme celui de Barbacoas.

On tire des côtes de la Nouvelle-Ejpagne l'Indigo , dont il fe fait une

grande confommation dans les i abriques ; vu que la plupart des Draps

du Pays font teints en bleu, qui efl la feule couleur à la mode en ce Pays

,

& la feule qui plaîfe aux habitans. Par la voye de Guayaquil il vient du

Fer & de l'Acier tant d'Europe, que de la côte de Guatemala. Ces deux

çfpéces de Marchandifes font d'un li grand ufage dans les Haciendas pour

la culture des Champs, qu'elles font d'un prix exceiilf, le Fer fe vendant

quelquefois cent écus le quintal, & l'Acier cent cinquante.

Le Commerce réciproque entre les divers Corrégimens de la Provinr

ce, eit entre les mains des habitans mêmes des Villages. Ceux du Cor-

régiment de Chimbo achettent dans les Villages des Corrégimens de Rio»

iiamba &; de Quito des Tuouyos , des Bayétes du Pays qu'ils portent à Gua-

yaquil, & en rapportent en échange du Sel, du Poiffon fec, du Coton, qui

étant manufacturé dans la Province de Oiiito retourne à Guayaquil en Toi-

les. Les Jurisdi&ions de Riobamba, Alaufi, & Cuenca, ont un Commerce
Jéglé avec Guayaquil par le moyen des Magazins de Taguacbe& de Naranj al.

Ce Commerce confifte en Marchandifes du Pays; & quoiqu'il Ijpit mé-

diocre, ne confiftant qu'en trois articles, qui font Draps, Bayétes & Toi-

les , il ne lailTe pas d'être fort utile , vu que non feulement les pauvres

gens dont le nombre furpaffe toujours celui des riches , mais encore les

gens ailes à l'exception de ceux de la Capitale, ne portent que de ,ces

Draps
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Draps & Toiles du Pays, n'étant pas en état d'acheter ces Marchandifes

d'Europe. Il n'y a que les Efpagnols qui font raifonnablement riches, &
les Perfonnes de diftin&ion qui fe vérifient de ces étoffes. Par où il efl

aifé de juger de la quantité de Draps , Bayét es, Tucuyos , &c. qui doivent

fe fabriquer dans le Pays , & tout cela par les Indiens, foit dans leurs pro-

pres maifons , foit dans les Fabriques ou Manufactures : ce qui contribue

à conferver cette Province dans l'état où elle eft, tan: par l'emploi de

jcant de monde, que par les autres avantages qu'on en retire,

li 3
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LIVRE SIXIEME,
Defcription de la Province de Quito > quant à retendue de la

jurisdiction de fon Audience. Remarques fur la Géographie,
FHiPtoire .tant politique que naturelle de ce Pays, & fur fes

Habitans.

CHAPITRE 1.

Etendue de la Province de Quito, ou Juridiction de TAudience de ce nom:

Gouvernemens £? Corrégimens qu'elle comprend) &f notice des

, derniers en particulier.

NO u s avons traité , dans les cinq Livres précédens , de diverfes

matières , en fuivant l'ordre dans lequel elles fe font préfentées

durant le cours de notre voyage, & félon la nature des affaires

qui en étoient l'objet. On a pu .remarquer dans cette fuite de relations,

que les deferiptions des Lieux & des Provinces marchent d'un pas égal

avec les Obfervations Aftronomiques. C'eft que nous avons cru que fi

celles-ci intérelTent les Sciences & ceux qui en font profeffion, celles-là

n'intérefTent pas moins les perfonnes qui s'appliquent à J'Hiftoire , à la

Politique , à la Géographie , & à l'Etude des Mœurs & des Coutumes des

différens Peuples. Nous avons donné dans le cinquième Livre une des-

cription de la Ville de Quito; & pour ne rien biffer à défirer,nous ajou-

terons ici celle de la Province de ce nom , que nous connoiffons mieux

qu'aucune des autres où nous avons été; parce que nous l'avons prefque

toute parcourue pour exécuter nos Opérations Géométriques & Aftrono-

miques, & les autres commiffions dont nous étions chargés. Ce fera donc

d'après nos propres obfervations que nous parlerons , ou fur le témoi-

gnage des perfonnes les plus dignes de foi que nous ayons eu occafion

de confulter fur les chofes que nous n'avons pu voir de nos propres yeux ;

témoignage que nous n'admettons même qu'après un mûr examen, &
qu'avec toutes les précautions que peut fuggérer la plus févere Critique;

deforte que nous pouvons avec jufte raifoi^garantir la conformité de ce

que nous dirons avec la plus exafte vérité
,
qui efl le principal objet de

l'Hiftoire.

La Province de Quito, dès le commencement de l'établiiïement deg

Jijpa-
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Efpagnoh, fut fubordonnée à Lima Capitale du Péroni, & aux Vicerois

de ce nom jufqu'en 171 8, auquel tems on établit un V'iceroi à Santa-Fé de

Bogota Capitale du Rpyaume de la Nouvelle-Grenade,, & la Province de

Quito fut annexée à ce nouvel Etat pour faire partie de fa Jurisdiétion.

Pour que cette Viceroyauté ne fût point à charge au Tréfor Royal , on

fupprima l'Audience de Quito, & les appointemens des membres qui la

compofoient furent alîignés au nouveau Viceroi. Le même motif fit

aufli abolir l'Audience de Panama au Royaume de Timna Firme (quoique

ce Royaume refiât toujours de la dépendance des Vicerois de Lima). Le
but qu'on fe propofoit par cet arrangement, n'eut pais le fuccès qu'on en

avoit efpéré. On s'apperçut bientôt que les Villes où ces Tribunaux

avoient été fupprimés ne pouvoient fe paiTer d'eux, ài-caufe du préjudice

que le Public fouffroit de leur fupprefîion, & des fraix immenfes qu'il fal-

loit faire pour pourfuivre une affaire , vu la diftance de Panama à Lima
,

&de Santa-Fé à Quito. Joignez à cela que ce qu'on avoit gagné par l'abo-

lition des deux Audiences, ne fuffifoit pas pour foutenir une Dignité aufîi

diflinguee que Teft celle de Viceroi. Tout cela bien cenfidéré, fit ré'

tablir les chofes fur l'ancien pied dès 1722; & pendant ce court efpace

de tems la nouvelle Viceroyauté fut exercée par Don George de Villelon-

gue, Lieutenant- Général des Armées du Roi,& qui étoit Gouverneur du

Callao,ôc commandant les armes du Pérou

,

lorfqu'il fut revêtu de la Digni-

té de Viceroi. Les Audiences ainfl rétablies continuèrent fur le même
pied que ci-devant: mais les raifons qu'on avoit eues d'établir un Vice-

roi à Santa-Fé , fubfiftant toujours, on fongea à le ré tablir , fans fuppri-

mer les Audiences, & fans que cela fût à charge au Public ni au Tréfor

Royal. En 1739 le projet.fut de-nouveau mis en exécution ,& la Dignité

de Viceroi de la Nouvelle-Grenade fut conférée à Don Sèbaftien de Eflava

Lieutenant- Général, qui étant parti vers la fin de La même année pour

prendre pofîeiîion de fa nouvelle Charge, l'exerce encore aujourd'hui avec

un applaudiffement général. Toute l'étendue du Royaume de Tierra-

Firme, & toute la Province de Quito,, ont été remifes fous la jurisdiclion

du nouveau Viceroi.

Dû côté du Nord , la Province de Quito elt limitrophe de celle de

.Santa-Fé de Bogota. Elle comprend de ce côté-là une partie du Gouver-

nement de Popayan: au Sud elle confine aux Corrégimcns de Piura & de

Cbachapoyas: .à l'Orient eUe occupe toute l'étendue du Gouvernement de

Maynas fur la Rivière de Mavannon ou des Amazones , jufques à la Ligne

de féparation qui divife les Conquêtes des Efpagr.oJs de celles ces Por-

- - ' tusais :
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tugais: à l'Occident elle a pour bornes les Côtes de Machala fur le Golphe

de la Puna jufqu'à celles que comprend le Gouvernement XAtacamcs^ &
la Jurisdiëtion de Barbacoas fur le Golphe de la Go/gone. Du Nord au

Sud fa plus gnnde largeur eft de 200 lieues, & fa longueur de l'Orient à

l'Occident jufqu'à la Ligne ci-deflus mentionnée eft de plus de 600 lieues

en droiture: mais une grande partie du Pays, eft ou habitée par des Na-

tions Barbares , ou peu connue des Efpagnols, & par conféquent peu habi-

tée. La feule partie de cette vafte Contrée qu'on puilTe dire à la rigueur

être bien peuplée, c'eft l'efpace que laifîent entre elles les deux Cordillè-

res des Andes, lequel, comparé à ce grand Pays, refîtmble à une ruelle:

il s'étend depuis le Corrégiment de St. Michel de Ibarra jufqu'à celui de

Loja: il renferme encore & comprend l'efpace qui s'étend de-là jufqu'au

Gouvernement de Popayan,y comprife même une partie de ce Gouverne-

ment, & enfin tout le Pays qui s'étend depuis la Cordillère Occidentale

jufques à la Mer. L'étendue de ces Corrégimens d'Orient en Occident

eft environ de 15 lieues ou un peu plus, ce qui eft la diftance qu'il y a

entre les deux Cordillères. A quoi il faut ajouter ce qui eft compris dans

les Gouvernemens de Jaen de Bracamoros , qui confine au Corrégiment de

Loja au bout de toute la Province, à l'Eft de la Cordillère Orientale; &
en allant vers le Nord celui de Ouixos , & à l'Orient de celui-ci le Gou-

vernement.de Maynas: il y a entre les uns & les autres de longues lifie-

res habitées feulement par des Indiens idolâtres. Au Nord de toute la

Province eft le Gouvernement de Popayan
,
qui à tout prendre fait une

Province à part. Ainfi dans la partie occidentale de cette ruelle formée

par les deux Cordillères, eft le Gouvernement SAtacanws nouvellement

érigé, & le Corrégiment de Guayaquil: dans la partie orientale les trois

autres Gouvernemens nommés ci-delfus, & dans celle du Nord le Gou-
vernement de Popayan,

Outre ces cinq Gouvernemens cette Province contient neuf Corrégi-

mens , auxquels on donne dans le Pays le nom de Provinces , fubdivifant

la Province de Quito en autant d'autres Provinces qu'elle contient de

Gouvernemens & de Corrégimens. C'eft fur quoi il eft bon de prévenir

le Lecteur, pour éviter toute équivoque & obfcurité lorfqu'il m'arrivera

de donner le nom de Province à la jurisdiclion d'un Corrégiment, quoi-

que je fois réfolu de m'en abftenir autant qu'il fera pofïible. Voici
les noms de ces Corrégimens, en commençant par celui qui eft le plus

.Septentrional.

I. Ville
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VI. Bourg àeChimbo ,ow Guaranda.
VII. Cité de Guayœqmtl.

VIII. Ville de Cuenca.

IX. Cité de Loja.

ï. Ville de St. Michel <ïIbarra.

II. Village d'Otabalo.

III. CitédeOwfo.

IV. Bourg de Latacunga.

V. Ville de Rïobamba.

Nous allons donner une idée de chacun de ces Corrégimens, après quoi
nous pafferons aux Gouvernemens.

I. La Ville de St. Michel $Ibarra efl le Chef-lieu de ce Corregiment
qui outre cela contient huit Villages ouj Paroiffes principales, favoir:

I. Mira. V. Salinas.

II. Pimanpiro. VI. Tumbabiro.

III. Carangue* VII. Quilca.

IV. «S't. Antoine àe Carangue. VIII. Caguasqui.

Autrefois toute la Junidi&ion du Corregiment dOtabalo appartenoït à
celui dont il efl cmeftion ici; mais on l'en a feparée pour en faire deux,

à-caufe qu'elle étoit trop étendue.

La Vill« de St. Michel d'Ibarra efl fituée dans une Plaine ou Prairie

fort fpacieufe
,
près d'un des côtés , entre deux Rivières auxquelles cet-

te Maine doit la bonté de fés pâturages , à peu de diilance d'une Mon-
tagne médiocre qu'elle a à l'Orient. Le terrain où elle efl: bâtie efl mou
& humide, c'efl pourquoi les maifons s'afTaiifent & s'enfoncent. Cette

Ville efl aflez grande, les rues en font larges & droites, les maifons bâ-

ties de pierres ou de briques crues & couvertes de tuiles. Il y a hors de

fon enceinte divers Quartiers ou Fauxbourgs habités par des Indiens, dont

les maifons font des baraques ou des chaumières du même goût que celles que

ces Peuples ont accoutumé de bâtir , c'efl-à-dire petites& pauvres. Les mai-

ions dil dedans de la Ville'fogj aiïez jolies; celles de la Place ont un étage au-

deiïus du rez-de-chauffée ; toutes les autres font baffes , & n'ont que le rez-

de- chauffée. L'Eglife ParoiiTiale efl bâtie des mêmes matériaux que les

maifons. Elle efl belle & bien ornée. Outre cette Eglife il y a un Cou-

vent de Cordeliers , un de Dominicains , un des P. P. de la Merci , un Col-

lège de Jèfuites ,& un Monaflere de Filles de la Conception. .On fait mon-

ter le nombre des habitans à dix ou douze mille âmes de tout âge , de

tout fexe , & de toute condition.

Dans la Jurisdiclibn de ce Corregiment efl le célèbre Lac de Tagar- Cocha>

fi connu dans l'Hifloire des Incas pour avoir été le tombeau des habitans d'O-

tabulo , lorfque Huayna-Capac XII. Inca, irrité de la réfiftance que ce

Peuple avoit faite à Ces armes, leur fit couper la tête à tous, tant à ceux

Tome I. K k <l
uî
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qui furent pris qu'à ceux qui fe rendirent, & fit jetter leurs corps dans îe

Lac qui en.fut tout raugi , d'où lui eft auffi venu le nom Indien de Tagar~

Coca, qui fignifie Lac de Jang.

Le climat de cette Ville eft fort doux , moins froid que celui de Quito,

mais pas fi chaud qu'on en foit incommodé. Tous les Villages de fajuris-

diction ont différente température , l'air eft pourtant chaud dans la plu-

part à-caufe de leur fituation dans des terrains bas. Ces terrains font ap-

pelles dans le Pays dallées, comme il a déjà été dit; telles font les Val-

lées de Choîa, de Carpuela, & plufieurs autres. Une partie des Planta-

tions ou Haciendas confifte en Cannes de Sucre, qu'on travaille ddfcs des Tra-

piches ou Moulins, où il fe fabrique beaucoup de Sucre & fort blanc; les

autres produifent des Fruits propres aux climats chauds , les autres

du Coton en abondance & très-bon.

Les Cannes de Sucre n'y font pas û tardives que dans la Jurisdiction de Qui'

to : on peut les moudre en tout tems, parce qu'on n'eft pas obligé de les cou-

per plutôt en unefaifon qu'en l'autre ;& qu'elles ne diminuent rien de leur

bonté pour n'être coupées qu'un ou deux mois après leur maturité. Ainfi

onfe contente de les couper par quadras, c'eft-à-dire par quartier, ou de trois

mois en trois mois , & toute l'année les Trapiches ou Moulins font occupés.

Les autres Lieux où le climat eft moins chaud , font remplis de Hacien-

das, de Grains, Maïz en abondance, Froment, & Orge, que l'on féme

de la même manière qu'à Otabalo, dont nous donnerons bientôt l'expli-

cation. Il y a auffi beaucoup de Haras , mais peu de Troupeaux de Mou-

tons en comparaifon;& quoiqu'il y ait moins de Fabrique de Draperie qu'à

Otabalo,\es Indiens ne laiflent pas d'y fabriquer quelques Toiles & Etoffes

de laine & de coton.

Il y a dans le diftria du Village de Las Salinas des Mines de Sel
,
qui

fe confomme dans ce Bailliage, ou eft transporté dans les Pays au Nord. Ce

fel eft mêlé de nitre, & n'eft pourtant point mal-fain quand on y eft

accoutumé. Le feul défaut qu'il ait, c' eft de n'être pas bon pour les falai-

fons, à quoi il faut qu'on employé le fel de Gaayaquil.

Dans les terres de la dépendance du Village de Mira, il y a des endroits oà

Von voit des Anes fauvages, qui fe multiplient beaucoup, & qui font diffici-

les à prendre. Les Propriétaires de ces terres permettent à qui les en prie
,
de

donner la chaiTe à ces animaux ,& d'en prendre autant qu'ils peuvent, moyen-

nant une petite reconnoiffance proportionnée au nombre des jours qu'ils y em-

ployent. La manière de prendre ces Anes fauvages, confifte à affembler for-

ce Indiens à cheval & à pied,& à faire une battuepour les environner dans

quel-
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quelque Câgnade ou Vallon. Là on leurjette le lacqs à pleine courfe de che-

val, pour qu'ils ne puhTent échaper; car dès qu'ils fe voyent enclos &
renfermés, ils tâchent de fe fauver; & dès que l'un d'eux a fait une ou-

verture , tous les autres le fuivent à la file , & fe fauvent par le même
endroit. Dès qu'on les a enlacés , on les renverfe par terre, & on leur

met des entraves pour les empêcher de courir. Quand on s'en eft ainfi af-

furé , on les lauTe jufqu'à ce que le tems que doit durer la chaffe foit ex-

piré , & alors on les accouple avec des Anes domeftiques pour les emme-

ner avec moins de peine. Mais on a beau faire, la choie n'en eft pas

moins difficile; car ces animaux font fi braves que perfonne n'oferoit te-

nir devant eux. Quand ils font en liberté ils courent comme le meilleur

cheval, tant aux defcentes qu'aux montées. S'ils fe fentent preffés , ils fe

défendent en ruant & mordant avec tant d'adreffe, que fans cefTer de

courre ils eflropient fouvent ceux qui les pourfuivent. Ce qu'il y a d'éton-

nant , c'eft que dès la première charge qu'on leur met fur le dos ils per-

dent leur légèreté , deviennent doux & paifibles , & quittent cet air fa-

rouche qu'ils avoient dans les champs, pour prendre cet air de lenteur &
de ftupidité qui femble être l'apanage de tous les animaux de leur efpé-

ce. Les Anes fauvages ne fouftrent point qu'aucun cheval mette les pieds

dans le champ où ils font: s'il y en vient quelqu'un par hazard, le fentir

& lui courre-fus n'efl qu'une même chofe; ils ne lui donnent pas le tems

de fuir , & ne cefîent de le mordre qu'après qu'ils lui ont ôté la vie.

Quand on pafTe prés des champs où il y a des Anes fauvages , on eft alour-

di des concerts continuels de leurs voix , répétées par les échos des col-

lines & des coulées. A peine les uns ont fini d'un côté
,
que les autres

commencent de l'autre , de manière que cela ne finit point.

IL Le Corrégiment qui vient du côté du Sud après celui de St. Mi-

chel iïWarra, c'eft celui d'Otabalo, qui comprend huit Villages ou Pa-

roiffes.

I. Cayambe. V. Cotacache. .

IL Tabacundo. VI. San Pablo*

III. Otabalo. VII. Tocache.

IV. Atontaqui. VIII. Urquuqui.

Le Bourg à' Otabalo eft grand, bien fitué, &fi peuplé, qu'on y comp-

te 18 à 20000 âmes: les Efpagnols font la plus grande partie des habi-

tans , & tout le refte eft compofé de familles Indiennes.

Le terroir de ce Corrégiment eft cultivé & plein d'Haciendas, comme
le précédent , excepté qu'il n'y a pas tant de Trapicbes ou Moulins à Sucçe ;

Kk % mais
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mais en revanche les Fabriques d'Etoffes y font en plus grande quantité&
plus riches, à-caufe du nombre d'Indiens qu'il y a, & du goût que ceux-

ci ont pour ces Manufactures. Car outre les Etoffes qui fe font dans les

Fabriques mêmes, les Particuliers qui ne font pas Mitagos , c'eft-à-dire

engagés ou mercenaires , en font quantité pour leur compte , comme
Tucuyos, ou Toiles de coton, tapas, pavillons pour les lits, courtes-poin-

tes damafcées , les unes blanches & rayées, les autres bleues ou tout-à-fait

blanches. Tous ces ouvrages font faits de coton, & on les eftime beau-

coup tant dans la Province de Quito que dans les autres Provinces où en

les envoie.

La manière de femer le Froment & l'Orge dans cette Jurifdiétton n'eft

pas la même que dans les autres ; car au-lieu d'écarter le grain en le fe-

mant , comme on fait ailleurs , ils divifent un champ labouré en quarre-

aux, chaque quarreau formé par deux filions tirés en pente& à quelque dis-

tance l'un de l'autre. Dans ces filions, ils font des trous à un pied de dis-

tance l'un de l'autre: ils infèrent dans chaque trou cinq à fix grains de

fem_nce. Cette méthode eft un peu longue, mais le Propriétaire efl am-

plement dédommagé de cette longueur
,
par l'abondance de la récoke qui

a coutume de rendre cent ou cent cinquante pour un.

Les Haciendas de cette JurisdidKon nourriiTent quantité de Chevaux

& de Vaches dont on tire beaucoup de lait
,
qui procure du fromage en abon-

dance. Ce qui contribue à ces engrais , c'eft la quantité de ruilfeaux dont

le Pays eft arrofé. On n'y manque pas non plus de Brebis, quoiqu'elles

n'y foient pas en aufli grande quantité que le gros Bétail.

Le Village de Cayambe eft fitué au milieu d'une grande Plaine qui a der-

rière elle une Montagne des plus grandes de ces Cordillères. Cette Montagne

eft appellée Cayamburo : elle n'eft ni moins élevée , ni moins couverte de

neige que le Chimborazo. Elle paroît au-deffus de toutes les autres qui font

entre elle & Quito , & on en voit la cime de cette Ville-même. Les au-

tres Montagnes qui , fans le voifinage de celle-ci, paroîtroient hautes,

femblent plutôt des monticules que des montagnes vis-à-vis du Cayamburo.

Mais c'eft ce voifinage qui rend la Plaine de Cayambe froide & defagréa-

ble, étant expofée aux vents, qui y fouflent continuellement & avec

force.

Dans le territoire de ce Corrégiment on trouve deux, Lacs, dont l'un

efl appelle de San Pablo, à-caufe du Village de ce nom bâti fur le bord de

ce Lac, qui peut avoir une lieue de long, fur demie lieue de large. Ses

box4s font remplis d'une forte de Joncs appelles dans le Pays Tôtoral; on

y
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y trouve des Oyes, & des Gallarétes. Les eaux qui tombent de Ja Mon-
tagne de Mojanda fe perdent dans ce Lac ,& il en fort un des bras qui for-

ment la Rivière appellée Rio-Blanco. L'autre Lac ne diffère pas beaucoup
de celui-là en longueur & en largeur: il efl fur une Montagne appellée
Cuicocha, & il en tire Ton nom. Sa fituation n'efl pas précifément fur le

•bmmet de la Montagne , mais à mi-côte , dans un terrain plat qui
fe trouve fur la croupe de la Montagne avant d'arriver au fommet. Au
milieu de ce Lac il y a deux Iles, où l'on trouve des Cuyes de montagne
& des Daims ,

lefquels traverfent le Lac pour venir en terre-ferme &
pour retourner dans les Iles quand ils fevoyent pourfuivis parles ChaiTeurs
Ce Lac produit une efpéce de petit Poiffon femblable aux Camarons-

mais fans écaille. On les nomme dans le Pays Prennadillas. On en envoyé
de tout marines à Quito ,oii ils font eftimés

, parce qu'on n'y voit point de
poiffon frais. Cette Pèche n'efl pas des plus abondantes. Le même Poiffon
fe prend aufîi dans le Lac de San Pablo.

Le Corrégiment de Quito efl compofé de 25 Paroiffes outre celles de
la Ville.

XIV. Le Quinche.

XV. Guayllabamba,

XVI. Machache.

XVII. Aloafu

XVIII. Aloa.

XIX. Uyumbicba.

XX. Alangafi.

XXI. Pomasque.

XXII. San Antonio de Luîumbamba.
XXIII. Perucho.

XXIV. Cola-Cali.

XXV. Tumbuco

I. St. Jean ÏEvangélifle*

II. Ste. Marie Madeleine.

III. Chilogalle.

ÏV. Cono-Cotd.

V. Zambiza.

VI. Pintac.

VIL Sangolqui,

VIII. Amaguanna.'

IX. Guapulo.

X. Cumbaya.

XI. Coto-Collao.

XII. Puembo £f Pifo.

XIII. Taruqui.

Ce Corrégiment efl encore appelle le Territoire des cinq lieues, mais il
efl certain qu'il en a davantage en quelques endroits. Il efl rempli d'Ha-
ciendas, les unes dans des plaines, les autres dans de grandes & fpatieu-
fes coulées, & plufieurs fur les montagnes. Les Fruits qu'on y recueille
font différens félon la nature du climat & la difpofition du terrain : dans
les plaines où l'air efl tempéré, on recueille beaucoup de Maïz: dans les
coulées, & les Cagnades profondes, où l'air efl chaud, on trouve beaucoup
de Cannes de Sucre, & du fucre qu'on en tire on fait une forte de paflilles

Kk 3 ap.
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appellées Rafpaduras , une efpéce de Miel, du Guarapo , &l'on ydiflile du
Rwn, ou Eau- de-vie de canne. Les Fruits que le terroir produit font em-
ployés à diverfes fortes de confitures qu'ils appellent Rayados , dont les

gens de ce Pays font une grande confommation.

Les Cannes de Sucre fon fort tardives dans le terroir de ce Corrégiment;

car quoique fair foit chaud dans les lieux où on les cultive, il ne l'efl

pourtant pas allez pour qu'elles mûrilTent hâtivement , deforte qu'on ne
peut les couper que trois ans après avoir été plantées : elles ne donnent

leur fruit qu'une fois , & après qu'on l'a cueilli on tire encore le germe
appelle Soca , qui fert à replanter la canne»

La Boiflbn dont nous avons parlé tout à l'heure ,& qui efl appellée Gua-

rapo, n'efl autre chofe que le fuc des cannes tel qu'il fort du Trapiche, &
après qu'on l'a laiffé un peu fermenter. Cette liqueur a un goût aigre-doux

fort agréable ; mais pour peu qu'on en prenne avec excès elle monte à la

tête & enivre comme le vin ; elle efl fort en vogue parmi les gens du

commun.
Les Haciendas des Montagnes, où l'air efl plus ou moins froid, produifent

du Froment & de l'Orge, toute forte d'Herbes potagères, & beaucoup

de Papas. Sur le fommet de ces Montagnes paiffent divers Troupeaux de Bre-

bis & de Vaches qui donnent beaucoup de fromage & de beurre. Il y a

d'autres Haciendas où l'on fabrique des Draps du Pays , des Etamines , des

JBayétes, & des Serges.

Par tout ce que nous avons dit, on comprendra aifément qu'il n'efl pas

poiTible de fixer le climat qui régne dans les divers endroits de ce Pays.

II efl fi différent qu'ici vous fentez une chaleur qui vous rappelle que

vous êtes fous la Zone torride; & là, fans aller fort loin, vous ne voyez

que neige& que glace. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'efl la régulari-

té & la confiance de l'air dans ce Pays. En effet dans les lieux où fair efl tem-

péré,jamais il ne devient froid,& la chaleur n'augmente jamais au-delà de

fon degré naturel. Ce n'efl que dans les Montagnes que l'air varie ,
parce

qu'étant naturellement froid , il le devient encore davantage par les vents

qui fouflent fouvent avec une violence extrême, ou même par" le tems qu'il

fait quelquefois , & qu'on nomme Tiempo de Paramos, par où l'on entend
«rue les Montagnes font pour la plupart couvertes de nuages qui fe con-

vertirent continuellement en grefil mêlé de neige; car alors le froid efl fi

aigu qu'on ne peut y réfifler long-tems. Au-contraire quand fair efl un
peu ferein, que le vent foufle modérément, & que les rayons du So-

leil
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jeîl peuvent pénétrer jufqu'à ces Montagnes , l'air y efl suTez fupportable.

Dans les Villages, l'Eglife & la Maifon du Curé font appellées le Cou-
vent, quoique le Curé foit Prêtre Séculier, mais parce qu'ils ont eu au-

trefois des Religieux pour Curés. La plupart de ces Villages font bâtis

fans aucune forme ni méthode. La maifon du Curé eft la principale, les

autres font plutôt des Chozas ou chaumières répandues çà & là dans les

champs, faites de boue & couvertes de paille. Chacune à fa Chacarite,

c'eft-à-dire, un petit efpace de terre que chacun cultive pour foi. La
plupart des habitans de ces Villages font des Indiens

, qui y font leur de-

meure quand ils ne font pas de Mita ou engagés ailleurs. Il y a auffi des

Mètifs , dont le nombre furpalTe même en certains endroits celui des In-

diens, & on y rencontre auiîi quoique rarement quelques familles d'Efpagnoh.

Le premier Corrégiment que l'on rencontre au Sud de Quito eft celui

de Latacunga. Le mot Ajjiento par où l'on défigne ce lieu , & plufieurs

autres de la même efpéce , fignifie un Lieu moindre qu'une Ville , mais

plus qu'un Village. VAjjiento ou Bourg de Latacunga eft fitué dans une
Plaine fpacieufe

,
qui a à dos du côté de l'Efl la Cordillère orientale desAn-

àes , & d'où s'avance une Montagne fort haute , au pied de laquelle eft

Latacunga, par les s5 mm - 14 \ fec. de Latitude Auftrale. A l'Occident

le Bourg eft environné d'une Rivière qu'on palTe à gué , mais qu'il faut

paffer fur des ponts pour peu qu'elle s'enfle ; car elle eft d'ailleurs allez

profonde. Le Bourg eft bien bâti & les maifons en font bien alignées

,

les rues larges & droites. Les maifons font à pierres & à chaux , toutes

voûtées & fort bien fituées : elles n'ont que le rez-de-chauffée , à-caufe

des tremblemens de terre auxquels elles font expofées. Le 20 de Juin

1698 , il en fit un qui renverfa toutes les maifons de Latacunga , & fe fit

généralement fentir dans toute la Province de Qjdto^ où plufieurs autres

Lieux fouffrirent de grands dommages , comme nous le dirons ci-après.

A Latacunga parmi plus de 600 maifons il ne refta fur pied que l'Eglife

des Jéfuites & une partie d'une maifon , encore fallut-il abattre l'une &
l'autre tant elles avoient été maltraitées; tout le refte croula, & les habi-

tans furent prefque tous écrafés fous leurs ruines , & pafîerent des bras

du fommeil dans ceux de la mort ; car le tremblement de terre commen-
ça à une heure du matin , & continua toute la nuit & une partie du jour.

Les pierres dont les maifons & les Eglifes de YAjjiento font bâties , ref-

femblent beaucoup à la pierre-ponce, étant poreufes & fpongieufes à tel

point qu'elles nagent fur l'eau. On les tire des carrières formées par les

Volcans. La chaux s'infinue parfaitement dans ces pierres, & leur légè-

reté
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X. San Miguel de Molléambato.
IXI. Saquiji/j.

XII. Pîigili.

XIII. Tanicuchi.

XIV. Cuzubamba.

XV. Tifaleo.

XVI. Angamarca.

XVII. Pila- Halo.

reté jointe au peu d'élévation des maifons , femblent aujourd'hui garantir la

vie des habitans. Lors de ce grand tremblement elles avoient un étage ou-

tre le rez-de-chauffée.

La Jurisdi&ion de ce Corrégiment comprend dix-fept Villages, qui font,

I. Zicchos- Mayor.

II. ZicchosAMenor.

III. Tungas ou Colorados.'

IV. TfilimbL

V. Cbifa-Hahy ou Toacafo:

VI. Pillaro.

VII. SanPbeîipe.

VIII. Mula-Halo.

IX. Alaqiiez.

L'air du B ourg efl froid , n'étant qu'à 6 lieues de la Montagne de Cote-

paxi, non moins haute, & couverte de neige, que le Cbimborazo, & le

Coyamburo. Cette Montagne efl un Volcan qui creva avec beaucoup de
violence en 1533, lorfque Sébafiien de Belalcazar fe trouvoit déjà dans
«ette Province, ayant entrepris d'en faire la conquête. Cet accident ne
favorifa pas peu fes deifeins ; car les Indiens prévenus par leurs Devins
que le Pays pafferoit fous la domination d'un Prince inconnu , & qu'ils

lui feroient tous alfujettis lorfque ce Volcan créveroit, regardèrent cet

événement comme le lignai de leur défaite, & en furent fi découragés
que Belalcazar ne trouva que peu ou point de réfiflance; & dans l'efpace

d'un an il fe vit maître de toute la Province, & en fournit les Peuples &
& leurs Caciques au Roi à'Efpagne. La Plaine quoique fpacieufe efl tou-

te femée de gros morceaux de roc, dont quelques-uns lors de l'éruption du
Volcan furent lancés jufqu'à plus de cinq lieues à la ronde. En 1743
nous trouvant fur les côtes du Chili, le même Volcan creva. Mais je

réferve pour un autre lieu les particularités de ce dernier accident.

Les Villages de cette JurisdicYion étant fitués les uns dans des lieux

bas, les autres dans des lieux élevés, ont auffi des climats fort divers. En
général ces Villages font plus grands & plus peuplés que ceux d'aucun au-

tre Corrégiment de la Province. Les habitans font Indiens , ou Méîifs ,

& on y trouve peu d'Efpagnols.

Outre l'Eglife Paroifîiale qui efl dans ce Bourg, & qui efl deffervie par
deux Curés, l'un pour les Espagnols, l'autre pour \es Indiens , il y a un
Couvent de CordeHers, un de Si. Aiguftin, un de la Merci, & un de Jé-
fuites. Toutes les Egiifes y font fort bien bâties, très-propres, & or-

nées
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nées à proportion du nombre des habitans
, qu'on fait monter à 10 ou

12000 âmes; la plupart font Efpagnoh & Mètices> & parmi les premiers

il y a des Familles d'une qualité diftinguee & allez riches. Les Indiens y
vivent comme à Quito dans des quartiers féparés proche de la Campagne.
On trouve dans ce Bourg toute forte d'Artifans; on y fabrique, com-

me dans le refte de fa Jurisdi&ion , des Draps, des Bayétes, de Tucuyos.

On y fait beaucoup de Lard, que l'on envoyé à Quito, Riobamba, & Guaya-
quily où il eft fort eftimé, à-caufe qu'il eft fi bien préparé que le goût en
eft exquis , & qu'il ne fe corrompt pas ni ne perd rien de fa bonté.

Les Campagnes aux environs du Bourg font femées d'Jlfalfa * , & de
Saules dont les feuilles toujours vertes forment un afpe6l riant

, qui ne
contribue pas peu à rendre ce féjour un des plus agréables.

Les Indiens des Villages de Pujili & de Saquifili, font excellens Potiers

& font toute forte d'ouvrages d'argile, pots, cruches, terrines, &c. On
en tranfporte dans toute la Province de Quito. L'argile qu'ils emplo-
yait eft .-rouge, fine, & a une très-bonne odeur.

Le Corrégitnent de Riobamba vient enfuite, dont le Chef-lieu eft la Ville

du même nom. Sa Jurisdiclion eft divifée en deux Bailliages. Le Corré-
gidor de Riobamba nomme le Baillif de YAJJiento de Hambato , Bourg fitué

entre cette Ville & Latacunga. La Jurisdi&ion de Riobamba comprend
dix-huit Villages, favoir,

L Ca¥- X. Pungala.
IJ - Lican. XI. Lifo.

III. Taruquiz. XII. Guano.
IV. St. Louis. XIII. Hilapo.

V. Cajabamba. XIV. Guanando.
VI. St. Andrês. XV. Pénipe.

VII. Puni. XVI. Cubijies.

VLIL Chambo. XVII. Cévadas.
IX. Quimia. XVIII. Pallaàanga.

Le Bailliage du Bourg de Hambato contient fix Villages:
L Ifarnba. IV. Pèliléo.

'
ll

- Quifapincba. V. Patate.
111 Qiléro - VI. Sta. R-ofa de Pilaguin.

_

La Ville de Riobamba eft fituee par i deg. 41 f min. de Latitude Méri-
dionale à l'occident de Quito. C'étoit une Bourgade d'Indiens lorfque

SébafiiendeBelalcazary entra en 1533. L'année fuivante le Maréchal

* ,
Diego

•Sorte de Luzmie.
°

i«w I. .
j^ j
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Diego de Ahnagro jetta tes premiers fondemens de la Ville, qui fe trouve
dans une Plaine fort large

,
quoiqu'environnée de Montagnes. Vers le

Nord elle a une autre Plaine fermée par la haute Montagne de Chimbora-

zo, qu'on voit de ce côté-là en plein, & dont la croupe n'eft pas fort é-

loignée de la Ville. Dans la Plaine du Sud où la Ville eft fituée, il y a
un Lac d'environ une lieue de long fur trois quarts de lieu<es de large. Ce
Lac eft appelle Colta. On trouve des Oyes & des Gallarates en quantité

fur fes bords , & aux environs beaucoup de Haciendas.

Les mes & la grand' place de cette Ville font fort régulières , droites

& dégagées. Les maifons font bâties d'une pierre alfez légère, mais moins

que la pierre - ponce de Laîacunga. Quelques-unes ont un étage , fans

le rez-de-chauflee , particulièrement celles qui font face à la grand' place*

Le relie eft fort bas, crainte des tremblemens de terre, dont elle a auflî

relTenti les triftes effets, furtout de celui de 1698. Avant la conquê-

te les Indiens qui compofoient la Peuplade deRiobamba, auffi-bien que ceux

qui fuivoient par la partie méridionale de fa Jurisdi&ion , étoient appel-

les Peruayes; nom qu'ils ont confervé depuis, & par où on les diftingue

encore 'aujourd'hui des autres Indiens de la Province.

Outre la grande Eglife , il y a une autre ParoifTe fous le nom de St. Se'

baftien,8t des Couvens des mêmes Religieux qu kLatacimga, -avec unMo-
naftere de Filles de la Conception. Il y a auffi un Hôpital prefque tout rui-

né, où l'on ne reçoit point de malades.

Une Rivière qui coule à l'occident baigne les murailles de la Ville , &
arrofe les Campagnes voifines par le moyen de divers canaux.

Le nombre des nabitans eft eftimé de 16 à 20000 âmes; leurs mœurs

& leurs ufages ne font pas différens de ceux des Citoyens de Quito, dont

les plus diftingués tirent prefque tous leur origine de Rrobamba; parce que

les premières Familles de diftinétion qui palferent d'Efpagne en Amérique

après la conquête, s'établirent dans cette dernière Vilie comme dans leur

Patrimoine, & que depuis les Familles diftinguées de Quito fe font tou-

jours alliées par des mariages avec celles-ci.

Le Cabildo, ou Corps de Ville, eft compofé de Règidors pris dans les

principales Familles , & parmi lesquels on élit tous les ans les Alcaldes or-

dinaires
,
par l'unanimité des fuffrages ; car s'il s'en trouve un de con-

traire, l'éle&ion eft nulle. C'eft à la Ville à confirmer ou à rejetter en-

fuite les Elus , ce qui eft un privilège dont aucune autre Viile de k Pro-

vince ne jouît,

Lé
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Le voifinage de la Montagne de Chimborazo rend le climat de cette

Ville un peu plus froid que celui de Quito. Quand le vent fouffle de ce

ôté-là le froid augmente à tel point que les Perfonnes de diflinction fe

retirent à leurs Haciendas, qui, quoiqua peu de diflance de la Ville,

iouïffent d'un climat plus doux. C'eil furtout depuis le mois de Décembre

iufqu'au mois de May qu'on efl expofé à ce froid, parce que c'efl alors

que régnent les vents de Nord & de Nord-Ouëfl. Les pluyes y font

moins fortes & moins fréquentes qu'à Quito, & les tempêtes n'y font pas

fi violentes; le Ciel y efl fouvent ferein, ainfi que dans tout le refle de

]a Jurisdiclion.

Les Haciendas font très-fréquens dans ce DiflricT:, & les Fabriques y

font en plus grand nombre , & plus confidérables qu'en nul autre lieu de

la Province. Les Indiens y font naturellement portés à cette forte de tra-

vail, principalement dans le Village de Guano, lieu fameux par fes Fa-

briques de Bas de laine. Les Haciendas où l'on nourrit du menu bétail font

riches , & fourniffent toute la laine qu'il faut pour les étoffes de cette

efpéce. Le Terroir efl fertile ; il produit en abondance toute forte de Lé-

gumes : on y voit plus fréquemment, ce que j'ai déjà dit ailleurs, femer

d'un côté & recueillir de l'autre. La Campagne efl peinte de tant de dj-

verfes couleurs ,
que l'Art pourroit à-peine mettre une fi grande variété

dans fes tableaux.

Dans la Jurisdi&ion de ce Corrégiment fe trouve une vafle Plaine aa

Sud de la Ville. On la nomme Tiocaxas. Elle efl fameufe dans l'Hifloi-

re ,
pour avoir été le théâtre d'une fanglante bataille entre les Efpagnols

commandés par Bclalcazar , & les Indiens PuruaycSy qui vouloient l'em-

pêcher de pénétrer jufqu'à Riobamba, & dans le relie de la Province. La

bataille fut indécife.

V/Îjficnto de Hambato , fécond Bailliage de ce Corrégiment , efl bâti

dans une Plaine fort étendue formée par une vafle coulée. Au Nord cou-

le une Rivière que l'on paiTe fur des ponts , à-caufe de fa profondeur & de

fa rapidité. Le Bourg efl en fort bonne fituation , & n'eft guère moins

confidérable que Latacunga, puifque l'on y compte 8 à 10000 âmes. Les

maifons y font bâties de briques crues; elles font jolies, mais fort baffes

crainte des tremblemens de terre. Il y a une ParoifTe , deux Succurfales,

& un Couvent de Religieux Cordeliers, Hambato fut entièrement détruit

par le tremblement de terre qui détruifit Latacunga. La terre s'ouvrit en

différens endroits aux environs du Bourg , & il en refle encore au fud

du Bourg une fente de quatre à cinq pieds de large & d'environ une lieue

Ll 2 de
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de long du Nord au Sud ; & du côté du Nord, après avoir pafle la Riviè-

re on trouve d'autres fentes pareilles. Dans cette occafion la Montagne

de Carguairafo toujours couverte de neige, étant venue à crever, les cen-

dres qu'elle vomit s'étant mêlées à la prodigieufe quantité de neige que les

flammes de ce Volcan fondirent, formèrent une Rivière bourbeufe, qui

fondant fur les Campagnes avec cette rapidité proportionnée à fa pente,

détruifit les Champs enfemeneés, engloutit les Troupeaux qui paiffoient

fur fa route , & couvrit de fange tous les lieux par où elle paffa : on voit

encore cette fange fechée par le tems au nid du Bourg:

Les habitans de Hambato ne différent pas de ceux de Quito quant aux

coutumes: il n'y a.pas .parmi eux tant de Gens de diftin&ion qiïkRiobam-

ba. Du-refteils font naturellement guerriers ; mais médians, & fort dé-

criés fur la probité dans tout le refle de la Province, de-même que chez

leurs voifins.

Cette Jurifdiction l'emporte en bien des chofes fur les autres Jurif ? c-

tions de la Province , foit par les ouvrages qui s'y font , foit parce que

la terre y produit toutes fortes de Denrées. Le Pain qu'on fait dans le

Bourg eft fameux dans toute la Province, on en tranfporte des rofcas * à

Quito , où l'on en mange par régal : on en envoyé en divers autres en-

droits, fans que le tems qu'on met à les voiturer diminue de fa bonté.

Dans le Village de Quéro on fait toute forte d'ouvrages de menuiferie

recherchés dans toute la Province, les habitans de ce Village étant pres-

que tous menuifiers,. & les feuls de la Province qui s'appliquent à ce mé-

tier. Le terroir du Village de Patate eft fertile en-Cannes de Sucre, & le

Sucre en eft excellent. Celui de Ste. Rofe Pikguin , fitué fur la croupe du

Carguairafo, produit beaucoup de bon Orge; & le terroir aux environs de

Hambato eft fertile en Fruits excellons, dont on envoyé une quantité confr-

dérable à Quito, furtout de fefpéce de ceux que nous avons en Europe,

& qui y viennent très-bien à-caufe de la température de l'air.

Le Corrégiment de Chimbo eft à l'occident de celui de Riobamba, en-

tre celui-ci. & celui de Guayaquil. Il eft compofé d'un Bourg & de fept

Villages: le Bourg eft Ch'unbo, où réfidoit autrefois le Corrégidor, qui

fait maintenant fon féjour à Guaranda y pour la commodité du Commerce.

Le Bourg ou Affiento eft compofé d'environ 80 familles pauvres
,
parmi

lesquelles il y a quelques Efpagnols établis; mais les Motifs & Indiens font

1 le plus grand nombre de fes habitans.

Villa-

• Sorte de bifcuiî.
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Villages du Ccjrre'giment de Chîmb'o.

T: San Lorenzo. IV. San Miguel.

II. Afancoto. V. Guaranda.

III. Chapacoto. VI. Guanuja.

Le Village de Guaranda efl le plus peuplé de tous. Les habitons font

[a. plupart Métifs, les autres font Indiens, & il y a peu d'Efpagnols.

Comme ce Corrégiment de Cùmbo efl le premier des Montagnes qui

confine à celui de Guayaquil, c'efl aufli celui qui entretient les plus de

Mules qui vont par grandes troupes appellées Reynas, & entretiennent

le Commerce entre Quito & les autres Provinces du Pérou par la voye de

Guayaquil, où elles tranfportent des ballots de Drap & autres Ecoffes & Toi-

les des Fabriques de la Province de Quito, ainfi que les Farines & autres

Denrées quelle produit; & en rapportent à leur retour du Vin, de l'Eau-

de-vie de vin , des Raifins fecs , du Sel , du Coton , du PoifTon , de l'Huile &
autres Denrées

,
qui manquent dans cette Province. Ce Commerce efl

d'une utilité confidérable pour les habitans de cette Jurisdiftion ; mais il

faut remarquer qu'il ne peut avoir lieu que pendant l'Eté ; car dès que

l'Hiver vient, les chemins font impraticables pour des Bêtes de fomme,

comme nous l'avons dit ailleurs ; c'efl ce que les gens du Pays appellent

Cerranfe la Montanna*.

L'air de Guaranda & de la plus grande partie de la Jurisdiclion de Chim-

Tjo efl très-froid , à- caufe de la proximité du Chimborazo. Le terroir efl

fort étendu & fertile , comme dans les autres parties de la Province des-

quelles il a été fait mention ; mais les Haciendas confident généralement

,

ou en Troupeaux de Mules qu'on y nourrit , ou en Grains.

Le Corrégiment de Guayaquil efl le dernier à l'occident de celui de

Guaranda. En ayant déjà donné ailleurs la defcription, nous nous^ con-

tenterons d'y renvoyer ici le Lecteur.

CHAPITRE II.

Continuation des Remarques furies-derniers Corrégimens de la Province de Quito.

LE Corrégiment de Cuenca commence au Sud de celui de Riobamba.

Cuenca, qui en efl le Chef-lieu, fut fondée en 1557 par G il Ramirez

Davalos. La Turisdiction efl divifée en deux Parues ou Bailliages ,
dont

l'un

* L* Montagne ejî fermée,

Ll 3
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l'un appartient à la Ville même, & l'auttre au Bourg d'Alanj, & s'étend

jufqu'aux confins de la Jurisdiélion de R.wbamba. Le Bailliage d'AlauG eft

gouverné par un Lieutenant nommé p>ar le Corrégidor de Cuenca , &
compte dans Ton reflbrt -quatre Villages: principaux.

I. Chumche. III. Cibambe.

IL Guafuntos. IV. Tic/an.

Le Bailliage de Cuenca en compte dix :

I. Azogues. VI. Paccha.

lï, Atuncannar. VII. Gualaféo.

III. Gûtti. VIII. ftatfA

IV. Cannary-Bamba. H. Défer,

V. Spiritu Santo. X. Molleturo.

La Ville de Cwencfl eft fituée par les 2 jdeg. 53 min. 42 fec. de Latitude

Auftrale, & à 29 min. 26 fec. à l'occident du Méridien de Quito. Elle

eft dans une Plaine fort grande ,
que traverfe une Rivière nommée Ma-

changara , à un peu plus d'une demie-lieue au nord de la Ville. Le Ma-
tadero, autre Rivière qui baigne les murs de la Ville du côté du Sud , coule

par la même Plaine. Une troifiéme Rivière nommée Tanuncay coule un

peu plus loin, environ à un demi quart de lieue de la Ville. Enfin à la

même diftance pafTe une quatrième Rivière
,
qui eft celle de Los Bagnos

,

nom qu'elle prend d'un Village près duquel elle pafTe. Ces quatre Ri-

vières, quoique guéables ordinairement, font dangereufes dès-qu'elles s'en,

lient , & alors il faut les palTer fur des ponts.

La Plaine où la Ville eft bâtie s'étend à plus de fix lieues au Nord.

Les quatre Rivières dont nous avons parlé courent au-travers de cette

Plaine, & à quelque diftance de-là elles fe joignent enfemble & fe con-

fondent pour former un Fleuve conftdérable. Du côté du Sud on trouve

encore une autre Plaine d'environ deux lieues , toute couverte d'Arbres

plantés régulièrement , & de Chacaros ou Terres cultivées qui embelluTent

le Pays en tout tems.

On peut compter parmi les Villes du quatrième rang celle de Cuenca.

Les rues font droites & affez larges, les maifons bâties de briques crues, &
couvertes de tuiles. Plufieurs ont un étage outre le rez - de - chauflliè :

celles du i auxbourg font conftruites ruftiquement & fars alignement, n'é-

tant habitées qu^ par des Indiens: les rues font arrofées de l'eau de di-

verfes rigoles
, que les Rivières fourniflent : & la Ville pourroit être le

jardin & les délices non feulement de cette Province . mais de tout le

Pérou , tant à-caufe de la commodité des eaux qui y coulent de toutes

parts

,
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parts, que par fa fituation & la fertilité du terrain : avantages bien rares dans

ces Contrées , mais que la faineantife & l'indolence des habitans rendent

inutiles. Les Montagnes qui élèvent fi fort leurs têtes dans le Pérou jus-

qu'à Qidto, diminuent ici,& deviennent de petites Collines qui femblenc

n'être faites que pour la variété des Champs ; mais bientôt elles recom-

mencent à s'élever, & l'on s'en apperçoit en voyant YAzuay, Montagne
qui fépare cette Jurisdiétion de celle d'Alaufi. Ainfi rien ne borne la vue
autour de Cuenca ; elle peut parcourir fans obflacle de vaftes & agréa-

bles Campagnes.

Il y a trois Paroifles à Cuenca. La principale efl pour les Efpagnols & les

Métifs; les ckux autres, appellées l'une St. Blaife, & l'autre St.Sébafticn,

font pour les Indiens. Outre ces trois Eglifes , il y a encore un Couvent

de Cordeliers, un de Dominicains , un à'Auguflins , un de la Merci, & un

Collège de Jéfuites, deux Couvens de Religieufes, un de la Conception ôc

l'autre de Ste. Thèréfe. Quant à l'Hôpital il efl dans un état pitoyable , &
ne mérite pas ce nom. Il efl mal adminiftré , & plus qu'à demi-ruiné.

Le Corps de Ville efl compofé de Régidors & d'Alcaldes ordinaires,

Iju'on élit félon la coutume tous les ans , & qui ont à leur tête le Corré-

gidor. Le Tribunal, ou Chambre des Finances établie à Cuenca efl com-

pofée d'un Controlleur & d'un Tréforier. Cette Chambre étoit autre-

fois à Sévilie de FOr, Ville & Chef-lieu du Bailliage de Macas', mais après

la perte de la Ville de Logronno , de la Bourgade de Gua?nboya & autres

Lieux , elle fut transférée à Loja , & de-là à Cuenca où elle efl refiée jus-

qu'à-préfent. Les Deniers qui entrent dans les Cailles du Roi confident

dans les Tributs des Indiens de ce Bailliage, de celui à'Alaufi, du Cor-

régiment de Loja, & du Gouvernement de Jaen de Bracamoros; à quoi i! .

faut ajouter les Alcavales , ou Impôts fur les Denrées, & les Droits de

Douane des Magazins de Naranjal.

Quant aux habitans de Cuenca, ils ne différent pas dans leur efpéce de

ceux de Quito , mais on y remarque quelque différence quant au génie &
aux mœurs. En effet ceux de Cuenca furpaffent en pareffe tous les autres

Pc uples , ils ont une averfion infurmontable pour toute forte de travail : -

îe petit-peuple y efl tapageur, vindicatif, & enclin à toute forte de mé-

chancetés. Les femmes au-contraire y font laborieufes ,.& aiment à s'oc-

cuper. Elles filent la laine , & fabriquent des Bayétes qui font eflimées
'

dans tout le Pérou par leur bonne qualité & la fineffe de la teinture qu'el-

les favent leur donner: elles font aufîi des Tucuyos

,

traitent avec les Mar-

chands, vendent, achettent, & font alkr ce petit Commerce, qui eft

toute
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toute la reflburce de leurs familles, pendant que leurs Maris, ou leurs

Frères, ou leurs Pères fe livrent à l'oifiveté & à tous les vicei qui en font

la fuite. On croit que le.nombre des habitans de cette Ville monte à

25 ou 30000 âmes. Ces habitans & tous ceux de cette Jurisdiction font

connus fous le nom vulgaire de Morfoques.

La douceur du climat répond à la bonté du terroir de ce Pays. En ef-

fet la liqueur fe maintient dans le Thermomètre depuis 1013 jufqu'à 1015

dans toutes les failbns de l'Année, par conféquent on y fent très-peu de

froid, & la chaleur n'y efl point incommode. Les orages y font pareils

k ceux de Qiiito; quand l'air efl pailible le Ciel efl ferein , & le Climat efl

fain , beaucoup moins fujet à caufer des fièvres malignes , & des pleuré-

fies que celui de Quito ,
quoique ces deux maladies foient générales dans

toute la Province. Les Campagnes font remplies de Haciendas, dont plu-

fieurs font fertiles en Cannes de Sucre, les autres confiflent en Grains

qui fervent à nourrir du Bétail, & l'on y fait quantité de Fromage, fort

recherché dans toute la Province & au-dehors , & qui ne le cède pas à

celui d'Europe,

Ai un- Cannar,, qui veut autant dire que Grand Catmar, efl un Village*

fameux par la grande quantité de Grains que fon terroir produit, de-mê-

me que par la valeur des anciens Indiens
,
par les richelTes renfermées dans

les terres de ce Lieu , & par la fidélité des habitans envers Tupac-Tupan-

qui, Inca auquel ils fe fournirent, ne fe voyant pas en état de- réfuter aux

forces de ce Prince. Il firent plus, & lui rendirent tous les honneurs dont

ils purent s'avifer; deforte que YInca, charmé de leur zélé , voulut leur en

témoigner fa fatisfaction,. & fit bâtir dans leur Pays des Temples magni-

fiques pour le Culte du Soleil , des Palais , des Maifons fomptueufes , & des

Fortereffes, le tout de pierre & dans le goût des Edifices & FortereiTes

de Cuzco. Les murs en-dedans étoient revêtus de lames d'or. On voit

encore dans ce Pays les relies d'un Palais & d'une Fortereffe, qui ne

font pas fi défigurés qu'on n'y apperçoive des traces de cette magnificen-

ce ; -nous en ferons ailleurs la defeription. Ces Indiens Cannaris furent la

victime de leur fidélité; car s'étant déclarés pour Hua/car Inca leur légiti-

me Souverain contre le rebelle Ata-Huallpa fon Frère , & celui-ci ayant

été victorieux, fit tomber tout le poids de fa vengeance fur ce pauvrePeu-

ple, qui n'avoit commis d'autre crime que d'avoir fait fon devoir, & en

fit égorger 6000 hommes , dont le fang acheva de fouiller la victoire du
Tyran, & acquit à ce Peuple une gloire immortelle.

Les Indiens de Çuafuntos & de Pjmallafta avoient toujours été étroi-

tement
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tement alliés avec èeux d'Atun-Cannar , & pour marquier encore mieux

leur aflbciatioii avec eux ils prenoient le nom de Cannamjuns. On voit

encore chez eux des vertiges d'anciennes FortereiTes.

UAjlhntc d'Jlauft, qui, comme nous l'avons dit, efïl le Chef-lieu du

Bailliage de ce nom, ne contient qu'un petit nombre d'habitans, parmi

lesquels on compte quelques Familles diflinguées SEffagnols-, le relie efl

de Métifs & d'Indiens. Il n'y a d'autre Eglife que la Pa.roiffe
, qui même

efl allez pauvre.

Le Village de Tic/an appartenant à ce Bailliage a été ruiné par des trem-

blemens de terre , & abandonné par les habitans
, qui le font bâti des ha-

bitations dans un lieu qu'ils ont cru moins expofé à ces fâcheux acci-

dens , dont toutes les Montagnes d'alentour portent ce triftes marques

,

étant toutes fendues & entrouvertes en précipices caufés par les fré-

quentes fecoulTes de la terre. On voit même en plufieurs endroits des

crevaiTes de deux à trois pieds de large , ce qui proave que ce qui fait

trembler la terre y fait aufîi des ouvertures. L'air de ce Bailliage efl un

peu plus froid que celui de Cuenca , mais le terroir n'y efl pas moins

fertile.

Je parlerai ailleurs plus au long des Mines du Pays de Cuenca ,
parmi

lefqueiles, félon l'opinion commune, celles d'Or & d'Argent ne font pas

les moindres. La renommée s'efl même tant plu à les grofîlr
,
que pour

prouver combien ces précieux Métaux y abondent, on rapporte une avan-

ture de la vérité de laquelle je ne prétens pas être garant: elle efl trop

au-deiïiis de Tordre des chofes naturelles pour ne pas révolter la Raifon.

Je ne laiflerai pourtant pas de la rapporter , non pas pour la rendre plus

croyable, mais pour donner une idée de l'opinion qu'on a des richefles

qu'on prétend que cette terre renferme dans fes entrailles : opinion qui

ne peut être qu'une tradition des anciens Indiens ; car dans ces fortes

d'affaires où le fuccès efl incertain , la fîclion efl d'ordinaire appuyée fur

cmelque principe qui ne l'efl point.

Entre les Vallées de thuqui-Pata, qui s'étendent au Sud du Village des

Jzogues, & celle de Faute qui s'étend à l'Orient jufqu'à la Rivière dumê-

me nom, on trouve diverfes Collines qui féparent les deux Plaines , &
parmi ces Collines il en efl une qui s'élève de beaucoup au-deflus des au-

tres & fe fait remarquer par fa hauteur. On la nomme Supay-Urco, &
ce nom lui vient de l'hifloire que nous allons raconter. Un habitant de

la Province d'Eftramadure en Efpagne, fe trouvant dans une mifere ex-

trême, entra dans un tel défespoir ,
que tantôt iJ invoquoit le Diable à fon

Tome I. M m fe
"
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fecours , tantôt il prenoit la réfolution de s'arracher une vie qui foi étoit

à chargé. Enfin tranfporté de fureur il alloit attenter fur fes jours, quand

le Diable lui apparut ; mais fous une forme & des habits capables de dé^

guifer fa prbfeffion. Le Diable voyant YEftramadour dans ce terrible

tranfport, feignit d'en ignorer la caufe, & la .lui demanda. L'autre l'en

ayant inftruit , le Diable pour le confoler , lui oifrit de foi enfeigner un

endroit où il pourroit prendre à fon gré autant de richefîes qu'il vou-

drait ;
qu'il n'avoit qu'à le fuivre. 11Eftramadour accepta avec plailir l'of*

fre qu'on lui faifoit, & prévoyant qu'il lui faudroit marcher quelques

jours avant que d'arriver à cet endroit, il fe munit de quelques pains

qu'il mit dans fes poches ; mais en attendant l'heure où il devoit fe ren-

dre à un certain lieu preferit par fon conducteur , où celui-ci avoit promis

de le joindre pour faire enfuite le voyage enfemble, il arriva qu'il s'en-

dormit , & qu'à fon réveil il fe trouva dans un Pays auiii inconnu à fes

yeux que le pouvoit être la Plaine de Chuqui-Pata qui paroiflbit à fa vue,

& la Montagne de Supay-Urco, fur la croupe de laquelle il fe trouvoit

transplanté. On peut juger quel fut l'étonnement de notre homme à l'as-

pecl: d'une terre qui lui fembloit fi étrangère. Il ne favoit û c'étoit réalité

ou illufion. Dans cette perplexité , il réfolut de s'approcher d'une des

maifons qu'il découvrent, & de tâcher d'éclaircir fes doutes. Il fe trouva,

par le plus grand hazard du monde ,
que l'habitation où il fe préfenta ap-

partenoit à un particulier natif de la Province SEftramadure en Efpagne.

Celui-ci averti par fes domeftiques qu'il y avoit-là un étranger qui fe di-

foit Eftramadour, accourut pour le voir, & le pria d'entrer chez lui; &
comme c'étoit l'heure de déjeuner, il le pria d'agréer qu'il le régalât. On

fe mit donc à table , & en attendant qu'on eût fervi ,
1''Eftramadour fit mille

queftions à fon nouvel hôte fur fon Pays , fes amis , fes parens ,
qu'il n a-

voit vus depuis longtems. Le nouveau- venu ayant fur ces entrefaites

tiré fon pain de fa poche, le maître du logis frappé à cette vue, & ne

pouvant comprendre comment il avoit pu conferver dans un fi long voya-

ge du pain qui paroilToit encore frais, & qui par fa figure témoignoit

avoir été fait en Eftranndure, veut éclaircir les doutes qui naifient en

foule dans fon efprit : il interroge fon hôte,& le prie de lui apprendre com-

.
ment il avoit pu en fi peu de tems faire un fi long voyage & traverfer

tant de Mers ; à quoi celui-ci ayant fatisfait , on ne douta plus que cette

étonnante avanture ne fût l'ouvrage de Satan; & depuis ce tems-là,

ajoûte-t-on, la Montagne fut appellée Suptiy- Utco , qui fignifie , MonUgn'e

du Diable : chacun s'étant perfuadé que Satan avoit tranfporté cet hom-

me
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me fur cette Montagne pour l'enrichir, en le mettantt à même de fouiller

dans les tréfcrs qu'elle renferme dans fes entrailles. Cette hiftoire eft fi

accréditée permi les habitans de la Jurifdi&ion de Cuenca, qu'il n'y a per-

fonne qui l'ignore. Le Père Manuel Rodriguez , dans fon Hiftoire du Ma-

ranmn Liv. IL Chap. IV. en fait auiTi mention: d'où il paroît que cette

tradition eft aufli ancienne que ceux de Cuenca le donnent à entendre,

que fans être altérée par le laps des tems elle a fubfifté conftam-

xnent dans ce Pays jufqu'aujourd'hui ; & qu'enfin c'eft-là la raifon pour-

quoi on eft communément perfuadé dans cette Contrée, que la Montagne

en queftion renferme des richefTes immenfes , fans qu'ils en ayent d'autre

preuve que leur préjugé.

Loja eft le dernier Corrégiment de l'Audience de Quito de ce côté-là.

La Ville qui donne fon nom à ce Corrégiment fut fondée en 1546. par le

Capitaine Ahnjo de Mercadillo. Elle ne diffère prefqu'en rien du Cuenca,

ilnon que l'air y eft plus chaud , comme dans tout le refte de fa Juridic-

tion, laquelle renferme 14 Villages ,
qui font:

I. Saraguro, y Onna. VIII. Zozoranga.

IL San Juan dtl Valk. IX. Dominguillo.

III. Zaruma. X. Catacocha.

IV. Tuluc. XL San Lucas de Amboca»

V. Guachanama. XII. El Sifne.

VI. Gonzanama. XIII. Malacatos.

VIL Cariamanga. XIV. San Pedro del Vaïïe.

La Ville a deux ParoifTes, & des Couvens de divers Ordres, entre

autres un de Filles, un Collège de Jéfuites, & un Hôpital.

C'eft dans le terroir de ce Corrégiment que croît le fameux Spécifique

contre les fièvres intermittentes connu en Efpagne fous *le nom de Cafca-

rilla de Loja, & dans le refte de l'Europe fous celui de Oiànquina. Il y en

a de diverfes qualités , & entre autres un plus parfait que les autres par

fon efficacité. M. dejujjleu, dont nous avons déjà parlé ailleurs, étant

chargé principalement de l'examen des Plantes, fit un voyage exprès à

Loja pour examiner l'Arbre qui produit ce fameux Fébrifuge. Il en a fait

une defeription fort circonftanciée pour la fatisfaétion de ceux qui s'appli-

quent à la Botanique, & avec cette capacité qu'on lui connoît il en dis*

tingue les différentes efpéces. Il voulut bien avant fon départ donner au

Corrégidor de Loja les inflruftions néceffaires pour diftinguer la meilleure

efpéce, ainfi qu'aux Indiens qui font employés à la couper, pour qu'ils

ne la mêlaffent pas avec les autres , & qu'on eut toujours eu Europe celle

M m 2 <l
ui
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qui eft la plus efficace. Il leur enfeigna en même tems la manière d'en

faire des extraits ; & enfin il eut la fatisfaclion d'en établir l'ufage dans

ce Pays, où elle n'étoit jamais employée, quoique le climat y caufe au-

tant de ces fortes de fièvres, qu'aucun autre : mais c'efl que les habitai»

fe figuroient que Cette Drogue ne palloit en Europe que pour y être em-

ployée à teindre les Etoffes; & quoiqu'ils n'ignoraffent pas abfolument fa

vertu , ils croyoient que ce Simple étant extrêmement chaud , il ne pou-

voit leur être utile, & ils en appréhendoient même l'ufage. Mais Mr.

de jujfieu les raffura , & les defabufa tellement par quelques heureufes ex-

périences, qu'ils en ufent aujourd'hui fréquemment & avec tant de con-

fiance ,
qu'ils en prennent pour toute forte de fièvres , & toujours avec

un fuccès capable de les confirmer dans l'idée qu'ils ont de fa propriété.

C'efl ce que j'ai appris de perfonnes dignes de foi qui avoient été à Loja,

& par des gens mêmes de cette Ville.

L'Arbre qui produit cette fameufe Ecorce n'eft pas grand , il n'a guère

plus de deux toifes & demie de haut du pied jufqu'au fommet. Le tronc

& les branches font d'une groffeur proportionnée. La différence vient

précifément de la groffeur de l'Arbre, l'écorce des plus gros n'étant pas

la meilleure. Il y a auffi quelque différence à faire dans la fleur & la grai-

ne. Pour tirer le Quinquina, on coupe l'Arbre, on cerne l'écorce , &
après qu'on l'a détachée du bois , on la fait fecher. A force de couper ces

Arbres on n'auroit depuis longtems plus de Quinquina , fi les graines qui

tombent à terre n'en produifoient d'autres , deforte qu'on voit des Mon-

tagnes qui en font toutes couvertes: ce qui n'empêche pas qu'on ne re-

marque une diminution confidérable ; car comme on n'a pas l'attention

d'en femer de nouveaux , ceux qui viennent d'eux-mêmes n'égalent pas

le nombre de ceux qu'on coupe.

On a découvert dans le Territoire de Ouenca plufieurs Montagnes où

croiffent des Arbres de la même efpéce; & dans le tems que j'étois dans

ce Pays le Curé Mayeur de Caenca fit ramaffer une certaine quantité de

ce Quinquina qu'il envoya à Panama, qui eft le feul débouché de cette

marchandife: cet exemple, joint aux affurances données aux habitans de

cette Ville que leur Quinquina étoit le même que celui de Loja, en enga-

gea plufieurs à découvrir davantage de ces Arbres , & ils trouvèrent que

dans toute l'étendue de cette Jurisdiclion il y avoit des Montagnes qui

en étoient toutes remplies.

Le terroir de Loja a auffi l'avantage de produire de la Cochenille, qui

félon de fort habiles gens eft de la même efpéce & de la même qualité

que
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que celle delà Province d'Oaxa dans la Nouvelle £fpagne; mais les habi-

tans de Lojci ne font pas fi foigneux que ceux de cette Province, d'en

cueillir en allez grande quantité pour en faire un Commerce réglé. Ils fe

contentent d'en cultiver autant qu'il leur en faut pour leur ufage particu-

lier, & pour celui des Teintureries de Cuenca. C'eft à la Cochenille qu'il

faut attribuer le cas que l'on fait des Bayétes de Cuenca & des Tapis de
Loja, que l'on préfère à ceux de Quito. Je ne nierai pourtant pas que cet-

te préférence ne puiïTe provenir de l'habileté des Ouvriers, plus adroits

à Loja & à Cuenca que ceux de Quito & des autres lieux de cette Pro-

vince où l'on fabrique les mêmes marchandifes. La Cochenille croît auffi

dans le Bailliage de Hambato, quoiqu'on n'en faffe pas des récoltes for-

melles ; mais il n'eft pas douteux que fi on la cultivoit avec plus de foin

,

die ne vînt auffi bien en abondance qu'en petite quantité.

Puifque je fuis venu infenfiblement à parler de cet Infe&e fi fameux
par le beau rouge qu'il donne à la Laine, à la Soye, au Lin & au Co-

ton, il ne fera pas hors de propos de le faire connoître un peu plus parti-

culièrement: pour cet effet je rapporterai non feulement ce que j'ai ob-

fervé moi-même à Loja & k Hambato 9 mais auffi ce que j'ai appris de per-

sonnes au fait de cette matière, & qui connoiflent à fond les productions

de la Province d'Oaxaca
,
qui eft pour ainfi dire la fource de la%Cochenille.

La Graine ou Cochenille croît, fe nourrit, & fe perfectionne dans une
Plante, connue dans la Province d'Oaxaca, & dans tous les lieux où el-

le vient, fous le nom de Nopal* ou Nopalêra. Elle relfemble, mais avec
quelque différence dans les feuilles, à la Plante nommée Tuna, qui croît

en abondance dans YAndaloufie. Les feuilles de la Tuna font larges & plat-

tes, pleines d'épines par-tout 5 les unes grandes , les autres petites ; celles

du Nopal au-contraire font prefque rondes, ou plutôt ovales , formant di-

verfes éminences ; elles ne font point couvertes d'épines , mais d'une peau

déliée & lice , toujours vertes.

On féme le Nopal en faifant en terre des trous de demie aune de pro-

fondeur, à deux aunes de diflance les uns des autres, & rangés à la file

comme on plante les Vignes. .Dans chacun de ces trous on met une ou

deux feuilles de Nopal étendues, que l'on couvre enfuite'de terre. La feuille

commence bientôt après à paroître & à pouffer une plante, qui va tou-

jours en croiffant, & commence à former un tronc, qui fe divife en mê-

me tems en plufieurs branches, qui produifent fucceffivement de nouvelles

feuilles

,

* Les François des Iles la nomment Raquette, & quelques Voyageurs l'appellent FI*

gùer du Mes. Not. du Trad.
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feuilles , dont lts plus grandes font celles qui font le plus près de l'en-

droit où naît le:ronc. Ce tronc eft rempli de noeuds de-même que les

rameaux , c'eft le ces nœuds que les feuilles viennent ; toute la plante

n'a que trois âmes de hauteur au plus.

Le Nopal eft lans Ton plus grand degré de perfection , comme les au-

tres Plantes dès le Printoms, qui commence enOaxaca & dans ces parties

feptentrionales le XAmérique Efpagnolezvtc les mêmes mois qu'en Efpagne.

Alors il fleurit, & fa fleur eft petite , ayant la figure d'un cocon incarnat,

du centre duqud fort la Tuna (c'eft le nom qu'on donne aufli au fruit); &à-

mefure que celle-ci croît, la fleur perd fa vive couleur & fe ternit jufqu'à

ce qu'elle tombe. Quand la Figue ou Tutiaeû. mure, fa peau extérieure

eft blanche , miis fa chair eft d'un beau cramoifi. Ceux qui en mangent

peuvent compter que leur urine reiTemblera parfaitement à du fang quant

à la couleur , ce qui effraye d'abord ceux qui n'y font point accoutumés;

mais c'eft fans conféquence , & le fruit eft fain & fort bon à manger.

Pour cultivei les Nopales, il ne faut qu'avoir foin de nettoyer le terrain

où ils croîifentde toute autre herbe, afin qu'ils profitent mieux. On les

émonde après cu'on en a tiré la graine , ce qui fe fait en coupant & re-

tranchant toutes les feuilles , afin qu'ils en pouffent de nouvelles l'année

fuivante ; car i eft remarquable que quand ces rejettons font nouveaux la

graine qui s'en nourrit eft de meilleure qualité , & groffit davantage que

quand ils font ûeux de quelques années , auquel cas il faut les replanter

au moyen des ieuilles qu'on en a coupées.

Il fut un tens où l'on croyoit que la Graine ou Cochenille étoit un fruit,

une femence de certains Arbres ou Plantes: c'étoit une erreur fondée fur

l'ignorance où 'on étoit de la manière dont elle fe reproduifoit & fe mul-

tiplioit. Aujourd'hui il n'y a perfonne qui ne fachc que c'eft un Animal

vivant , & nor un Fruit. Son nom vient de fa reffemblance avec les Co-

chinillas*, qu'm trouve dans les lieux humides, & en particulier dans

les jardins. Qiand on les touche elles fe tortillent , & forment une peti-

te balle un pei plus petite qu'un pois. En quelques Provinces on les

connoît fous le nom de Baquillas de San Anton, ou petites Fâches de St. An-

toine. Telle et la figure de la Cochenille, avec cette différence qu'elle

ne
* Ce mot Efptiçnol eft un diminutif de Cochino, Cochon, & c'eft ainfi qu'on appelle en

E'pagne les Clo[>m's , forte d'Infecte qu'on appelle en quelques Provinces de France Porc,

ou Porcelet de St. Antoine , & en Daupbiné Caiou, qui fignilie Cocbon. Au-refte cet In-

fecte eft commun tans les caves , les vieilles murailles & en général par-tout où il y a

de l'humidité. N)t. du Trad.
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ne fe tortille point. Sa groflfeur n'excède pas celle des Tiques, forte de
Vermine qu'on voit communément fur Ja peau des Chiens & dans ia toi-

fon des Brebis.

Cet Animal dépofe fes œufs avec beaucoup de foin fur les feuilles du
Nopal: là , à-mefure qu'ils éclôfent, ils fucent le jus de la feuille & le con-

vertilTent infenfiblement en leur propre fubflance,qui les rendent du plus

beau rouge qu'on puiffe voir, au-lieu qu'ils étoient auparavant comme de
l'eau& ne paroiffoient bons à rien. La Cochenille dépofe fes œufs ou fa fe-

mence pendant les mois de May & de Juin, pendant que la plante efl

dans fa plus grande vigueur& a le plus de fubfbnce. D'abord l'Animal en

fortant du germe, n'efl pas plus gros qu'un Ciron, mais dans l'efpace de
deux mois il grolîit au point que nous venons de le dire: avant que

d'éclôre il efl fujet à divers accidens qui le détruifent, & avec lui

l'efpérance de la récolte. Un des plus dangereux de ces accidens, c'efl

le vent de Nord, qui étant naturellement impétueux, emporte les œufs

de la Cochenille en les détachant du Nopal. Les pluyes, les neiges, les

brouillards & les gelées tuent ces Animaux , & brûlent en même tems
les feuilles de la plante. Dans ces fortes de cas Tunique moyen de les

conferver, c'efl d'entretenir du feu & de faire beaucoup de fumée à une
petite diflance.

Les Poules , & certains petits Oifeaux font les ennemis mortels des

Cochenilles dont ils aiment fort à fe nourrir , de-même que quelques In-

fectes qui naiffent là où il y a des Nopals : c'eft pourquoi il faut les garan-

tir des uns & des autres, écartant avec foin les Oifeaux, & détruifant

les Vermiffeaux qui leur nuifent.

Quand la Cochenille efl au point qu'elle doit être, on la met dans

de? pots de terre, obfervant qu'elle n'en puilfe fortir, ni s'éparpiller; car

en ce cas elle fe perdroit, ce» qui n'arrive point quand elle efl fur le No-

pal; parce que cette plante cétant fon élément naturel, elle ne s'en écar-

te jamais
,
quoiqu'elle pafle d'une feuille à l'autre. Pour éviter qu'elles

ne s'écartent , on les couvre dès-qu elles font parvenues à leur parfaite

groffeur, & auffitôt qu'on les a amaflees on les tue: c'eft ce que les In-

diens font de diverfes manières, les uns employant l'eau chaude, les au-

tres le feu , & les autres le Soleil ; & de-là vient que la couleur de la

Cochenille efl plus ou moins vive
,
pâle , ou foncée. Toutes ces trois

méthodes requièrent un certain tempérament. Quand c'efl avec de l'eau

chaude on fait attention au degré de chaleur qu'elle doit avoir, & à la

quantité qu'on en verfe. Ceux qui employent le feu mettent la Coche-

nille
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nille fur des pèles qu'ills fourrent dans un four chauffé, mefurément à ce

deffein; car il importe, pour que la Cochenille foit de meilleure qualité,

qu'on ne la laiffe pas r.rop fecher en la tuant, l'out cela bien conlidéré

,

il paroît que la meilleure manière efl d'employer la chaleur du Soleil

pour cette opération.

Outre l'attention qui'il faut avoir dans la manière de tuer la Cochenille, il

fautauiîiconnoître parfaitement le point où il convient de l'ôter du Nopal-,

mais comme cela dépend de l'expérience , on n'en peut donner des régies

fixes. On remarque même que dans les Provinces où les Indiens s'emplo-

yent à ce travail , il y a de la différence entre la Cochenilic qu'on recueil-

le dans un Village, & celle qu'on recueille dans l'autre, .& même entre

celle que chaque Indien du même Village recueille , chacun fe réglant fur

la pratique & la méthode particulière qu'il s'efl faite.

On peut à certains égards comparer la Cochenille aux Vers - à - foye

,

particulièrement dans la manière de faire leur femence ; car après qu'on a

pris les Cochenilles qu'on deftine à cet ufage , on les met dans un cofin

doublé en-dedans de groffe toile en plufieurs doubles pour qu'il ne s'en

perde aucune : la Cochenille y pofe fes œufs, après quoi elle meurt. On
tient le cofin bien fermé jufqu'à ce qu'il foit tems de porter la femence

aux Nopals: alors on prend garde s'il y a quelque mouvement dans le co-

fin , & s'il y en a on en infère que la Cochenille efl éclofe : mais comme
cet Animal efl fi petit dans fa naiffance, il n'efl pas aifé de fappercevoir

diflinélement. C'eft cette femence que l'on place fur les feuilles du Nopal;

la quantité qu'un œuf de Poule peut en contenir fuffit pour en remplir une

de ces plantes dans toute fon étendue ; & ce qu'il y a de fingulier , c'eft

que pour fe nourrir cet Animal ne ronge pas la feuille ni ne l'altère vifible-

ment , il ne fait qu'en fucer infenflblement le jus à-travers la peau qui

couvre les feuilles.

Les Pays connus où croît la Cochenille font Oaxaca, TIafcala, Chaîu-

la, la Nouvelle-Gallice , Chiapa dans la Nouvelle Efpagne, Hambato, Lcja,

& Tucuman du Pérou ; & quoique dans tous ces Pays les Nopals croiffent

aufîi-bien dans l'un que dans l'autre,, ce n'efl pourtant qu'à Oaxaca que
l'on fait de grandes récoltes de Cochenille & un grand Commerce de cet-

te forte de Marchandife
, parce les Indiens s'y appliquent à la cultiver ;&

dans les autres Pays la Cochenille vient fans culture & fans foin de la part

des habitans , c'efl pourquoi on appelle Cochenille fmvage celle qu'on y
recueille; non qu'elle foit d'une autre efpéce, non plus que les Nopals;

car quoiqu'elle diffère dans la couleur d'avec celle d'Caxaca
3
Qd* ne vient

que
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que du défaut de culture, & non de lia différence d'efpéce. La raifon

pourquoi les Indiens ne la cultivent p;as dans les autres Pays , c'efl ou

parce qu'ils ne font point au fait de ce Négoce, ou parce qu'ils font re-

butés des foins qu'il faut avoir pour conferver ces petits animaux jufqu'â

leur degré de perfection , & de la difficulté de les préferver des accidens

qui en font perdre la récolte.

Quant au climat qui convient le plus à cet Animal , on ne peut le dé-

terminer bien précisément, vu que dans le Pays d'Oaxaca il y a différen-

tes fortes de climats , comme dans la Province de Quito : dans un en-

droit l'air eft chaud , dans l'autre tempéré , & froid dans le troifiéme , &
néanmoins la Cochenille vient aufli-bien dans l'un que dans l'autre. On

peut cependant affurer que le climat tempéré eft le plus convenable, & le

terroir le plus fec & le plus aride eft le plus avantageux à la plante : c'eft

ainfi du-rnoins que le dénote- le Nopal, qui croît beaucoup mieux dans ces

fortes de terroirs que dans aucun autre: auiti remarque-t-on que cette plan-

te eft beaucoup plus commune à Hambato & à Loja , que dans les endroits

où il fait plus chaud ou plus froid.

A mon avis, la Province SAndaloufie en Efpagne feroit un Pays Fort

convenable pour la Cochenille, tant par rapport à la nature du Climat,

que parce que les Tunas ou Figuiers d'Inde y viennent fi bien. Elle y

feroit à l'abri des gelées , des brouillards & des neiges, furtout durant le

Printems , l'air y étant fi tempéré que le froid ni le chaud n'y font jamais

excelfifs , & tel qu'il le faut à l'animal en queftion , ainfi que nous l'a-

vons déjà dit.

Loja a été autrefois une des principales Villes de cette Province , mais

aujourd'hui on y compte à peine 10000 habitans. Ils font connus dans

toutes ces Contrées lous le nom de Lojanos , & ne font pas fi médians

que ceux de Cumca. Pour le naturel , les coutumes, & les qualités, ils

reffemblent aux autres Peuples de ce Corrégiment, fans être auiîi fujets à

la pareffe que ceux de Cuenca. Ce Corrégiment fournit une grande quan-

tité de Bœufs &de Mules aux autres lieux de la Province, & même à

Piura dans les Vallées; on y fabrique aufîi des tapis très-beaux & eftimés

dans tout le Pays.

Le Corrégidor de Loja réunit toujours en fa perfonne les Dignités do

Gouverneur de Taguarfongo & à'Alcalde Mayor des Mines de Zarwpa, Se

en ces deux qualités ,
quand il fe trouve dans les cérémonies publiques de

l'Eglife, il eft alîis dans un fauteuil: prérogative qui n'appartient qu'aux

Préfidens , ou Gouverneurs de Province. L'emploi de Gouverneur de Ta-

Tome L N n gwir-
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guarfongo n'efl préfentement qu'un titre, vu qu'il n'y a plus dequoi en
exercer les fonctions , les lieux qui cornpofoient ce Gouvernement ayant

été les uns détruits dans le foulévement des Indiens, & les autres incorpo-

rés au Gouvernement de Jaen, deforte qu'il ne refte au Corrégidor de
Loja, que les honneurs qu'il femble quon ne lui rende que pour conferver

la mémoire de ce Gouvernement,.

La Ville de Zaruma , dans la Jurisdiction de laquelle fe trouvent les Mi-
nes d'Or dont je parlerai ailleurs, reconnoît le Corrégidor de Loja pour

fon Aîcalde Mayor. Elle fut une des premières Villes que l'on fonda dans

cette Province , & s'eft vue l'une des plus riches & des plus opulentes;

mais aujourd'hui elle eft dans un état fort médiocre. Les plus confidéra-

blés Familles Efpagnoles s'étant retirées partie à Cuenca, partie à Loja, la

Ville & les Mines font tombées en décadence , deforte qu'on ne compte
pas au-delà de fix mille âmes dans cette Ville. Le dérangement arrivé aux

Mines, moins par le manque de métal, que par la négligence des pro-

priétaires, a fait un tort infini au Bailliage de Loja, & diminué de beau-

coup le nombre de fes habitans.

.

Voilà tout ce que j'avois à dire des neuf Corrégimens qui font la meil-

leure & la plus riche partie de la Province de Quito. Je remets aux Cha-

pitres fuivans à parler des Gouvernemens. Cependant j'avertirai ici en

paflant que la iituation des premiers fe pourra voir dans la Carte de la Mé-
ridienne , que nous donnerons ci-après.

CHAPITRE I IL

Comprenant la Defcription du Gouvernement ^Popayan & J'Atacames, ap-

partenant, à la Province, de Quito. Comment ce Pays fut découvert , cmir

quis £? peuplé.

A Près avoir traité , dans les Chapitres précédens , des Corrégimens

de la Province de Quito , ce feroit ne faire connoître ce Pays qu'à

moitié, que de ne point faire mention des Gouvernemens où lesDecrets &
lès Dédiions de l'Audience Royale ne font pas moins refpeclés que dans

les Corrégimens, deforte que les uns & les autres forment la Jurisdiétion

de ce Tribunal, & la vafte Province de Quito. Je fai bien qu'il eft très-ordi-

naire aux Gens de ce Pays-là d'appellex Province chaque Gouvernement,

cha-
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'Chaque Corregiment , & même les Lieutenances dans lefquelles les uns &
les autres fort fubdivifés : mais c'efl: un abus que nous ne devons pas fui-

vre ici d'auant plus qu'il n'eft réellement fondé que fur ce qu'ancienne-

ment ces Diftri&s étoient habités par différentes Nations Indiennes, dont

chacune avoit fon Çuraca particulier, qui étoit une efpéce de Souve-

rain ;& qui nême après que les Incas eurent fubjugué ces Peuples , conier-

verent tous les droits qui pouvoient compatir avec l'autorité fupréme des

Empereurs , dont ils devinrent plutôt les Vaffaux immédiats que les Su-

jets. Si nous voulions nous conformer à cette divilion , chaque Peuple de-

viendrait une Province; puisqu'en effet, du temsdu Paganisme des Indes,

chaque [Peuple avoit fon Seigneur ou Curaca', & quelquefois , comme dans

les Vallées, dans la même Jurisdi&ion de Popayan, dans celle deMaynas,

& le long du Fleuve Marannon , non feulement ces différens Peuples a-

voient chacun fon Curaca revêtu de toute l'Autorité Souveraine, mais

parloient même une langue différente , fe gouvernoient par des Loix &
des Coutûmes particulières,& étoient à tous égards indépendans les uns des

autres. Tous ces Peuples fe trouvent aujourd'hui réunis fous le même
Gouvernement, & compofent une même Province: ainfi les Gouverne-

mens qui pour la Juftice reffortiffent à l'Audience de Quito , doivent être

regardés comme faifant partie de cette Province , & par conféquent je ne

faurois me difpenfer d'en faire la Defcription.

Le premier Gouvernement de la Province de Quito, qui la termine

au Nord , c'eft celui de Popayan. Ce Gouvernement n'appartient pour-

tant qu'en partie à la Jurisdi&ion de TAudience de Quito , c'efl ce qui eft

au Sud & à l'Occident ; mais ce qui eft au Nord & à l'Orient eft fous la

Jurisdiction de l'Audience de Santa Fè , ou Nouveau Royaume de Grenade :

c'eft pourquoi auflî , fans omettre les chofes eflentielles qui concernent

tout le Gouvernement en général, je parlerai plus en détail de la partie qui

efl fous la Jurisdiclion de l'Audience de Quito, pour ne point changer

l'ordre & la méthode que j'ai fuivie jufqu'ici dans la Defcription des Cor-

régimens.

Tout le Pays compris dans le Gouvernement de Popayan, ou du-moins

la plus grande partie , fut conquife par le célèbre Adelantado Sebajlian de

Belalcazar. Ce Général fe trouvant alors Gouverneur de la Province de

Quito, & ayant appris que du côté du Nord il y avoit des Contrées non

moins étendues ni moins riches que celles de fon Gouvernement, il for-

ma la réfolution d'y porter la guerre, pouffé de ce noble defir qui domi-

noit alors les EJpagnols, d'étendre le bruit de leur nom & la gloire de leurs

N n 2 ex-
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exploits par de nouvelles entreprifes. Il partit à la tête de trois cens Sol-'

dats de fa nation tous gens d'élite,& commença ion expédition l'an i«&
II. força tous les défilés que les Indiens gardoient, & vot livrer bataille

aux deux plus puiffans Caracas de ces Contrées , l'un nommé Calambas &
l'autre Popayan, dont le nom eft, refté à tout le Pays de ce Gouverne-
ment & à la Capitale. Ces deux Chefs Indiens étoient frères tous les-

deux fort acrédites cheZ'Ces Nations, &tous les deux vaillans. Belalcazar
les vainquit, s'empara de leur Pays , & le bruit de fa viétoire effraya fi

fort les Peuples voifins
,
qu'ils fe fournirent tous, & promirent obéiffance

aux Rois d'Efpagne. Belalcazar , après plufieurs chocs & combats, ayant
mis fin à la .guerre par une- bataille décifive, établit le Siège de la Domi-
nation Espagnole dans ces Contrées , au milieu même des Pays qu'il ve-

noit de conquérir, & choiiit pour cet effet la même année le lieu où il'

étoit campé;, emplacement des plus agréables par la beauté des campagnes
la fertilité des terres, & la falubrité de l'air. L'année fwVante 1537 iJ y
jetta les fondemens de la première Ville, laquelle conferve encore au-
jourd'hui le nom de Popayan , & eft la Capitale de tout le Gouvernement;
& pendant qu'on labâtiifoit, il divifa fes troupes en plufieurs petites Ef-
couades commandées par d'habiles Capitaines , & les envoya par diverfes
routes .dans les terres voifines , tant pour prévenir l'oifiveté que pour
contenir les Indiens fournis, les empêcher de fe réunir, ou de fe joindre

-

à ceux qui réfiftoient encore, & foumettre ceux qui étoient plus éloignés.

Belalcazar n'eut pas plutôt achevé de bâtir la Ville de Popayan, qu'ayant;

reçu avis de fes Officiers que le Pays renfermoit des richefTes confidéra-

blés, il partit pour aller examiner toutes ces chofes en perfonne, & aug-
menter le nombre des Colonies. Etant arrivé à Cali dans le Pays des In-
(tiens Gorrons, il y fonda la Ville qui conferve encore le même nom de'

Cali y quoique placée fur un autre terrain, Miguel Mitmws l'ayant trans-

férée ailleurs, pour la tirer d'un terrain où l'air étoit extrêmement perni-

cieux. De Cali, Belalcazar paûa dans d'autres terres où il fonda une troi-

fiéme Ville fous le nom de Santa Fè de Antioquia, & ce fut ainfi que tour
le Pays fut peuplé. Le Général s'y plaîfoit toujours de plus en plus, à-cau»
fe de la fertilité & des richefTes qu'il y découvrit.

Pour mettre le comble à fa gloire.Belalcazar ne s'occupa qu'à découvrir
un chemin qui conduisît dire6tement.de Quito à la Mer du Nord, comme
il ,en avoit, découvert un qui conduifoit k.h Mer du Sud. Pendant qu'il-

etoit occupé à bâtir Popayan , fes Capitaines firent une découverte impor-
tée: c'étoit qu'à peu de diftance de cette dernière Ville Jl y avoiedeux

. . clés.
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des principales iburces de la grande Rivière de la Madeleine, par où il

conçut Fefpérance de pouvoir pafler à la Mer du Noird; & s'en étant

inftruit, voyant d'ailleurs les affaires du Pays en bon état , fa conquête af~

furée & les principales Colonies bien établies , il réfolutt de pafler en Ef-

paene en fuivant le cours de cette Rivière, & de folliciter la Dignité de

Gouverneur du Pays qu'il venoit de découvrir, de conquérir & de peu-

pler. Comme fes fervices parloient en fa faveur , il ne lui fut pas difficile

d'obtenir ce qu'il demandoit. Il fut le premier Gouverneur de ces Pays,

qui furent toujours unis depuis fous un même Gouvernement , excepté

dans ces derniers tems, qu'on en a féparé le Pays de C/ww, pour en faire un

Gouvernement particulier: c'efl ce qui a été exécuté en 1730, quoiqu'on

n'y ait pourvu- qu'en 1735- Comme ce Gouvernement appartient au nou-

veau Royaume de Grenade, je n'en ferai pas autrement mention.

La Ville de Popayan eft la première de ces Contrées qui ait reçu le ti-

tre de Cité, qui lui fut accordé le 25 de Juin 1538. Elle eft bâtie dans

une plaine fort rafe vers le Nord, & eft fituée au Nord de l'Equateur par

les 2 deg. 25. min. & à l'égard du Méridien àtOitito plus à l'Orient envi-

ron 2 deg. A l'Orient de la Ville eft une Montagne médiocrement hau-

te, & couverte d'arbres de haute futaie appellée YM, à-caufe qu'elle a

là figure de cette lettre; &. à l'Occident s'élèvent quelques petites colli-

nes plus propres à recréer la vue que ne le feroit un pais uni.

La Ville eft médiocrement grande , les rues larges , & tirées au cor-

beau. Elles ne font pas entièrement pavées , mais feulement en partie ;

le terrain le plus proche des maifons eft pavé ,• le refte qui fait le milieu

de la rue 11e l'eft pas , mais le fol eft un gravoismenu, qui ne peut jamais

être converti en poudre , ni en boue, deforte qu'on y marche plus com-

modément & plus proprement que fur le pavé.

Les maifons font de briques crues , & bâties dans le goût de celles de

Qiùtoj la plupart ont un étage outre le rez-de-chauflée , les autres font

fort baiTes. A les voir en -dehors on juge que les appartenons en font

bien diftribués, & ils font tous meublés de meubles & ornemens d'Europe:

.ce qui n'eft pas une petite magnificence,- vu la cherté des marchandifes

g' Europe, occafionnée par les rifques qu'elles courent pour venir dans un

Pays où il faut les voiturer à une grande diftance pat terre.

Il y a une Eglife érigée en Cathédrale l'an 1547, .c'efl la feule ParoifTc

de la Ville: non qu'elle ne foitpas alfez confidérable pour en entretenir

davantage; mais parce que cette Eglife s'étant trouvée feule dès le com-

mencement, les Prébendiers qui la delîervent n'ont jamais voulu -confen-

Nn crt
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tir qu'elle fût fubdivîfée , & qu'on l'afFoiblît pour fonner d'autres Paroif-

fes. En revanche il y a des Couvens de St. François, de Si. Dominique
,

de St. Augujlin, & un Collège de la Compagnie dejèfus , où 'on enfeigne

les Humanités,& où l'on parle aujourd'hui d'y fonder une Unherfité & d'en

confier la direction à ces P. P. qui en ont déjà obtenu le privJége. Tous
ces Couvens ne contiennent qu'un nombre médiocre de ûjets , guère

plus de fept à huit chacun. Il n'en eft pas de-même des Couvens de Filles

tels que ceux de Ste.^Théréfe.ôc de YIncarnation: ce dernier
, qui eft

fous la Régie de S*. Augufiin, ne contient guère plus de 4c à 50 Reli-

gieufes ProfefTes,- mais le nombre des Novices , des Penfjonnaires , &
des Servantes monte à plus de 400 perfonnes. Au - refte ils font

bien bâtis, ainfi que les Eglifes. Il y avoit aulU autrefois un Couvent de

Carmes dèchaujfès , fitué dans une grande plaine au milieu de la croupe

de YM: mais les Religieux trouvant cet endroit mal-fain, à-caufe de

la trop grande fubtilité de l'air & des vents froids qui y régnent conti-

nuellement, ils l'abandonnèrent au bout de quelques années, & s'établi-

rent au pied de la Montagne , où quoique dans une fituation plus avan-

tageufe ils ne purent pas fubfifter longtems , n'y trouvant d'autre nour-

riture convenable à leur Inftitut, qui étoit d'obferver une abilinence per-

pétuelle
,
que du poifîbn fec ou falé avec des légumes : cela les détermi-

na à s'en retourner à leur premier Couvent, d'où ils étoient fortis pour

faire cette fondation. La même chofe effc arrivée à un autre Couvent

qu'on avoit commencé d'établir au Bourg de Latacunga, & qui fut aban-

donné, faute d'y pouvoir fubfifter n'y ayant aucun PohTon frais. Il efb

remarquable que les Couvens de Filles de la même Régie de Ste. Thèreft

fe maintiennent fort bien, & il n'y a pas d'exemple qu'il s'y foit trouvé

moins de Religieufes qu'il n'en faut pour remplir le nombre prefcrit.

De la Montagne de YM defcend une Rivière, qui traverfant la Ville

ne contribue pas peu à 1# tenir propre, par le foin qu'elle a d'entraîner dans

fa courfe toutes \qs immondices. Cette Rivière partage la Ville, & l'on

va de l'un à l'autre côté par le moyen de deux ponts, l'un de pierre, l'au-

tre de bois : elle s'appelle Rio del Molino; fes eaux font fort faines & mé-

dicinales
,
parce qu'elles contractent la vertu de quantité de ronces pa i où

elles palTent. Sur cette même Montagne eft. une Source dont l'eau eft

excellente, mais non pas allez abondante pour en fournir à toute la Vil-

le: auffi eft-elle réfervée pour les Couvens de Filles, & pour un petit

nombre de maifons particulières qui font les plus; riches & les plus diftin-

guées de la Ville. A une lieue ou un peu plus a.u Nord de Popayan
,
pane

la
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la Rivière de Cauca: elle eft profonde, Tes débordemens fontt terribles, &
arrivent d'ordinaire dans les mois de Juin, Juillet, & Jouît, faiïbn où

les pluyes font continuelles fur le Guanacas, où cette Rivière prend fa four-

ce. Les orages font alors fi fréquens & li furieux fur cette Montagne

,

qu'il eft dangereux d'en palier trop près , comme ceux qui ont eu l'im-

prudence de s'y expofer , l'ont éprouvé à leurs dépens.

A Ouito & dans les autres Villes de la Province de ce nom , le mélange

du fang eft du iàng Efpagnol & Indien; mais à Popayan, comme à Cartha-

géne & autres lieux où il' y a beaucoup de Nègres , la plus grande partie

de la populace eft un mélange du fang Efpagnol avec le fang Nègre. Ce-

la vient de ce que chacun y a des Efclaves Nègres, tant pour la culture

des Champs que pour le travail des Mines , & qu'il y a très-peu d'Indiens

en comparaifon de Quito , & de toute cette Province. Cela ne doit pour-

tant s'entendre que de Popayan , & des autres Villes Efpagnoles de ce Gou-

vernement, où le nombre des Nègres excède de beaucoup celui des Indiens ;

ce qui n'empêche pas qu'il n'y ait beaucoup de Villages de ces derniers.

On compte 20 à 25000 âmes de toute race à Popayan, & beaucoup de

Familles Efpagnoles ,
parmi lesquelles il y en a environ 60 d'ancienne No-

bleife , iffues de Maifons diftinguées en Efpagne. Il eft remarquable que

tandis que le nombre des habitans diminue dans plufieurs autres Villes des

Indes, il s'accroît tous les jours dans Popayan , ce qu'on attribue aux abon-

dantes Mines d'Or qu'il y a dans tout ce DiftricT:, lesquelles y attirent &
y font fubfifter un grand nombre de perfonnes.

Le Gouverneur fait fa réiidence ordinaire à Popayan. Il dirige les Affai-

res Politiques , Civiles, & Militaires. Il eft le Chef du Corps de Ville,

compofé de deux Alcaldes ordinaires,& d'un nombre convenable de Ren-
dors

3
comme dans les autres Cités.

Il y a à Popayan une Chambre des Finances pour la perception des De-

niers du Roi, Tributs des Indiens, Alcavales, Quint des Métaux , & au-

tres femblables.

Le Chapitre de l'Eglife Cathédrale eft compofé de l'Evèque, qui jouit

d'un revenu de 6000 Pefos par an, d'un Doyen qui en a 500, d'un Ar-

chidiacre, Chantre, Ecolâtre , & Tréforier, qui en ont chacun 400.

L'Evèque eft Suffragant de l'Archevêque de Santa-Fé de Bogota.

Le Tribunal de l'Inquifition établi à Carthagène étend fa jurisdic~Horr

jufqu'à Popayan, où il nomme un CommifTaire. Outre celui-là il y en a

encore un pour les Affaires de la Cruzada; mais leur autorité ne s'étend

pas au-delà du Diocéfe qui n'eft pas fi étendu que le Gouvernement, vu

qu'une
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qu'une partie des Pays qui compofentce dernier, font du Diocéf. âtOiùto.

La Turisdiction du Gouvernement de Popzyan s'étend par le Sud jufqu'à

la Rivière de Mayo, & jufqu'à Ipiales ,pai où il confine avec le Corrégi-

ment de la Ville de $t. Michel d'Ibarra. /.u Nord-Eft elle eft bornée par

la Province de Santa-Fè ,
qui confine à celb &Jntioquia> la dernière de ce

Gouvernement de ce côté-là; & au Nord il eft borné par le territoire du

Gouvernement de Carthagéne. A l'Occident il n avoit autrefois d'autres

limites que la Mer du Sud; mais aujourd'hui il eft rétréci par le nouveau

Gouvernement, de Cboco, & ne confine plus à cette Mer que par les cô-

tes qui appartiennent au Bailliage de Barbûcoas. A l'Orient il touche aux

fources de la Rivière de Caqueté, qu'on croit être auffi les fources des

Fleuves Orinoco, ou Oronoque, & Négro. Ses limites ne font pas bien

déterminées, mais on juge qu'il peut avoir 80 lieues de l'Orient à l'Occi-

dent & un peu moins du Nord au Sud. Sa Jurisdiction comprenant une

infinité de lieux tant grands que petits, eft divifée en divers Territoi-

res ou Bailliages , où le Gouverneur nomme chaque Baillif pour y

adminiftrer la juftice. Il les nomme , & lAudience dont le Bailliage relè-

ve les confirme; circonftance néçeiTaire pour que ces Magiftrats fubalter-

nes foient plus refpe&és dans leurs fonctions.

Bailliages du Gouvernement de Popayan.

I. Santiago de Cali.

IL Santa-Fé de Antioquia.

III. Las quatro Ciudades.

IV. Timana.

V. Guadalajara de Buga.

VI. San Sebafiian de la Plata.

Tous ces Bailliages , outre le Chef-lieu , contiennent , des Bourgs & Vil-

lages confidérables & bien peuplés, fans compter les Haciendas, dont

plufieurs font fi riches, & ont tant de gens employés qu'elles reffemblent

plus à des Villages qu'à des Habitations champêtres.

Parmi les Bailliages que nous venons de nommer, ceux qui font au

nord '& à l'orient de la Ville de Popayan, tels que Santa-Fé de Antioquia

>

las quatro Ciudades, Timana & San Sebafiian de la Plata, appartiennent à

l'Audience & Province de Santa-Fé ;les autres qui font plus près de Quito

appartiennent à la Province, de ce nom;, ceux de San Juan de Pafto & de

Barbacoas font du Diocéfe de l'Evêché de Quito.

Les Bailliages de Caliâc de Buga, fitués entre Popayan & le Choco, font

, riches à-caufe du commerce qui fe fait entre ces deux Gouvernemens. Il

n'en

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Jlmaguer.

Caloto.

San Juan de Pafio.

El Rapofo.

Barbacoas.
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n'en efl pas de-même du Bailliage d'Jlmaquer
,
qui n'a que fort peu d'é-

tendue^ dont le Commerce n'eit pas confidérable. Celui (de Caloto effc

fort étendu, riche & abondant en Denrées; le terroir y étant très-fertile,

le Rapo/b peut aller de pair avec Cali & Buga ; du côté de Choco le Bail-

liage de Fafio eil auiïi fort étendu , mais pas fi riche ; mais celui de Bar-

bacoas efl: petit , & manque des ciofes nécellaires à la vie, excepte de

Racines & de Grains qui croiiTen: dans les terroirs chauds & humides.

Le climat de ce Gouvernement eft en tout femblable à celui du refte

de la Province de Quito, donc j'ai déjà parlé, c' efl- à-dire, qu'il varie fe-

Jon les différentes fituations des lieux : dans les uns il fait plus froid que

chaud,& dans les autres plus chaud que froid,& en quelques endroits, par-

ticulièrement à Popayan , il régne un Printems perpétuel. La même
ehofe peut fe dire de la fertilité des Terres, elles produifent abondamment

des Grains , ou des Fruits , félon la qualité de chaque terroir. Les Terres

de ce Gouvernement aux environs de la Ville fournifTent beaucoup de

Troupeaux , tant pour la confommation des Villes que pour le fervice des

habitans. Le Bailliage de Pafto fait un Commerce confidérable avec Qui-

to, où il fournit beaucoup de détail, de Mules & de Chevaux. Le ter-

ritoire de Popayan efl fort fujet aux orages & aux tremblemens de terre,

qui y font même plus fréquens qu'à Quito, où ils font pourtant û ordinai-

res. Il n'y a pas longtems, c'efl-à-dire en 1735 le 2 Février, qu'il fouffrit

une fi furieufe fecoulTe, que la pius grande partie des maifons en fut ren-

yerfée. Il paroît que ces fréquens orages & tremblemens de terre font

l'effet des métaux que cette terre renferme en beaucoup plus grande

quantité que la Province de Oiiito.

On prétend que Caloto efl de tous les lieux de ce Gouvernement celui

qui efl le plus fujet aux tonnerres & à la foudre ; de-là efl venu l'ufage

des las Caimpanillas ou Clochettes de Caloto : quelques perfonnes qui en font

beaucoup de cas s'en fervent , dans la perfuafion que le fon de ces clo-

chettes a une vertu particulière contre la foudre. Et à ce propos ils vous

racontent tant de prodiges
, qu'on ne fait qu'en croire. Sans prétendre ici

décider de la vérité ou de la fauffeté de ces bruits , & laiffant à chacun la

liberté de croire ou de ne pas croire, félon ce que fà prudence lui dictera,

je rapporterai ce qu'on penfe communément dans ce Pays fur le fujet en

queflion. La Bourgade de Caloto , dont le Diflri6l contenoit un grand nom-

bre à'Indiens connus fous le nom de Paezes , étoit très-confidérable au

commencement de fa fondation; mais ces Indiens s'étant foulevés, affail-

lirent fubitement le Bourg, mireot le feu aux maifons, & le détruifirenc

Tome L O entié-
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entièrement, maiTacrant fans quartier tous les habicans. Us en vouloient

fortoutauCuré, qui tâchoit de les tirer de l'Idolâtrie, &les avoit toujours

endoctrinés avec beaucoup de zélé. Ils l' égorgèrent donc aufïi, & fe

fouvenant que la cloche de l'Eglife avoit été l'inftrument dont on s'étoit

fervi pour les avertir de l'obligation qu'on leur avoit impofée d'affilier au

Cathéchifme, ils réfolurent de la détruire, & fe mirent en devoir de la

mettre en pièces ; mais n'ayant pu y réuffir ils prirent le parti de l'enter-

rer. La nouvelle de cette révolte étant parvenue aux Efpagnoh du voi-

fmage , ils marchèrent pour faire rentrer les rebelles dans le devoir & re-

lever le Bourg ruiné. Ayant réuffi dans l'un & l'autre de ces deux points,

ils retirèrent la cloche du lieu où les Indiens i'avoient jettée, & la placè-

rent dans le clocher de la nouvelle Eglife : là-on s'apperçut bientôt du

pouvoir qu'elle avoit fur les tempêtes; car dès -qu'il paroiffoit quelque

gros nuage qui menacoit de la foudre & des éclairs , on n'avoit qu'à la

fonner tant foit peu, & aulîitôt le Ciel devenoit ferein , les nuages s'écar-

toient, & alloient crever ailleurs. Des merveilles de cette nature ne

pouvoient pas manquer de faire du bruit. La renommée s'en répandit

bientôt de tous côtés. Plufieurs perfonnes folliciterent d'avoir des mor-

ceaux de cette cloche pour avoir part à fes bienfaits ; & de ces morceaux

ils ont fait les battans des clochettes qui courent fous le nom de Cam-

fanillas de Caloto.

Dans les Vallées de Neyba, & autres du Gouvernement de Popayan, on

trouve un Infecte bien extraordinaire , & bien dangereux par la violence

du venin qu'il contient dans fon petit volume. Cet Infecte efl une ef-

péce d'Araignée ou de VermiiTeau Ci petit qu'il a à peine la groifeur d'u-

ne Punaife. On l'appelle Coya ou Coyba. Il efl de couleur d'écarlate,&

fe tient comme les Araignées dans les coins des murailles , & parmi les

herbes. L'humeur qu'il renferme dans la petite circonférence de fon

corps efl 11 maligne, que il on l'écrafe & qu'elle rejailliffe fur la peau de

quelque perfonne ou bête , elle pénétre les pores , & s'infinuant dans la

malfe du fang fait enfler horriblement le corps , ce qui efl bientôt fuivi

de la mort. L'unique remède à ce mal , c'efl de flamber le malade auffi-

tôt qu'il commence à enfler, & de fe fervir pour cet effet d'une certaine

paille que l'on trouve dans ces Plaines. Aulîitôt que cette paille efl

allumée quelques Indiens prennent le malade les urfs par les pieds les au-

tres par les mains, & lui font avec beaucoup d'adreffe cette opération, a-

près laquelle on peut compter qu'il ne mourra pas de cet accident. Ce

qu'il y a de fmgulier, c'efl que fi l'Infecte crève dans la paume de la main

de
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de que qu'un, celui-ci n'en recevra aucun dommage: d'où Ton peut infe'-

rer que la callofité ordinaire du dedans des mains empêche le venin de

pénétrer, au-lieu que furie revers la peau eft plus déliée. Les Voitu-

riers hdiens qui pafTent & repaflent par les lieux où il y a de ces Infeètes

les écrafent entre les deux mains pour fatisfaire la curioflté des Voya-

geurs : je ne voudrois pourtant pas confeiller aux perfonnes qui ont la

peau plus fine que ces fortes de gens , de faire une pareille épreuve
; je

ne doute pas qu'ils ne s'en trouvaflent aufïï mal que fi c'étoit fur une au-

tre partie de leurs corps.

La Nature , auiîi admirable dans fes ouvrages que dans les précautions

qu'elle prend pour les conferver, a donné la raifon aux Hommes pour fuir

tout ce qui leur eft. nuifible , & un inflinct. aux Brutes pour prévenir le*

ennemis qui peuvent les détruire. Les perfonnes qui paffent par ces Vallées où

les Coyas pullulent & mettent les pailans en un danger évident, ces perfon-

nes, dis-je, averties d'avance par les Indiens qui les accompagnent, ont

grand foin, dès-quelles fentent que quelque chofe les pique ou les démange

au col ou auvifage,de ne pas fe grater,ni même de porter la main à cette

partie
, parce que la Coya efl û. délicate que dans le moment elle créve-

roit ; & comme elle ne fait point de mal tant que fon fang ou fa liqueur

eft renfermée dans fa peau , la perfonne qui la fent remuer avertit quel-

qu'un de la compagnie, qui examinant l'endroit où eft la Coya ne fait

autre chofe que de foufiler defTus & l'enlève par ce moyen. A l'égard

des Animaux , leur inflinét leur faifant craindre qu'il n'y ait des Coyas

dans l'herbe qu'ils broutent , avant d'y mordre ils s'ébrouent forte-

ment pour écarter ce dangereux Infecte. Quand par leur odorat ils

fentent qu'il y a un nid de cette engeance dans un endroit , ils s'en é-

loignont & pafïent à un autre. De cette manière ils évitent un fi cruel

poifon. Il arrive néanmoins quelquefois qtie l'Infecte efl fi bien caché

dans l'herbe, que la Mule ne peut l'en écarter par fes ébrouemens, &
qu'elle broute néanmoins cette herbe: en ce cas il n'y a point de remède,

il faut que la Mule crève.

Parmi les Herbes que produit le Pays de Popayan , on diflingue la C«-

ca ou Coca, fi eftimée des Indiens qu'il n'y a point de mets, point de mé-
tal

,
point de pierres précieufes qu'ils ne cèdent volontiers pour en avoir.

C'eft une plante foible& qui s'entrelaffe aux autres plantes, à peu près com-
me le Sarment. La feuille en eft fort lice , longue d'environ un pouce

& demi. Les Indiens la mâchent après l'avoir mêlée avec de la craye

ou terre blanche qu'ils nomment Mambi. Ils mettent dans la boucha

O o 2 partie
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partie de feuille de Coca,& partie de Mambi 9 & mâchant le tout enfemble,'

ils crachent d'abord , mais enfuite ils avalent leur falive mélee de ce jus,

& tournent le morceau tantôt d'un côté de la bouche, tantôt de l'autre

ïufqu'à ce que la feuille ne rende plus de jus, alors ils la rejettent. Cet-

te herbe leur tient lieu de toute autre nourriture ,
tant qu'ils en ont,

ils ne mangent rien quelque travail qu'ils faflent. Ils prétendent que le

jus de la Coca les rend vigoureux, & en effet l'expérience fait voir qu'ils

ont moins de force quand cette herbe leur manque. Ils ajoutent qu'elle

raffermit les gencives, & fortifie l'eftomac. Cette Herbe croîc en abon-

dance dans les Provinces méridionales du Pérou, où les Indiens la cultivent

avec foin. La meilleure eft celle qui croît aux environs de Cuzco.- Il s'en

fait un grand commerce, particulièrement aux lieux où l'on exploite des

Mines ; car les Indiens ne fauroient travailler fi cet aliment leur rnan-

quoit ; c'eft pourquoi les Propriétaires des Mines ont foin de leur en four-

nir tant qu'ils veulent, en rabattant fur leur falaire journalier.

La Cocaeti abfolument lamême Plante que celle qui eft connue dans les

Indes Orientales fous le nom de BetteL II n'y a aucune différence ni dans la

tige, ni dans les feuilles , ni dans l'ufage qu'on en fait. Elle a les mêmes pro-

priétés,& les Indiens Orientaux n'en font pas moins friands que ceux du Pé-

rou & de Popayan. Mais dans le refte de la Province de Quito , non feulement

cette Plante îîe croît point, mais même les Indiens n'en font aucun cas.

Dans le Bailliage ou Pattido de Pafto, qui eft le plus méridional de ce

Gouvernement, il y a certains Arbres d'où l'on voit fuinter continuellement

une gomme ou réfine appellée Mopamopa: on s'en fert pour faire toute

forte de laque ou vernis en bois. Ce vernis eft fi beau & fi durable que

l'eau bouillante même ne peut ni le ternir, ni le détacher. La manière

de l'appliquer confifte à mettre dans la bouche un morcau de la réfine.

& l'ayant délayée avec la falive on y pafTe le pinceau, après quoi l'on

prend la couleur que l'on veut avec le même pinceau, & on l'applique

fur le bois, où elle forme un vernis permanent & auffi beau que la laque

de la Chine. Les Ouvrages que les Indiens vernhTent ainfi, font d'un bon

débit à Quito, où l'on en eft fort curieux.

Popayan eft un des Pays de la Province de Quito qui fait le plus de com-

merce, c'eft le chemin par où elle reçoit les Étoffes & autres marchandi-

ses d'Efpagne qui paffent de Carthcgéne à Popayan & de-là à Quito. De

manière que Popayan eft l'Echelle de tout ce commerce, qui fe répand

de-là dans les Corrégimens de toute la Province. Outre ce négoce qu'on

peut appeBer pacager, il a un trafic réciproque avec Quito, lequel con-
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lifte en Mules & Bêtes à cornes, qu'il envoyé en échange pour des Bayé*

tes Pannes &c. Le Commerce actif confifte en Bœuf fumé ou feché,

Jambons , Tabac en feuille, Sainck>iix,Eau-de-vie de canne, Fil de coton,

de la Pite, des Rubans , & autres; menues marchandifes qu'on tranfporte

au Choco , où elles font échangées pour de l'Or. On apporte de Santa Fé à

Popayan du Tabac en poudre qui fe fabrique à Ganjar, & l'on en rapporte des

Draps & des Bayétes des Fabriques du Pays. Il y a encore un autre com-

merce; c'eil le Change de l'Argent contre de l'Or: car ce' dernier étant en

abondance dans le Pays , & le premier y étant rare, on y apporte de l'Argent

pour acheter de l'Or, qui étant enfuite converti en Doublons procure

un profit confidérable. La même chofe fe pratique au Choco & à Barba*

çoas, où l'on efl dans le même cas.

La Ville de Popayan étant comme le centre de tous ces différens com-

merces , eft aiuTi le lieu où font les plus fortes bourfes du Pays. On y
compte cinq à fix habitans riches de 100 mille Pefos &' au-delà ; environ

vingt depuis quarante jufques à quatre-vingt-mille , & beaucoup d'autres

un p^u au-deifous. Je ne comprens point ici les Biens fonds ou Haciendas,

ni les Mines dont ce Pays abonde. Celles-là quant à leurs productions &
au climat ne différent pas de celles de la même Province , dont nous a-

vons parlé.

A l'Ouëfl de la Cordillère Occidentale des Andes eft le Gouvernement

dCAtacames, qui confine de ce côté-là avec la Jurisdiclion des Corrégi-

mens de Quito , & de St. Michel de Ihara , au Nord avec le Bailliage de

Marbacoas du Gouvernement de Popayan ; à l'Occident avec les côtes de

la Mer du Sud; & au Midi avec les Terres de Guayaquil, de manière qu'il

s'tkend le long de la côte depuis l'Ile de Tumaco & la Plage de Heufmal

qui eft par i^ deg. à peu près de Latitude Boréale ,
: jufques à la Baye

des Caraques & les Montagnes de Baume, qui font par les 34 min. de La-

titude Auftrale.

Le Pays qui compofe le Gouvernement à'Atacames a été longtems in-

culte, & en partie inconnu; car après que Sébaflien de Belalcazar en eut

fait la conquête , on le négligea entièrement ; foit parce que les Efpagnols

furent plus occupés à de nouvelles conquêtes qu'à faire valoir celles qu'ils

avoient déjà faites; foit que le Pays même leur parût moins propre que ce-

lui des Montagnes à nourrir des Colonies; foit enfin parce qu'ils le croyoient

ingrat, ftérile, mal-fain. On fe contentoit d'envoyer des Curés de Qui-

to pour inftruire les Naturels du Pays, mais fans établir parmi eux aucu-

ne police femblable à celle qu'on voyoit régner parmi les autres Indiens',

60 3 r ar-
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parmi lefquels il y avoit des Colonies Efpagnoles. Ainfi ces Peuples deve-
noient Chrétiens, mais reftoient dans toute la ruflicîté & la barbarie qu'on
peut fe figurer dans des gens privés de tout commerce raifonnablê qui
pût les civilifer, ne fortant de leurs Forêts que pour aller vendre à Ouitt
leurs Denrées

,
YAgi & KAchot. Quand ils arrivoient dans cette Ville" ils

étoient dans un etonnement inexprimable, en voyant un fi grand concours
de gens dans un même lieu. C'était en effet une chofe merveilleufe pour
des gens qui ne connonToient que leurs pauvres chaumières, qui étoient
toujours renfermés dans des Bois, bornés par des Montâmes, difoerfés
çà & là , & vivant parmi les Bêtes féroces.

Quoique le Pays d'Atacames fut ainfi abandonné
, même depuis que fes

habitans s'etoient fournis à la Foi Chrétienne, & à fobéiïTance des Rois
àEfpagne, on ne laiflbit pas de fentir l'importance de cette acquilition &
la neceffité d'y former des établiiTemens, pour en faire l'Echelle du Com-
merce entre Quito & le Royaume de Tiena-Firme , & remédier à l'incom-
modité de le faire par la voye de Guayaquil, voye trop longue & qui ap-
portait un préjudice confidérable à ce Commerce, & le rendoit prefqu'im-
praticable; au-lieu qu'en établiffant des Efpagnoh à Atacames, la commu-
nication devenoit plus aifée entre Tmra-Firme & Quito, dont la Provin-
ce pouvoit fournir ce Royaume des Denrées dont dk abonde, & rece-
voir de celui-ci avec la plus grande facilité toutes les Marchandées d'£V
rope dont elle a befoin.

Ces confidérations furent caufc qu'en 1621 on conféra l'emploi de
Gouverneur SAtacames & Rivière des Emeraudes à Paul Durango Delga*
Mo-, qui, quelques années auparavant, avoit fait un accord avec le Mar-
quis de Montes-Claros alors Viceroi du Pérou, par où il s'étoit enlacé
d ouvrir un chemin entre la Ville de St. Michel de Ibarra* & la Rivière
de Santiago, l'une de celles qui traverfent le Pays de ce Gouvernement;
mais n'ayant pu y réuflïr après bien du travail, on donna fa place kFran-
cifco Perez Menacho en 1626. Ce nouveau Gouverneur n'eut pas un meil-
leur fuccès que le précédent.

A ces deux-là luccéda Jean Vincencio Jufiiniani, qui abandonnant le
plan de fes Prédéceffeurs réfolut d'ouvrir le chemin par la Rivière deM-
ra, mais il ne réuffit pas mieux que les ancres; & Hemando de Soto Ca/de-
ron, qui lui fuccéda en 1713 , fut auffi malheureux. Les chofes réitèrent
en cet état jufqu'en 1735, que Don Pedro Vhu,it Maldonado prenant fur
ui Je lucces de cette affaire , fut revêtu de 1 emploi de Gouverneur avec
les mêmes avantages & prérogatives dont avoient jouï Tes prédéceffeurs.

Ce
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Ce Seigneur fut plus heureux que ceux-là, & par fes foins la communica-

tion fut ouverte &aflurée en 174.1, depuis Quito jufqu'à la Rivière des

Emeraudes en droiture. Et ayant rendu compte de tout à l'Audience de

Quito il en fut approuvé , après quoi il repaffa en Efpagne pour demander

que le Gouvernement lui fut confirmé, & qu'on lui accordât les grâces &
les récompenfes qui lui avoient été promifes.-Le Confeil des Indes fatisfait

de fa conduite, trouva fes demandes jufles, & en ayant parlé à SaMajeflé,

il fut décidé qu'il feroit confirmé dans le Gouvernement , ce qui fut exé-

cuté en 1746, & l'année fuivante 1747 Atacamcs ïut érigé formellement

en Gouvernement par Lettres Patentes , & Don Pedro Vincent Maldonado

eft le premier qui l'ait poffédé avec les honneurs <& les diftinclions con-

formes à cette Dignité *.

Les Villages & autres Lieux compris actuellement dans le Gouverne-

ment à'Atacames font petits & pauvres. Ils fe reffentent encore du dé-

faut de commerce où tout le Pays a été ; mais par le changement dont on

commence à éprouver les avantages , & par le zélé du Gouverneur, on

doit efpérer que dans peu de tems les affaires changeront de face. La fer-

tilité du Pays à l'égard des Denrées qui lui font propres , contribuera beau-

coup à y attirer des Colons , & la communication ouverte entre Quito &
le Royaume de Tierra-Firme y fera fleurir le commerce. En attendant on

y compte 20 Villages , cinq fur les côtes maritimes de fa jurisdiction , les-

quels font les premiers de la lifte fuivante , & les autres dans l'inté-

rieur du Pays.

I. Tumaco. XL Tambillo.

IL Tola. XII. Niguas.

III. St. Mathieu des Emeraudes. XIII. Cachillacla.

IV. Atacames. XIV. Minâo.

V. La Canoa. XV. Jambe.

VI. Lâchas. XVI. Cocaniguas.

VII. Cayapas. xvu. Canfa-Coto.

VIII Inta. XVIII. Santo Domingo,

IX. Gualéa. XIX. San Miguel.

X. NanégaL XX. Nono.
Les

* Monfieur Maldonado n'a pas jouï longtems de fa nouvelle Dignité; peu de tems nprès

en avoir été revêtu, il mourut à Londres, fort regretté de ceux qui avoient eu l'avanta-

ge de le connoîrre: à un mérite des plus diftingués il joignoit des connoiffances peu com-

munes, & travailloit continuellement à en acquérir de nouvelles, qui le miffent de plus

en p'u's en état d'être utile dans fon Gouvernement, dont il fe propofoit d'aller prendra

poffeflïon au-plutôt. Not. du Trad.
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Les habitans des cinq premiers Villages font Efpagnols, Métifs, Nègres
& d'autres gens iflus du mélange de ceux-là. Le quinze autres n'ont pour
habitans que des Indiens , & très-peu d' Efpagnols & de Mulâtres. Pour
le Gouvernement Spirituel il y a onze Curés Doctrinaires, qui réfident
conftamment dans les principaux Villages , & ailiftent les autres comme
étant des annexes de ceux-là.

A Atacames le climat efl le même qu'à Guayaquil, & la terre y pro-
duit les mêmes Denrées. Dans quelques endroits le terroir efl meilleur

parce qu'étant plus élevé, il n'efl pas expofé en Hiver aux inondations

que les débordemens des Rivières caufent à Guayaquil; auffi le Cacao
qu'il produit ayant toute l'humidité necefTaire fans être entièrement noyé
efl d'une qualité fupérieure & beaucoup plus huileux. On y recueille aulïï

beaucoup de Vanille, d'Achot, de Salfe- pareille, & de l'Indigo bâtard*.

On y fait aufli beaucoup de Cire. Les Montagnes y font couvertes d'Ar-
bres de haute futaye, fi ferrés qu'on ne peut les traverfer. Ces arbres

font, comme ceux des Montagnes de Guayaquil, propres les uns pour bâ-

tir des maifons , les autres pour la bâtifle des VaifTeaux.

CHAPITRE IV.

Defcription des Gouvernemens de Quixos , de Macas , & de Jaen de Braca-

moros , avec une idée abrégée de la découverte & de la conquête

qui en furent faites.

A Près le Gouvernement de Pepayan, dont nous avons traité dans le

Chapitre précédent, vient celui de Quixos & Macas vers le côté

oriental de la Cordillère des Andes. Ce Gouvernement doit être conlidéré

comme divifé en deux Bailliages, celui de Quixos, qui comprend la par-

tie feptentrionale du Gouvernement, & celui de Macas qui en fait la par-
tie la plus méridionale. Entre deux efl le Pays de Canelos. Je traiterai

de l'un & de l'autre féparément , en commençant par Quixos. Celui-ci eft

borné au Nord par le Territoire de Popayan, à l'Orient par la Rivière d'A-
guarico

, & à l'Occident par ks Corrégimens de Quito de Latacunga & de
St. Michel de Ibarra, dont il n'eft féparé que par les Cordillères de Coto-

pacfi & de Cayamburo. Le Pays de Quixos fut découvert & reconnu par

Gmzale Diaz de Pineda en 1 53 6. Ce Gonzale ïaz de Pineda étoit un des Capi-

taines
* Les Ejpovnols l'appellent Tervs de Tinta Annil. N. D. T.
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taines qieBelalcazar envoya pour reconnoître le cours de la grande Riviè-

re de la Madeleine, & les Pays voifins de celui qu'on venoit de foumet-

tre pendant que lui-même étoit occupé à fonder Pvpayan. Gonzale Diaz

fui choifi pour aller du côté du Midi, où il trouva le Pays de Quixos;&,

ayant remarqué qu'il y avoit beaucoup de Mines d'Or, .& même des Ar-

bres qui portent la Canéle , il s'en retourna fort fatisfait , & informa les

liens de tout ce qu'il avoit vu , & dont il avoit pu s'inftruire chemin fai-

fant. Ceft ce qui donna lieu à l'entrée qu'y fit en 1539 Gonzale Pizarro,

alors Gouverneur de Quito; mais cette expédition ayant mal tourné, la

conquête de ce Paysrefla fufpendue jufqu'en 1559, que Don Andrés Hur-

tûiode Mendoza Marquis de Cannète, alors Viceroi du Pérou, ordonna à

Gil Kamirez Davalos de marcher pour réduire les Indiens du Pays en ques-

tion, &y former des établiflemens. Ce Général exécuta heureufement

fa commiflion , & fonda la Bourgade de Baëza, qui devint la Capitale du

Gouvernement en 1559, & qui fut fuivie des Villes & Villages qui Hab-

ilitent encore, & qui ne fe font point du tout accrus ni améliorés depuis

leur fondation.

La Bourgade de Baëza , malgré l'avantage qu'elle a eu d'avoir été la

première Peuplade de ce Pays, & la réfidence des Gouverneurs, eft tou-

jours reftée dans ion état de médiocrité; parce que les Villes SAvila &
8Archidona, ayant enfuite été bâties, attirèrent toute l'attention des Chefs,

qui lailTerent Baëza comme ils l'avoient trouvée. Mais ces deux Villes

qui furent alors décorées du titre de Cité, ne font jamais parvenues à un

état digne de ce titre, & leur première enceinte eft reftée telle qu'elle étoit

au commencement. Ce qu'on ne peut attribuer qu'à la nature du Pays.,

qui n'étant pas comparable à celui de Quito pour la douceur du climat , la

fertilité & les commodités de la vie , n'a pu attirer des gens à qui il étoit

libre de mieux choifir. $aëza loin de s'agrandir a diminué de telle forte,

que ce n'eft préfentement plus qu'un Hameau de huit ou neuf maifons de

paille , habitées par une vingtaine de perfonnes de tout âge. Ce Ha-

meau eft une annexe de celui de Papalhcla , auquel un troifiéme eft en-

core annexe, c'eft celui de Ma/pu. Ces trois Hameaux ne font qu'une

Paroiife , dont le Curé demeure à Papallacla. Le Gouverneur ne fait plus

fa réfidence à Baëza , mais à Archidona.

Archidona n'a que le nom de Cité, qui la diftingue d'un Bourg médiocre.

Elle eft fituée par 1 degré & quelques minutes au Sud de l'Equinoxial, •&

environ 1 deg. 50 min. à l'Orient du Méridien de Quito. Ses maifons

font de merrein, couvertes de pailles, habitées par 650 à 700 perfon-

Tomc I. P p nés
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nés de tout âge, tant Efpagnols qu'Indiens, Nègres, Mêtifs, & Mulâ-

tres I! n'y a qu'un Curé, dont la Jurisdiaion Spirituelle s'étend fur les

Villages de Mifagmlli, de Tem , & de Nap. Ce dernier tient fon nom

d'une Rivière ainfi appellée, fur le bord de laquelle il étoit fitué. Ce

voifmage a été funefte à ce Village; car le 30 de Novembre 1744 le Vol-

can àcCotopacfi ayant recommencé à crever, & fait couler une prodigieu-

fe quantité de neige fondue par Tes flammes, la Rivière en fut fi enflée

qu'elle fortit de fon lit & rafa le Village, comme fi jamais il n'y en avait

eu. Nous parlerons de ce Volcan.

Avila eft une Ville fituée par les 00 deg. 40 min. de Latitude Auftrale,

& environ par les 2 deg. 20 min. à l'Orient de Quito. Elle eft encore

plus petite que la précédente. Les maifons y font bâties de-meme, & il

y a à peine 300 habitais tant grands que petits. Il y a auffi un Cure qui

dirige encore fix Villages, dont quelques-uns font auffi grands que la Vil-

le. Ces Villages font

I. La Conception. IV. Motte.

IL Loreto. £ Cota Pmni.

III. San Salvador. VI. Santa Rofa.

Les lieux dont nous venons de parler, forment la partie la plus conl -

dérable du Gouvernement de fefcw. Mais il comprend encore les Vil-

lages des Mimons de Sueeambios, dont le Chef-lieu eft celui de St. M.g^l.

Au commencement de ce fiécle ces Villages étoient au nombre de dix,

mais aujourd'hui ils font réduits à cinq, favoir,

I. Sal Diego de les Palmarès. IV. San Chrifioval de for Taguags

II St Franeifco de for Curiquaxes. V. San Pedro de Jleantara de la Co-

III St. Jofeph de Abuccêes. ca , ou Nanguera.

Les habitans des deux Villes, & des Villages, vivent dans des appre-

henfions continuelles, & font toujours pour ainfi dire les armes a la main

pour défendre leurs maifons, & leurs Chacarés ou Biens de campagne

contre les fréquentes invafions des Indiens infidèles, qui environnent élé-

ment le Pays, que chaque Village eft menacé de la part de ces Barbares

qui habitent dans fon voifmage. Ces Indiens font auffi differens de na-

tion & de langage que nombreux. Toutes les fois que les habitans ont

pris les armes pour les repoufler, ils n'ont eu d'autre avantage que de-

tte entrés fur leurs terres, & d'y faire quelques prifonmers après quoi 1

a falu s'en retourner comme on étoit venu, fans aucun butin; car ces

Peuples ne pofiedant rien , & n'eftimant rien de ce que les autres hom-

mes eftiment ,
portent toutes leurs richefles avec eux :

quand *fc-
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voient pourfuivis d'un côté, ils panent dans un autre ; & quand les nôtres

fè font retirés & que le danger eft paiTé , ils reviennent fur leurs pas &
recouvrent le Pays, qu'ils trouvent tout aufîi inculte qu'ils l'avoient laifle.

Ils fe rapprochent peu à peu des Villages Efpagnols , & quand ils remar-

quent que les habitans ne font point fur leurs gardes , ils les attaquent fu-

bitement & pillent tout ce qu'ils peuvent. Ce danger où les deux Villes

font expofées, a été, indépendamment du climat, une des principales raifons

qui a empêché leur accroiiTement.

L'air eft fort chaud clans tout ce Pays, & les pluyes y font continuel-

les. La feule chofe en quoi il diffère de celui de Gnayaquil, de Portobélo,

& autres de la même efpéce , c'eft que l'Eté n'y eft pas fi long. Du-refte

on y fouffre les mêmes incommodités, & l'on y eft fujet aux mêmes maux.

Le Pays en foi eft montagneux , fourré de Bois épais & d'Arbres prodi-

gieufement gros
,
parmi lesquels on voit des Caneliers , furtout vers la

partie méridionale & à l'occident. Ces Caneliers furent découverts par

Gonzale Diaz de Pineda , & furent caufe qu'on donna aux terroirs qui les

produifent le nom de Caneïos, qu'ils confervent encore. On tire une cer-

taine quantité de cette Canéle, qui eft confumée tant dans la Province de

Oîiito
,
que dans les Vallées. Cette Canéle n'eft pas fi bonne que celle des

Indes Orientales , mais à cela près elle lui reifemble beaucoup dans tout le

refte. i.'odeur, la grofleur du tuyau & fon épaiffeur, ne différent pas

de celle-là ;
quant à la couleur , la Canéle de ce terroir-ci eft d'un brun

plus foncé. La plus grande différence eft dans le goût. Celle de Quixos

eft plus piquante, & n'a pas la délicateffe de celle d'Orient. La feuille eft

parfaitement femblable, & a une odeur auffi excellente que l'écorce: la

fleur & la graine furpaiTent celle $Orient : l'odeur de la fleur n'a rien de

comparable, vu l'abondance des particules aromatiques qu'elle enferre.

C'eft ce qui fait croire avec alTez de fondement
,
que fi ces Arbres étoient

cultivés , la Canéle pourrait fe perfectionner au point que (i elle n'effaçoit

pas celle de Ceylan , elle ne lui feroit point inférieure.

Les autres Denrées que produit ce terroir , font les mêmes que celles

que produifent tous les Pays où le climat eft pareil à celui-ci ; & ainil

on y recueille des Fruits , des Racines , des Légumes ; mais le Bled , l'Or-

ge & autres femblables Grains qui requièrent un climat froid , n'y vien-

nent pas bien.

Le Bailliage de Macas
, qui eft le fécond de ce Gouvernement , eft

borné à l'Orient par les Terres du Gouvernement de Maynas ; au Sud par

celles de Bracamoros & d'Taguarfongo; & à l'Occident la Cordillère Orien-

Pp s taie
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taie des Andes le fépare des Corrégimens de Riobamba & de Cuenca. Le
Lieu principal eft décoré da titre de Gité de Macas, qui eft le nom qu'or*

donne communément à tout le Pays , plus connu aujourd'hui fous cette

dénomination que fous celle de Se-ville de fOr qu'on lui donnoit ancien-

nement. Cette Ville eft par les 2 deg. 30 min. de Latitude Auftrale,

40 min. à l'Orient de Quito, Elle eft fi peu de chofe qu'à peine y
compte-t-on 130 maifons de merrein couvertes de chaume; & quand
on dit qu'il y a 1200 âmes, cela doit s!entendre de toutes les perfonnes

qui vivent dans le reffdrt de ce Bailliage, & qui en générai fonr Métifi
ou Mulâtres, y ayant très-peu d'Efpagnols. Huit autres Villages appar-

tiennent encore à ce Gouvernement. En voici les noms.

I. San Miguel de Narbae.s.

.

V. Zunncu .

II. Barahonas^ VI. Payra.

III. Tuquipa. VII. Copuéno. .

IV. Juan Lopez. VIII. Aguayos.

Tous ces Villages font fous le Gouvernement Spirituel de deux Curés^ .

dont l'un demeure dans la Ville & a les quatre premiers Villages pour
annexes ; l'autre demeure à Zunna > & eft Curé de ce lieu & des trois au-

tres. Lorsqu'on fit la conquête de ce Pays il étoit fort peuplé, & û ri^

che qu'on donna à la Capitale le nom de Sévilie de TOr-, mais il ne refte

plus aujourd'hui que le fouvenir de cette opulence. Cette décadence eft

venue d'un, foulévement des Indiens du Pays ,.-. lesquels après avoir juré

obéhTance aux .Rois à'Efpagne, prirent tout d'un coup les armes, s'empa-.

rerent de la Ville de Logronno & d'un Village riommé Guamboya , apparte-

nant à cette Jurisdi&ion , & très-riches. Cette révolte ruïna tellement le

Pays, qu'on n'y voit aujourd'hui d'autre monnoye que les Marchandifes

vy iCs i>enrees qui! proauit, \jl que ies nâbitans font obligés de croquer,

pour avoir des provifions de bouche & autres marchandifes dont ils

ont befoin.

-

Macas eft trop près de la Cordillère des Andes
, pour que fon climat ne

foit pas différent de celui de Quito. En effet outre que c'eft aufîi un
Pays de Montagnes , on y remarque fuffifamment la différence qu'il y a

entre les deux Saifons de l'année les plus éloignées l'une de l'autre. Aiît

tant que le terroir de Macas eft différent de celui des Corrégimens de la

Province de Quito, autant y a-t-il'de différence par rapport aux Saifons,

Ainfi l'Hiver .commence-là au mois d'^yn7,..&..dure juiqu'en Septembre,
qui eft le tems où l'on a l'Eté dans les Pays qui font entre les Cordillères ;

& à Macas c'eft en Septembre que l'Eté commence; car c'eft alors qu'on y
jouit
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jouit de la fraîcheur des vents de Nord ,- d'autant plus frais qu'ils ont paf-

fé fur la neige de ces hautes Montagnes. Le Ciel eft ferein, la terre a un

air de gayeté qui en infpire aux hommes; 011 eft enfin délivré des incom-

modités de l'Hiver, qui ne font pas moins infupportables ici qu'à GuayaquiL

Le terroir eft fertile en Grains & autres Denrées qui demandent un climat

chaud* mais ce qu'on y cultive le plus, c'eil le Tabac, dont y fait d'abon-

dantes récoltes. On en fait des rouleaux que l'on envoyé au Pérou, où il

eft fort eftimé. Les Cannes de Sucre y viennent bien , ainfi que le Co-

ton* mais ils ne fémentde l'un & de l'autre qu'autant qu'il leur en faut

pour leur ufage, n'étant pas peu embaraffés à garantir leurs biens des

courfes que font les Indiens guerriers pour les détruire: car ces pauvres

habitans font auffi environnés de ces Barbares que ceux de Ouixos ; &
quand ils les croyent îoin, c'efl alors qu'ils les ont fur les bras. De -là

vient qu'il faut prefque toujours avoir les armes à la main pour repoufler

leurs infuites.

Parmi les Arbres & les Plantes qui couvrent tout ce Pays on trouve le

Storax ,
qui eft un Arbre dont la gomme répand une odeur bien fupérieure

à toutes les autres. Cette Gomme ou Réfine eft affez rare ,
parce que les

lieux où les arbres croiffent étant un peu écartés des habitations , il eft

dangereux d'y aller à caufe des Indiens Bravos qui fe cachent quelquefois

entre les arbres,& font à l'affût comme des bêtes féroces. La même cho-

fe arrive à l'égard de la Poudre d'azur qu'on y trouve en divers endroits

bien qu'en petite quantité, mais il y en a d'une qualité admirable.

Dans le terroir de la dépendance de Macas on rencontre aufli des Ca-

neliers, & félon le rapport que m'en fit le Curé de Zunna,Don Juan Jo-

feph de Loza ydcunna, perfonnage de mérite & favant dans l'Hiftoire Na-

turelle , la canéle qu'on en tire eft d'une qualité fupérieure à celle de Ccy~

lan, qu'on diftingue à Macas par le nom de Canéle de Caftille. C'eft ce

qui m'a été confirmé par d'autres perfonnes intelligentes. Cette Canéle

de Macas n'eft pas peu différente de celle de Qirixos. Il paroît par le té-

moignage de ces mêmes perfonnes
,
que ce qui- rend la première fi excel-

lente, c'eft que l'arbre qui la produit fe trouve à Macas dans des lieux

découverts , exempt de l'ombrage des autres arbres qui lui peuvent déro-

ber les rayons du Soleil, & débaraffé des racines étrangères qui poud-

roient lui prendre la nourriture néceffaire pour donner au fruit la perfec-

tion requife. Cette conjecture eft confirmée par l'expérience qu'on a fai-

te d'un Canelier planté par hazard ou à deffein dans le terroir de la Ville

même de Macas, duquel on a tiré une écorce fort fupérieure à celle d'6)-

PP 3
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rient tant pour le goût que pour l'odeur; foit que réellement elle rut

meilleure , foit parce qu'étant fraîche elle n'avoit pas eu le tenu de per-

dre fes particules aromatiques. La fleur de ce Canelier avoit une odeur

qui furpaiToit encore celle de l'écorce.

On tire beaucoup de Copal du terroir de Macas, on y trouve aufli de

la Cire fauvage appellée par les habitans Cera de palo, qui n'efl pas bon-

ne; car outre qu'elle eft rouge, elle ne fe durcit point, & répand une

odeur très-defagréable. Celle de Guayaquil & des Vallées a les mêmes dé-

fauts, & toutes les Cires de ces Pays ne valent pas celle d'Europe; auffî les

Abeilles font-elles un peu différentes. Celles de ce Pays font beaucoup

plus groffes que celles d'Europe, elles font prefque noires; mais peut-

être la cire n'en feroit-elle pas plus mauvaife , fi l'on y favoit l'art de la net-

téier & de la préparer comme on fait en Europe. Du-moins fi elle n'éga-

loit pas celle-là en tout , elle pourroit acquérir plus de confiftance.

IV. Le Gouvernement de Jaen eft le terme de la Jurifdiction de l'Au-

dience de Quito du côté du Sud , & fuit celui de Macas. Le Pays de ce

Gouvernement fut découvert & conquis par Pedro de Vergara, à qui Her-

mando Pizarro confia cette commiffion en 1538. Enfuite Juan de Salinas

entra dans ce Pays avec le titre de Gouverneur , & ce fut alors qu'on s'y

établit formellement ; car le nouveau Gouverneur ayant appaifé les fou-

lévemens des Indiens , & engagé ces Peuples à fe foumettre , rien ne

l'empêcha d'y jetter les fondemens des principales Peuplades qu'on y voit

encore , mais fi chetives qu'elles ne valent pas mieux que celles de Macas

& de Qiiixos Quelques-unes ont le titre pompeux de Cité, & le confer-

vent encore ; mais c'eft plutôt pour jouir des privilèges qui y font atta-

chés ,
que pour donner l'idée d'une grandeur qu'elles n'ont pas.

Anciennement ce Gouvernement étoit connu fous les noms d'Igualfon-

go & de Pacamoros, dont on a fait par corruption Yaguarfongo, & Braca-

?«oro5,'c'étoient les noms qu'il avoit fous Juan de Salinas. On continua pendant

plufieurs années à l'appeller ainfi, jufqu'à ce que les Indiens des deux dif-

tricls s'étant foulevés, détruifirent les principaux lieux, & ceux qu'ils

épargnèrent après avoir relié près d'un fiécle dans l'état miférable où ils

font encore , s'unirent à la Ville défera, le toutenfemble formant un Gou-

vernement fous le nom de Jaen de Bracamoros ,& le titre de Gouverneur d' Ta.

guarfongo pafTa aux Corrégidors de Loja, comme nous l'avons dit ail-

leurs

.

Le furnom de Bracamoros a été ajouté à Jaen à-caufe de la réunion des

Peuplades de Pacamoros ou Bracamoros à cette Ville , laquelle fut fondée

en
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cfl 1549- Par Diego Palomino , dans la Jurifdiclion de Chaca-Inca apparte-

nante à la Province de Chuquimayo. C'eft dans Jaen que réfide k Gou-

verneur du Pays. La Ville eft limée fur la rive boréale de la Rivière de

Chinchipe , dans un coude qu'elle forme en fe dégorgeant dans le Mara-

non. Elle eft par les 5 deg. 25 min. de Latitude Auftrale; & quoique fa

Longitude ne foie pas bien certaine, on peut compter qu'elle n'eft pas fort

éloignée du Méridien de Quito , ou qu'elle eft fous le même Méridien,

Au-refte nous ne croyons pas qu'elle mérite une plus ample defeription

,

n'étant guère moins petite ni moins pauvre que les Villes de Macas

& de Ouixos : il faut pourtant convenir qu'elle eft plus peuplée ; car on

y compte jusqu'à trois ou quatre mille âmes, la plupart Métifs, quel-

ques Indiens, & très-peu d'Efpagnpls.

Les Peuplades fondées par Jean de Salinas , dans fon Gouvernement de

Taguarfongo & de Bracamoros , confiftoient en trois Villes
,
qui fubfiftent

encore, auffi dénuées de défenfe & pauvres que celle de Jaen. Elles

ont confervé jusqu'aujourd'hui les noms qu'elles reçurent d'abord
,

qui

font, Valladoïul, Loyola, & Santiago des Montagnes. Cette dernière eft

fur les conBns du Gouvernement de Maynas , & n'eft éloignée de Borja,

Capitale de ce Gouvernement, que par le Pongo de Manceriche *. Outre

ces Villes il y a dans le Pays de Jaen de Bracamoros diverfes petites Bour-

gades dont voici les noms.

I.

II.

III.

IV.

V.

San JofepL

Chito.

Sander.

Charope.

Pueara.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Chincipe.

Chyrinos.

Pomaca.

Tomependo.

Chuchunga.

Les habitans de tous ces lieux-là font Indiens , à la réferve d'un très-

petit nombre de Métifs.

Nous avons dit que Jaen eft fitué fur le confluent de la Chincipe & du

Marannon, & nous ajouterons que ce dernier Fleuve n'eft pas encore na-

vigable en cet endroit , & que pour s'y embarquer il faut defeendre de-

puis Jaen jusqu'à Chuchunga, qui n'eft qu'un hameau fur le bord de la

Rivière du même nom, & parles 5 deg. 21 min. f. Là on s'embarque

pour gagner le Marannon. Chuchunga, qui eft l'Embarcadaire de ce Fleuve,

eft à quatre journées de chemin de Jaen, félon la manière de compter

du Pays: par où l'on ne doit pas juger de la diftance; parce que les dit-

ficul*

* L'Auteur expliquera ci-après ce que c'eft que le Pongo de Manctricbe.

\ Latitude obfervée par Mr. delaComiamincdrùsXon Voyage du Maragnm l'an 1743»
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ficultés -des routes font employer un tems peu proportionné à la diftance

réelle , & un chemin qu'on pourroit faire ailleurs dans une heure ou deux

,

coûte quelquefois un jour entier dans ce Pays -là.

Le Climat -de $aen. :& de. tout le Pays de fa Jurisdi£t ion n'eft pas différent

de celui de Quixos, excepté qu'il eil moins pluvieux, & qu'il jouit comme
celui de Macas de quelque intervalle d'Eté. La chaleur y eft plus tem-

pérée, & les autres incommodités ordinaires de l'Hiver y font beaucoup

moindres

.

Le Pays «eft fertile en Denrées propres au climat. Il eft rempli d'Ar-

bres fauvages ,
parmi lesquels le Cacaoyers croiffent & donnent du fruit

en abondance, lequel égale en boncé le Cacao cultivé ; mais on n'en pro-

fite guère, vu qu'il s'en confomme très-peu dans le Pays ni aux environs;

& que de l'envoyer en Europe , les fraix du tranfport le feroient monter

à un prix qui ne permettrait pas de le vendre. C'efl pourquoi on le laifle

à la difcrétion des Singes & autres Animaux, ou fe perdre fur les ar-

bres.

Dès le commencement de la conquête & de la découverte de ce Pays,

il pailoit pour renfermer de grandes richeffes ; & en-effet on en tiroit

beaucoup d'Or , mais cela ceifa lors de la révolte des Indi.'ns;.& l'opinion

commune eft que cette révolte fut occafionnée par la dureté avec laquelle

les Efpagnoîs les outroient de travail dans l'exploitation des Mines. Aujour-

d'hui l'Or qu'on en tire eft en petite quantité , encore n'eft-ce pas des Mi-

nières qu'il vient , mais.de ce que les Indiens ramalTent en lavant le fable

des Rivières qui fe débordent,- par-là ils trouvent des grains, de la pou-

dre, & des paillettes jd'or, qui.leur fervent de monnoye pour payer les tri-

buts, ou fe pourvoir des chofes dont ils ont le plus befoin. Leur indiffé-

rence pour ce métal eft telle que quoiqu'ils nufTent en amaffer beaucoup

en continuant à laver du fable , ils ne veulent pas s'en donner la peine.;

& il n'y a guère que les plus pauvres d'entre eux qui ayent recours à ce

moyen quand la néceiîité les prelTe» Quant aux Indiens Gentils , ou indé-

pendans , i!s ne fe mettent pas plus; en peine de l'or que de la boue.

Le Gouvernement de Jaen eft extrêmement fertile en Tabac. La cul-

ture de cette plante , fait la principale occupation des habitans. Quand

ils ont cueilli & feché les feuilles , ils en. font des carottes, chacune de

cent feuilles, & les préparent avec des bouillons d'Hydromel ou des. dé-

coctions ce quelques Herbes propres à lui conferver fa force. C'eft

dans cette forme qu'on le tranfponte au Pérou, dans toute la Province de

Quito & dans tout le Cbily, où l'an ne fe fert pas d'autre tabac pour fu-

mer
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fumer dans des cornets de papier- félon la coutume de tous ces Pays. Ce
tabac n'eft û recherché, qua caïuifede la préparation qu'on lui donne en
l'humectant dans cette décoctiom à mefure qu'on le forme en carottes

car par-là il rend une fumée plus force & d'un goût particulier, en un mot
telle qu'on la fouhaite pour cec ufage. JLe Coton croît abondamment
dans ce terroir , & l'on y élève beaucoup de Mules. C'eft dans ces trois

articles que confifte tout le commerce que ce Pays fait avec les Corrégi-
mens de la Province , & les autines Contrées du Pérou.

Dans les Pays du Gouverneraient de Jaen de Bracamoros , de Qiiixos
& de Macas, il y a une quantité étonnante de Bêtes féroces des mêmes
efpéces dont on a parlé en traitant de Pays femblables à ceux-là pour le

climat. Outre ks Tigres, on y voit des Lions bâtards *, des Ours,
des Dantes ou Gran Beftias. Ces trois efpéces ne font pas communes dans
les autres Pays dont il a été fait mention, & c'eft le voifinage des Cor-
dillères qui fait que ces animaux fe trouvent plus ordinairement dans ces
campagnes ; car portés de leur naturel à vivre dans des lieux froids , ils ne
laiflent pas de defeendre quelquefois de ces Montagnes voifmes , & de venir
dans des Pays où ils ne paroîtroient peut-être point fans ce voifinage.
Parmi les Reptiles qu'on voit dans le Pays de Macas, il y en a un fort re-
marquable: c'eft un Serpent que les Indiens nomment Curi-Mullinvo, nom
qui lui a été donné à caufe d'une peau de couleur d'or & tavelée comme
celle des Tigres; car Cm en Indien fignifie Or. Cette peau eft toute
couverte d'écaillés, & la figure du reptile même eft affreufe. La tête
eft d'une groffeur démefurée, & le corps à proportion. Sa gueule eft
armée de deux rangs de dents , & de crochets auffi grands & plus aigus
que ceux des Chiens ordinaires. Les Indiens Idolâtres, pour fe donner un
air plus terrible & plus vaillant, peignent fur les rondaches ou targuettes
dont ils fe fervent à la guerre, des figures de ce ferpent; qui au-refte eft
fi dangereux que quand il mord il en coûte furement la vie, n'étant pas
facile de lui faire lâcher prife quand une fois il a faifi quelqu'un.

* Ceft apparemment l'animal que d'autres Voyageurs appellent Lion du P(rou.

ss?

Tome I.
Qq C H A-



3o6 VOYAGE AU PEROU.

CHAPITRE V.

Defcription du Gouvernement de Maynas , & de la Rivière Marannon m des

Amazones. Découverte &f cours de. ce Fleuvs. Rivières qui s'y jettent.

AUx Gouvernemens de Popayan & de Jaen de Bracamoror , qui font

les limites de la Province de Quito par le Sud & le Nord, il faut

joindre celui de Maynas, pat lequel cette Province efl terminée à l'Orient,

& qui efl le terme de la Jurisdiclion de l'Audience. Je me fuis détermi-

né à dire un mot de ce Gouvernement , parce que voulant traiter du

Fleuve des Amazones, il m'a paru convenable de donner une idée d'un

Pays que ce Fleuve arrofe, & qui d'ailleurs entre dans mon plan.

Le Gouvernement de Maynas s'étend vers l'Orient , & fuit immédiate-

ment ceux de Quixos & de Jaen de Bracamoros. C'eft dans fon territoire

que prennent leurs fources les différentes Rivières ,
qui après avoir par-

couru une vafte étendue de pays, fe réunifient & forment entre elles la

(ameufe Rivière des Amazones ou Marannon. Les Rives de celle-ci:&

de plufieurs autres qui lui rendent le tribut de leurs eaux criflallines , en-

tourent ce Pays & le traverfent. Au-refte fes limites au Nord & au Sud

font fi peu connues ,
que tout ce qu'on en peut dire , c'eft qu'il fe perd dans

les terres habitées par ks Indiens Infidèles; ce qu'on en fait de plus ne

peut être que fur le raport des Jéfuites, qui font chargés du Gouverne-

ment Spirituel des Nations Barbares qui l'habitent. A l'Orient il confi-

ne aux terres des Portugais, & efl borné pax la fameufe Méridienne on.

Ligne de féparation ,
qui limite également les poffefftons des Couronnes

iXEfpugne & de Portugal en Amérique.

Comme le Fleuve des Amazones .efl ce qu'il y a de plus remarquable

dans le Gouvernement de Maynas, je paffe à la defcription particulière

de ce Fleuve, laquelle contiendra en même-tems le détail de ce Gouver-

nement, vu la liaifon qu'il y a entre ce Pays & ce Fleuve ; & pour ne rien

laiffer à defirer à la curiofité du Lefteur fur un fujet d'autant plus intéref-

fant qu'il efl peu connu, & d'autant plus difficile à connoître qu'il efl

plus éloigné, je diviferai cette matière en trois paragraphes que je ren-

fermerai dans ce Chapitre.

§. L Où il efl parlé des Sources au Marannon, & de diverfes Rivières qui.

groffifTent ce Fleuve; du cours qu'il a, & des divers noms fous lesquels il

efl connu.
Il
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Il en eft di Fleuve des Amazones comme d'un grand & puisant Ar-
bre que nourlTent une infnm:é de racines, fans que l'on puiffe dire préci-

fément quelle efl fa racime primitive, & celle donc il tire Ton origine.

En effet il eu bien difficile de décider quelle eft la première & la principale

fource d'un Fleuve qui en a tant, & de la lui aflïgner dans le Pérou, tan-

dis que tant d'autres Rivières fortant des Cordillères, & groffies par ks
neiges & les glaces qui fe fondent dans leurs eaux, vont former un Fleuve
qui dans fon principe ne mérite pas même le nom de Rivière.

Les racines, ou pour parler plus proprement, les fources de ce grand
jFleuve font en û grand nombre, qu'on peut, fans craindre de fe tromper,
en compter autant qu'il y a de Rivières qui defcendent de la Cordillère

orientale des Andes , depuis le Gouvernement de Popayan , où font ks
fources de la Rivière de Caqueté ou Tupura

,
jufqu'à la Province ou Cor-

régiment de Guanuco, à 30 lieues ou environ de Lima. Toutes ks eaux
qui defcendent de cette partie orientale de la Cordillère croilTant à-mefure

qu'elles s'éloignent de leurs foibles fources, & qu'elles reçoivent d'autres

eaux, forment ces Rivières confidérables
,
qui fe réunifiant dans un terrain

plus fpacieux , eompofent cet immenfe Fleuve de Marannon , dont nous
traitons ici. Les unies traverfant plus de Pays tirent leurs fources de plus

loin, les autres venunt de plus près font groffies par une plus grande quan-

tité de ruifTeaux, <î& fuppléent par-là à ce qui leur manque du côté de
leur cours, & égalent celles qui viennent de plus loin; deforte qu'on ne
peut décider plutôt pour l'un que pour l'autre , & que bien loin de vou-

loir prononcer ici définitivement fur cette queftion, je me contenterai de
nommer ks Rivières qui parcourent une plus grande étendue de Pays , &
celles qui tombant en cafcade des Montagnes des Andes, groffilTent leurs

eaux ÊIÎ peu de tems , & fe précipitent avec tant de force & de rapidité
,

qu'elles femblent vouloir devancer celles-là, & les recevoir dans le lit

commun dont elles font déjà en poiTeiTion. Après cela je laiiTerai à cha-

cun la liberté de juger de ia véritable fource du Marannon , félon qu'il y
trouvera plus de raifon ôc de probabilité.

L'opinion la plus généralement reçue aujourd'hui touchant la fource

la plus reculée du Fleuve des Amazones, eft celle qui la place dans la Sé-

nechaulfée ou Corrégiment de Tarma
, prenant le commencement de fon

cours dès la Lagune ou Lac de Lauricocha, près de la Ville de Guanuco,

par les 1: degrés ou environ de Latitude Auftrale. De-là il coule au

Sud à la hauteur de prefque 12 degrés, traverfant le Pays appartenant à
ce Corrégiment, & tournant infenfiblement vers l'Orient, il pafle par les

Qq 2 Terres
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Terres de Jauxa. Enfuite il tourne au Nord après avoir pafle à l'orient

de la Cordillère des Andes , & laiflant à l'occident Iqs Provinces de Moyo-
Bamba & de Chacha-Poyas , il continue Ton cours jufqu'à la Ville de Jaen
qui efl, comme nous l'avons dit dans le Chapitre précédent

, par les 5 deg.

21 fec. Là il fait un angle ou coude, & pourfuit fon cours vers l'Orient

jufqu'à ce qu'il paye le tribut de fes eaux à l'Océan, par une embouchure
qui s'étend en largeur depuis la Ligne Equinoxiale jufqu'aux deux pre-

miers degrés de Latitude Boréale. Sa longueur depuis la Lagune de Lau-

ricocha jufqu'à Jaen , eft de plus de deux cens lieues
, y compris les dé-

tours qu'il fait. De-là jufqu'à la Mer où eft fon embouchure, fa longueur

eft à l'Orient de 30 degrés de différence dans la Longitude , ce qui fait

600 lieues marines
,
qu'on peut compter à 900 en y Comprenant les tours

& les détours qu'il fait dans tout cet efpace, & environ à noo tout l'es-

pace qu'il parcourt depuis la Lagune de Laurkocha jufqu'à ce qu'il fe

perde dans l'Océan.

La branche qui part de Laurkocha n'eft pas la feule qui vienne de ce

côté-là au Marannon , & ce n'eft pas non plus la plus méridionale de celles

qui groiîiiTent ce Fleuve; puifqu'au fud de la même Lagune , & non loin

d'Afungaro eft la fource de la Rivière qui palTe par Guamanga. Plus

loin dans les Provinces de Vilcas & $Andaguaylas il y a deux autres Ri-

vières
,
qui après avoir coulé quelque tems féparément unifient leurs eaux,

& les vont décharger dans la Rivière qui fort de la Lagune de Laurko-

cha. Une autre vient de la Province de Chumbi-Vilcas. Enfin celle qui

prend fa fource le plus au Sud, c'efl celle d'Apurimac, qui prenant fon.

cours vers le Nord, pafle par Cuzco non loin de Lima-Tambo, & reçoit

plufieurs autres Rivières, après quoi il rencontre le Marannon, & s'unit

avec lui à fîx-vingt lieues environ à l'orient de l'endroit où celui-ci re-

çoit la Rivière de Santiago. Celle-là eft fi large & fi profonde ,
qu'on ne

fait fi c'eft elle qui fe jette dans le Marannon, ou û c'eft celui-ci qui fe dé-

gorge dans YUcayale (c'efl ainfi qu'on appelle la Rivière d'Apurimac , à-me-

fure qu'elle approche du Marannon). Les eaux des deux Rivières en s'unis-

fant fe heurtent avec tant de violence, que celles de YApurimac ou Ucayale

forcent le Marannon à changer de cours & à céder au poids qui le heurte,

deforte que fes eaux qui avoient un cours direcl: , courent en ferpentant.

Plufieurs croyent que YUyacale efl le véritable Marannon: ils fondent leur

opinion fur ce qu'il efl démontré que fa fource efl la plus éloignée , & que

s'il ne furpalTe pas il égale du-moins en profondeur la Rivière de Laurkocha.

Pans fefpace depuis le Confluent du Marannon &de la Rivière de Santia-
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go, où fe trouve le Pmgo de Manzeriche, jiufqu'à l'embouchure de la Ri-

vière iïUcayale, & prefqu'au milieu de cet: efpace, la Rivière de Gual-

laga, qui prend auifi fa fource dans les CordIiJIeres à l'orient de la Provin-

ce de Guamanga, fe jette dans le Marannon.. Une autre Rivière qui a fa

fource dans les Montagnes de Moyo-Bamba concourt à former le Maran-

non après s'être jointe à la Guallaga. La première a fur fa rive au milieu

de fon cours un Village appelle Llamas: o)n croit que c'efl-là que s'em-

barqua Pedro de Orfua avec des Troupes ptour aller à la découverte du
Marannon, & pour conquérir les Pays qu'il arrofe.

A l'orient de YUcayale, le Marannon reçoùt la Rivière d'Yabari, & en-

fuite quatre autre*,. qui font YTutay, YTarva, h Oféfe & le Coati, qui

viennent toutes du côté du Sud , où elles ont leurs fources prefque dans

les mêmes Cordillères d'où fort YUcayale; mais comme les Pays qu'elles

traverfent font habités par des Indiens idolâtres allez peu connus des Ef-

pagnols , on ignore la véritable route qu'elles tiennent avant d'entrer dans

le Marannon. On fait feulement d'après quelques Indiens , qu'elles font na-

vigables en certains mois de l'année. On prétend auîfi que quelques per-

fonnes ont pénétré dans le Pays en remontant ces Rivières, & ont recon-

nu à certaines marques qu'elles coulent fort près des Provinces du Pérou.

Au-delà de la Rivière de Coari en tirant vers l'Orient, celle de Chuchi-

bara

,

autrement Purus , tombe dans le Marannon, & enfuite la Rivière de

Madère, qui eil une des plus confidérables de celles qui fe jettent dans ce

Fleuve. En 1 741 les Portugais remontèrent cette Rivière fi avant, qu'ils

Vinrent à peu de diftance de Santa Cruz de la Sierra par les 17 ou 18 deg.

de Latitude Méridionale. Depuis le boqueron de la Rivière de Madère

jufqu'à la Mer, les Portugais donnent au Marannon le nom de Rivière des

Amazones y mais de -là au-deflùs ils l'appellent Rio de Salimoes. Bientôt

après la Madère, vient la Rivière des Topayos

,

qui efl une des plus grandes

de celles qui grofiiiTent le Marannon. Sa fource efl dans les Mines du Bre-

fii Enfin les Rivières de Dos Bocas, de Xingu,dQ Tocantines & deMiiju.

C'eft fur le bord oriental de cette dernière qu'efl bâtie la Ville de Gran-

Para. Au-refle toutes ces quatre Rivières ont leurs fources dans lesMon-
tagnes du Brefil.

Après avoir vu quelles font les racines les plus éloignées du fameux-

Fleuve des Amazones , & les principales Rivières qu'il reçoit du côté du Sud ,

refte à parler de celles qui ont leurs fources moins éloignées dans les Cordil-

lères , & qui dès leur naiffance prennent leur cours vers l'Orient , traver-

fant la vafle étendue de cette partie de YAmérique, & de celles enfin qui'

Qq 3
vien.-
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viennent du côté du Nord. Nous les nommerons toutes félon l'ordre qu'el-

les ont entre elles, en defcendant (du Midi au Septentrion.

Dans les Montagnes de Loja& Zamwra pluiieurs petites Rivières prennent

leurs fources, & réunies enfemble forment la Rivière de Santiago. D'au-

tres petites Rivières qui viennent .des Montagnes de Cuenca, forment la

Rivière de Faute. Celle-ci perd fon nom en fe joignant à celle de Santia-

go , ainfi appellée à caufe de la Ville de ce nom
, près de laquelle elle fe

joint aux deux Rivières qui viennent de Lauricocha & d'Apurimac. \js.

Marona eft une Rivière qui prend fa fource dans la Montagne de Sangay,

& paflant près de la Ville de Macas court au Sud-Eft
,
jufqu a ce qu'elle

rencontre le Marannon, auquel elle fe joint à environ vingt lieues à l'O-

rient de Borja, Capitale du Gouvernement de Maynas.

La PaJîaZa & le Tigre ont leurs fources dans les Montagnes du Corre-

giment de Riobamba, de Latacunga ,& de St. Michel de Ibarra. Les Ri-

vières de Coca & de Napo viennent de la Cordillère de Cotopaccu Ces

deux Rivières , après avoir couru un affez long efpace à quelque diftance

l'une de l'autre, fe joignent enfemble, & retenant le nom de Napo, fe

perdent dans le Marannon, après avoir parcouru plus de deux cens lieues

de pays en droite ligne de l'Occident à l'Orient avec une inclinaifon prefque

imperceptible vers le Sud. Le Père Chrijîoivil de Acunna , dont nous parle-

rons ci-après , croit que le Napo efl le véritable Marannon
;
parce qu'étant

la principale & la plus conlidérable de toutes ces Rivières , on peut dire

que c'efl dans celle-ci que les autres fe jettent.

Le Putu-Mayo, autrement Ica, vient des Montagnes du Corrégiment

de St. Michel de Ibarra & de celles de Paflc. Cette Rivière, après avoir

parcouru plus de 300 lieues de Pays entre Eil & Sud-Eft , fe jette dans

le Marannon , beaucoup plus à l'Orient que le Napo. Enfin la Pviviere de

Caqueté ,
qui vient du pays de Popayan, fe divife en deux bras, l'un des-

quels, qui efl le plus occidental , fe jette, fous le nom de Tupura , dans

le Fleuve Marannon, & femblable au Nil il y entre par fept ou huit bou-

ches fi écartées les unes des autres qu'entre la première & la dernière

on compte plus de cent lieues: l'autre bras qui a fon cours plus à l'Orient,

n'efl pas moins célèbre fous le nom de Rio Negro. On croit que c'efl

par le Negro que ÏOrinoco ouYQrèncque communique avec le Marannon ; c'efl

(Ju-moins l'opinion de M. de la Condamine, qui cite à ce fujet une Lettre

du P. Jean Fcrreira , Recteur du Collège des Jéfuites de la Ville de Gran-

Para, dans laquelle ce Religieux marque expreffément
,
qu'en 1744 quel-

ques Portugais d'un camp volant qui avoit pris pofle fur Rio Negro , s'é-

tant
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tant embarqués fur cette Rivière, l'avoient defcendue jufques près des

Millions de YOrenoque, dont ils avoient rencontré le Supérieur , avec qui

ils avoient remonté le Négro, & étoient revenus au camp-volant, fans

faire aucun chemin par terre. A quoi cet Auteur ajoute les réflexions

fuivantes. La Rivière de Caquet e vient de Mocoa, Pays_contigu à Alma-

guer dans la Jurisdiction de Popayan, qui eft à l'Occident. Cette Rivière,

dont nous avons fait mention, & qui tire fon nom d'un petit Jieu près

duquel elle pafTe allez près de fa fource, prend fon cours vers l'Orient in-

clinant peu au Sud, & fe partage en deux bras, l'un qui court plus au

Sud fous le nom de Tapira, lequel fubdivifé enfuite en plufleurs autres

bras fe jette, comme nous l'avons dit, par fept ou huit bouches dans le

Marannon ; l'autre pourfuivant fa route vers l'Orient fe fubdivifé enco-

re en deux bras, l'un desquels prend fon cours vers le Nord-Eft & entre

dans YOrenoque, & l'autre qui court au Sud-Ell & le Rio Négro. Il eft

certain que cette fubdivifion de bras en Rivières profondes qui prennent

des cours 11 oppofés , n'eft pas une chofe ordinaire ; mais elle n'elt pas non

plus abfolument hors de vraifemblance. En effet il eft fort polîible qu'u-

ne Rivière arrivant dans un terrain uni, & prefque par-tout de niveau,

s'épanche à droite & à gauche àufiitÔt qu'elle rencontre un peu de pente

dans le terrain , & fe divife en deux ou plufleurs bras : fi la pente n'efl

pas bien grande , & que la Rivière fbit confidérable & fort profonde,

chaque bras fera navigable, & l'on palféra de l'un à l'autre fans difficulté.

C'eft ce qui arrive dans les Ejlèros en Pays de plaine, & que nous avons

vu par expérience dans le Pays de Tumbez. En effet l'eau de la Mer y
entre dans le montant par plufleurs bouches, dont quelques-unes font éloi-

gnées de plus de vingt lieues l'une de l'autre. Celui qui navigue entre

par un bras à la faveur du montant; mais en arrivant-là où le terrain s'é-

iéve, la marée lui devient contraire', & il commence à fentir à l'oppofi-

te l'eau que le même montant fait entrer par un. autre. bras! De-même le

juffant fépare les eaux à ce point-là, & chaque portion d'eau prend pour

relfortir la même route ou le même côté, par où elle cil entrée,, fans que

pour cela le lieu où la féparation fe fait, relie à fec. Mais quand même le

Heu où les eaux de la Caqueté fe fubdivifent , ne feroit pas uni , & à peu

près horizontal, mais fort en pente,, cela étant égal des deux côtés, rien

n'empêche qu'une partie des eaux ne panche vers YOrcnoque,. & l'autre

partie vers \e-Arégro. Tout ce'qui en réfulteroit, c'eft que la grande rapi-

dité des eaux dans cet endroit-là les rendrait innavigables ; mais il ne s'en-

fuivroit nullement qu'étant. arrivées elles ne pulTent fe divifer, & tenir

dif-
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puifque tout cela confifte à faire une Ile plus oudifférentes routes

moins grande.

On entre dans le Marannon par trois différentes routes en partant de Quito

Ces trois routes font très-incommodes par la quantité de roches & de pierres

dont elles font femées & par la nature du climat, delbrte qu'il faut mar-
cher à pied les trois quarts du tems. Le premier de ces chemins qui

eft en même tems le plus près de Quito, paiTe par Baeza Ôc Archidona

d'où l'on va s'embarquer fur le Napo. Le fécond eft par Hambato &
paffe par Patate & au pied de la Montagne de Tunguragua } & de là jus-

qu'au Pays de la Canéle que traverfe la Rivière de Bobonaza, qui fe joint

à Pafiaza , & toutes deux vont fe perdre dans le Marannon. Le troifié-

me chemin paffe par Cuenca, Loja, Vallaàolid & Jaen. Dès cette Ville,

ou dès le Village de Chuchunga, qui eft l'Embarcadaire du Marannon, ce
grand Fleuve eft navigable. C'eft à Chuchunga que l'on s'embarque pour
aller à Maynas , ou pour naviguer plus loin fur le Fleuve. De tous ces

chemins le dernier eft le feul qui foit praticable pour les Bètes de fomme
& par où elles puiffent arriver jufqu'à l'Embarcadaire fans obftacle: mais
comme il eft en même tems le plus long , il eft auifi le moins fréquenté •

car les Miffionnaires qui font ces voyages plus fréquemment que perfon-

ne autre, pour éviter la longueur de ce chemin & le danger qu'il y a au
paffage du Pongo de Manzeriche , aiment nieux s'expofer aux fatigues& aux
incommodités des deux autres, parce qu'ils font moins longs, quoique
non moins dangereux.

Dans le cours immenfe de ce Fleuve depuis Chuchunga jufqu'à la Mer
il y a des endroits où fes bords refferrés par les terres forment divers dé-
troits où la rapidité de fes eaux rend le paffage dangereux. Dans quel-

ques autres endroits fon cours changeant tout-à-coup de direction & fe

recourbant , fes eaux heurtent avec violence les rochers efcarpés de fes

bords , ce qui leur fait former des tournoyemens
, qui les rendent comme

immobiles ; & ce repos apparent n'eft guère moins dangereux pour les

Bâtimens, que le mouvement impétueux caufé par les détroits, qu'ils ont
heureufement franchis. Parmi ces détroits qui rendent cette navigation

périlleufe, le plus fameux eft celui qui eft entre Santiago de Las Montan-
nas & Borja, auquel on donne le nom de Pongo de Manzeriche. Pongo en
Indien fignifie une Porte, & ces Peuples appelloient ainfi généralement

tous les lieux étroits. Manzeriche eft le nom de la Contrée voifine du dé-

troit en queftion.

Les Relations des Ejpagnoîs qui ont paffé par-là, font ce paffage 11

étroit
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étroit qu'elles ne lui donnent que 25 aunes de large , & affurent qu'il a

trois lieues de long > que l'on fait fans autre fecours que le mouvement

des eaux , en un quart d'heure de tems avec beaucoup de danger. Si

cela efl ainfi, ce ferpit à raifon de 12 lieues par heure, ce qui certaine-

ment efl une viteffe étonnante. Mais félon Mr. de la Condamine
, qui a

examiné tout cela avec l'attention d'un Philofophe, & dont le témoigna-

ge l'emporte fans-doute de beaucoup fur celui des Voyageurs ordinaires,

& mérite infiniment plus de créance, le Pmgo, dans l'endroit où il efl

le plus étroit, a .25 toifes de large, ce qui fait un peu plus de 60 aunes;

& ce favant Mathématicien ne lui donne que deux lieues de long , de-

puis l'endroit où commence le retreciffement jufqu'à Ja Ville de Borja,

ajoutant qu'il fit ces deux lieues dans une Balze en 57 minutes , ce qui

efl plus dans l'ordre ordinaire. Il dit auifi que la Balze avoit le vent con-

traire, ce qui fans-doute retarda l'impullion du courant. Or en compu-

tant le tems qu'il mit à faire ces deux lieues , il réfuke que la viteffe de

l'eau étoit de deux & demie, ou tout au plus de trois lieues par heure.

La largeur & la profondeur de ce grand Fleuve font proportionnées à

•la longueur de fon cours. Il efl à fuppofer que dans les Pongos , ou Dé-

troits , il gagne dans la profondeur ce qu'il perd dans la largeur: & en

effet quand on regarde quelques-unes des Rivières qu'il reçoit, on eft

trompé par les apparences : on diroit à voir la largeur de leurs lits
, qu'ils

furpaffent le Marannon, mais quand on les voit mêler leurs eaux avec les fien-

nes, le peu d'augmentation qu'on remarque dans celui-ci defabufe bientôt de

cette fauffe opinion : car ce grand Fleuve continuant fon cours fans aucun

changement feniible, ni dans fa largeur, ni dans fa viteffe, fait bien voir la dif-

férence qu'il y a entre lui& les Rivières cn queflion. Dans quelques endroits

il déployé fes eaux au large,& forme une grande quantité d'Iles: c'efl ce qu'on

remarque principalement depuis un endroit un peu à l'orient de l'embouchu-

re du Napo, jufqu'à celle du Coari, qui efl un peu à l'occident du Négro.

Là, divifé en plufieurs bras, il forme dans cet efpace une infinité d'Iles.

Entre la Miffion de los Pebas, qui préfentement efl la dernière des Efpa-

gnols, & celle de San Pablo, où commencent celles des Portugais, Mr.

de îa Condamine, & Don Pedro Maldonado, mefurerent la largeur de quel-

ques-uns de ces bras du Marannon, & ils trouvèrent qu'ils avoient chacun

près de 900 toifes, qui font 2356^ aunes de Caftilk, ou environ la troi-

fiéme partie d'une lieue marine Près de la Rivière de Chuchunga , où

le Marannon commence à être navigable , & où Mr. de la Condamine

s'embarqua, ce Savant trouva que fa largeur étoit de 135 toiCes, qui font

Tome L R r 355
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- 355* aimes de Caftilk ; & quoiqu'il foit-là prefqu'à Ton commencement
on ne-trouvoit pas de fond à 28 braffes de fon,de, quoiqu'on ne fût qu'au
tiers de fa largeur.

Les Iles que le Fleuve forme à l'Orient du Napo, finiffent à la Riviè-
re de Coari, & le Marannon recommence à réunir ks eaux dans un feul

canal. Là fa largeur efl de 1000 à 1200 toifes, ou 2618 à 3142 aunes,
ce qui fait une petite demi-lieue.

.
Le même Mr. de la Condamine pre-

nant contre le courant les précautions néceiTaires, comme il avoit fait

dans l'embouchure de la Rivière de Chuchunga,te manière que faifant

ramer contre le fil de l'eau pour que le canot fût immobile, il ne put
trouver de fond à 103 braffes de fonde. Le Nêgro mefuré à deux lieues
au-deffus de fon embouchure, fut trouvé de 1200 toifes de large; c'eft

la largeur que le Fleuve même a dans cet endroit ; & la même chofe ar-

rive à quelques autres Rivières déjà nommées, telles que Wcaya!e } hMa~
dere & autres.

Cent lieues au-deiîbus de l'embouchure du Négro, les bords du Maran-
non recommencent à fe rétrécir près de la Rivière de Trumbetas: c'efl cet
endroit qu'un nomme le Détroit de Pauxis. Là, ainfi que dans les polies
de Para , Curupa, & Macapa fur les bords du Fleuve, & fur la rive o-
rientale du Négro, les Portugais ont des Fortercffes. Au Détroit de Pau-
xis le Fleuve a 900. toifes de large ou 2356}. aunes. C'efî-là que l'on

commence à fentir les effets des marées, quoiqu'il y ait encore
plus de deux cens lieues de-là jufqu'à la Mer. Ces effets confiftent

en ce que les eaux fans changer de cours diminuent de viteflè, & s'en-

flent jusqu'à fortir de leur lit. Le flux & le reflux y font réguliers de douze
en douze heures. Mais Mr. de la Condamine obferva avec beaucoup de
raifon, comme on pourra le voir dans la Relation de fon Voyage, que
le flux & le reflux que l'on fent à la même heure & au même jour dans
divers autres parages voifins, depuis la côte maritime, ou embouchure
du Fleuve, jufqu'à Pauxis, n'eft pas le flux & le reflux qu'on éprouve
dans la Mer au même jour & à la même heure déterminée; mais que
ç'eft plutôt l'effet des marées des jours précédens, en d'autant plus grand
nombre, que la diflance efh plus grande du parage à l'embouchure; car

Feau d'une marée ne pouvant monter 200 lieues, ni beaucoup moins, en
12 heures, il faut néceffairement que produifant fon effet jusqu'à une
diflance déterminée pendant le cours d'une journée, & que continuant à
le produire les jours fuivans à l'aide d'autres marées qui fe fuivent par

un mouvement fucceffif, il parcoure ce long efpace, de manière que le

mon-
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montant & le juflant fe fuccédent alternativement d'une certaine heure à

l'autre, & qu'en certains endroits ces heures fe trouvent repondre à cel-

les des marées de la Mer.

Après avoir parcouru un efpace imimenfe, reçu dans ion feirt tant de

différentes Eaux & Rivières , formé (des tours & des détours , des fauts

& des détroits ; après s'être divifé en drivers bras , après avoir formé tarvc

d'Iles, les unes grandes, les autres petites, le Maranuon commence dès

l'embouchure de la Rivière de Xingu à tourner vers le Nord-Eft , éten-

dant {es eaux, comme pour entrer dams la Mer avec plus d'aifance ; &
dans ce large efpace il forme plufieurs grandes Iles, dont quelques-unes

font très-fertiles. La plus remarquable eft celle de Los Joannes ou de

Marayo; pour -la formation de laquelle il fe détache du fein du Fleuve

un bras ou canal à 25 lieues au-delà de l'embouchure du Chingu ou. Xingu,

lequel bras eft appelle Tagipuru^ & prenant fon cours auSud,àl'oppofitedit

cours du Fleuve-même, il reçoit la Rivière appellée Dos Bocas , laquelle eft

formée du Guanupu & du Pacayas , & qui a plus de deux lieues de large

à fon embouchure. La Rivière des Tocantines fe joint enfuite à celles-là,

.& eft encore 'plus large à fon embouchure: après elle vient la Rivière de

Muju, fur le bord oriental de laquelle eft bâtie la Ville de Gran-Para*

Un peu au-deflbus, le Capi, qui baigne auiïi les murailles de cette Ville,

fe jette dans le Muju.

Après que le Dos-Bocas s'eft joint au Canal de Tagipuru, le cours de

celui-ci tirant vers l'Orient ferme la figure d'un arc, jusqu'à la Rivière

des Tocantin.'s , d'où il court au Nord-Eft comme le Marannon , laiflant

entre deux l'Ile de Los Joannes, dont la figure eft presque triangulaire,

quoiqu'un peu arrondie vers le Sud: cette Ile a plus de 150 lieues de

circonférence. C'eft elle qui fépare les deux bouches par lesquelles le

Fleuve entre dans la Mer. La principale de ces bouches eft entre le Cap

Maguari, qui eft dans l'Ile, & le Cap du Nord; elle a 45 lieues de lar-

ge: l'autre qui eft celle du Canal de Tagipuru & des Rivières qui l'ont

joint dans fon cours, a douze lieues de large, depuis le même Cap Ma*
guari jusqu'à la pointe de Tigioca.

Ce fameux Fleuve des Amazones , le plus grand de tous ceux dont il

foit fait mention dans l'Hiftoire tant facrée que profane, eft connu fous

trois noms différens , & fa renommée eft fi étendue que fous chacun des

trois , il n'y a perfonne qui ne le connoifle ; deforte que chacun de ces

noms annonce également la grandeur de ce Fleuve , l'avantage qu'il a fur

tous ceux qui arrofent & feràlifent YEurope, tous ceux qui. parcourent

Rir 2 les
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les vafles Pays $Afrique, tous ceux qui embelliffent les Campagnes dc-
YAfie; & il femblë que c'efl ee que le hazard a voulu donner à entendre,
en lui impofant trois noms différens; deforte qu'on peut dire que*fous
chacun de ces noms, comme fous une énigme, il enveloppe les noms des
trois Fleuves- les plus célèbres de l'ancien Monde,Je Danube en Europe
le Gange en Afie, & le Nil en Afrique.

Ces trois noms, qui annoncent la grandeur de ce Fleuve, font ceux de,
Marannon, des Amazones, & d'Orellana. On ne fait point lequel de ces
trois noms il portoit avant que les Efpagnols le découvriflent . ni quel
nom les Indiens lui donnoient

,
quoiqu'il ne foit point douteux qu'if ne

lui en donnaient un , & peut-être même plufieurs; car fes bords étant ha-
bités par diverfes Nations,, il étoit naturel que chacune lui donnât un nom
particulier, ou le defignât par celui que quelque autre lui avoit impofé..
Mais ou les premiers Efpagnols négligèrent de s'en inflruire en y navi-
geant, ou ces noms font refiés confondus dans les autres qu'on lui donna
d'abord, de manière qu'il n'en relie plus aucune idée.

Des trois noms rapportés .ci-deffus, le plus ancien, efl celui des Maran-
non : à-la-verité quelques Auteurs prétendent, le. contraire ; mais à cet
égard , auffi-bien que pour la raifon qu'ils allèguent

, pourquoi ce nom a
été impofé à ce Fleuve, il paroît qu'ils s'abufent: puifqu'ils fuppofent
qu'il lui fut impofé par les Efpagnols qui le defcendircnt avec Pedro Orfua
en 1559 ou 1560. Or il efl certain que plufieurs années auparavant il le

portoit déjà. En-effet Pierre-Martyr, dans fes Décades * parlant de k
découverte des côtes, du Brefil faite en 1500 par Vincent Tannez . Pin-
zon, rapporte entre autres chofes qu'il étoit arrivé à une Rivière appel-
lée Marannon. Ce Livre fut imprimé en 151 6., long-tems avant que Gon-
zalo Pizarro entreprît la découverte <& la conquête1 de ceFleuve par terre
& que Francifco de Orellana s'y embarquât, C'efl une preuve fans replil

que qu'il avoit déjà le nom de Marannon; mais il n'efl pas aifé, ni de dé-

terminer le tems où il lui fut impofé, ni fon ethnologie. Quelques-
uns, fuivant l'opinion d'Juguftm de Zarate f, dérivent ce nom de celui

d'un Capitaine Efpagnol nommé Marannon, qui, diftnt-ils, fut le pre*
mier qui y navigua; mats cette opinion efl plus fpécieufe que folide, &
n'a d'autre fondement que la reflemblance des noms, qui efl un argu»
ment bien fujet à caution. Et ce qui me le perfuade, c'efl qu'il n'efl?

paa

* Petlro Martyr de Angleria dec. 1. I. 9.

\ Augultin Zarate, Hift. du Pim liv. 4. cap, 4:
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pas fait la moindre mention d'un tell Capitaine dans toutes les Hiftoires

où il eft queftion des découvertes de^ ces Contrées. D'où l'on peut infe-

rer que Zarate voyant que ce Fleuwe s'appelloit Marànnon, s'eft imaginé

que ce nom lui étoit venu de quelqiu'un qui y avoit navigué; car s'il en

avoit fu davantage ,' il étoit tout fimvple qu'il parlât d'une manière moins

vague , & qu'il inférât dans fon Hiftcoire les particularités de cette décou-

verte; & au cas qu'on prétendît qju'il les aomifes, comme les jugeant

trop peu importantes, on conviendra que tous les autres Hiftoriens n'en ont

pas jugé de-même, & qu'il n'eft pas* poiîible qu'ils ayent affeëèé de laiffer

dans l'oubli un Efpagnoî qui avoit donné fon propre nom au plus grand

Fleuve que l'on connoifTe au Monde** Ce qui eft plus probable , c'eft que
quand Pincent Tannez- Pinzon arriva fur ce Fleuve, il entendit que les In-

diens qui habitoient dans cette mulltitude d'Iles qu'il forme, & fur fes

bords , lui -donnoient ce nom , ou (quelque autre qui avoit un fon à peu
près femblable, d'où Tannez Pinzon: conclut qu'il s'appelloit Mafannon.

Quoi qu'il en foit de cette conjecture, il effc indubitable que ce nom eft

le plus ancien de tous ceux par où l' on déligne ce Fleuve ; & que ce ne
fut ni Orfua, ni fes gens qui le lui impoferentparallufion aux démêlés qu'ils

eurent enfemble , & qu'on exprime en Efpagnoî par le mot Marannas ; ou

parce qu'ils s'égarèrent dans la multi tude de fes Iles , qui forment com-

me un 'labyrinthe de Canaux ( Emnarannado) dont on axle la peine à for-

tir, ainfi que le racontent d'autres Hiftoriens.

Le fécond nom eft celui de Rivière des Amazones, qui lui' fut impofs

par Francifco de Orellana , parce que parmi les Nations qui prirent les armes

pour lui difputer le pafTage & l'empêcher de débarquer à terre , il y en
avoit une de femmes guerrières, quri l'attaquèrent, maniant l'arc & les

flèches avec autant d'adrelTe que lies Indiens les plus expérimentés, &
qui fe comportèrent il vaillamment dans la chaleur du combat

,
qu'elles

l'obligèrent à s'éloigner du rivage , Ôc fans pouvoir débarquer là où elles

étoient , il fut contraint de naviguer par le milieu du Fleuve pour fe met-

tre hors de la portée de leurs coups. Ce Général étant de retour en Efpa-
gne y raconta cette circonftance ;- c'eft pourquoi daris les Lettres Patentes

qui lui furent expédiées pour lui en «conférer le Gouvernement, il fut dit

exprelférnent que c'étoit pour le récompenfer de la conquête des AmaZG*

nés, dont depuis ce tems-là le Fleuve a confervé le nom.

On a douté fi le Marannon & la R.iviere des Amazones étoient un même
Fleuve, & plufleurs ont été perfuadiés que c'étcient deux Fleuves diffé-

rens ; . mais ce fentiment n'a été o<ccafionné que parce qu'avant la fia

Rr 3 du
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du fiécle pafle on n'avoit pas encore reconnu cette Rivière avec af-

fez de foin.

Tous les Ecrivains qui font mention de ce Fleuve, & du Voyage d'O-

rellana, affurent pofitivement l'avanture des Amazones. Ce témoignage

unanime eft une preuve fuffifante, dans une affaire où il n'y a rien d'ail-

leurs de contraire à la vraifemblance ; mais ce qui cl! plus fort, c'efl

le fouvenir qui fe conferve encore parmi les Naturels du Pays , félon le

témoignage d'un Génie des plus étendus & de plus fpéculatifs qui foient

iamais forcis de la Province de Onitc. Te parle de D. Pedro Maldonado.

natif de la Ville de Riobamba, & domicilié à Quito, qui mérite une pla-

ce honorable parmi ceux qui cultivent les Sciences. Cet illuflre perfon-

nage ayant réfolu de palier en Efpagne , s'embarqua fur le Marannoh en

compagnie de Mr. de la Condamine en 1743; & parmi une infinité d'oc-

cupations, il ne négligea pas d'examiner ce Fleuve, & fur-tout k l'égard

des Amazones. Quelques vieux Indiens lui rapportèrent qu'on avoit con-

nu dans ce Pays des Femmes ,
qui formant une République particulière

entre elles , n'admettoient jamais aucun homme dans le Gouvernement^

ajoutant que ces femmes vivoient encore dans la même forme de Gou-

vernement , mais qu'elles s'étoient retirées loin des bords du Fleuve dans

l'intérieur du Pays ; & ils aiTuroient même en avoir vu de tems en tems

quelques-unes. Cela eft rapporté auffi par Mr. de la Condamine dans la

Relation de fon Voyage par cette Rivière , Ouvrage qui a été imprimé

à Paris en 1745. Ce Savant avoit été en compagnie de Don Pedro Mal-

donado dans ce voyage, & n'avoit pas eu moins d'attention à s'infor-

mer de tout. 11 raconte quelques faits entre autres qui luiv furent cités

par les Indiens, fur l'apparition de quelques Amazones. Ceux qui voudront

en (avoir davantage fur ce mjet, pourront confuîter l'Ouvrage de ce Sa-

vant. Je me contenterai ici de rapporter ce que difent les Hiftoriens fur

ce fujet, laifl'ant à chacun la liberté de donner telle créance qu'il lui plai-

ra à l'avanture d'Ore//^, &à l'exiftence actuelle des Amazones.

Plufieurs, en fuppofant comme indubitable l'avanture d'Orellana avec

les Amazones, & repréfentant celles-ci comme des Viragos en valeur &
en courage, ont nié la particularité de leur République , -& qu'elles n'ad-

miifent point d'homme parmi elles. Ceux qui font de.ee fentiment, pré-

tendent avec alfez de raifon que les femmes contre qui Orellana combat-

tit étoient de la Nation tfXurimagua, qui occupoit alors le plus de ter-

rain fur le Marannon, &fe faifoit refpecïer de toutes les autres par fa va-

leur. Or, difent-ils, il étoit allez naturel que les femmes participaffent
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& la valeur peu commune de leurs maris, & priflent les armes pour les

accompagner à la guerre, comme cela arrive en divers .autres Pays

des Indes.

Le troifiéme nom de ce Fleuve, eft celui d'Orellana, qui lui fut donné
à-caufe de F. d'Orellana, qui y navigua le premier, & combattit les In-

diens qui habitoient fur fes bords. Quelques-uns ont voulu diftinguer di-

verfes diftances dans fon cours, & ont donné un nom à un certain efpa-

ce. Ainfi ils l'appellent Oreïïana à l'endroit où ce Capitaine defeendit a-

vecfon Brigantin, jufquà l'endroit où il eut à combattre les Amazones
avec tant de mauvais fuccès. C'eft-là qu'ils lui donnent le nom d'Amazo-
nes, qu'ils lui confervent jufqu'à la Mer. A l'égard du troifiéme nom, qui

eft celui de Marannon, ils le lui donnent depuis fes fources du Pérou jus-

ques fort au-delà du Pongo en defeendant, alléguant pour raifon que ce

fut par-là que Pedro Orfua entra dans le Fleuve, & s'appuyant de cette

étymologie incertaine dont nous avons parlé
, qui eft que Marannon eft

dérivé des diflentions de fes gens. Ce qu'il y a de certain en tout cela,

.c'eftque la Rivière des Amazones, celle du Marannon , & celle d'Orellana, ne
font qu'un feul& même Fleuve ;& que ce qu'on entend par ces trois noms,
n'eft autre chofe que ce grand & vafte Canal, où fe rendent toutes ces

grandes Rivières qui contribuent à la grandeur de ce Fleuve, & qu'au

premier nom de Marannon on a ajouté les autres par les raifons déjà rap-

portées. L'opinion dont je parle ici, a furtout été fomentée par les Por-

tugais
, qui n'ont donné à ce Fleuve que le feul nom de Rivière des Ama-

zones, & ont tranfporté celui de Marannon à une des Capitainies du Brc-

fil, qui eft entre celle du Cran-Para, & celle de la Siara , dont la Ville

de St. Imiîs du Marannon eft la Capitale.

S- II. Premières Découvertes &? Navigations entreprifes en divers tems

four reconnoître le Marannon.

Après avoir traité du cours, & des noms qu'on donne à ce fameux
Fleuve, il convient de dire de quelle manière, & par qui il fut découvert,

& quelles navigations y ont été entreprifes. Vincent Tannez Pinzon , l'un

de ceux qui avoient accompagné l'Amiral Don Chrifiophk Coltinb dans fon

premier voyage , découvrit l'embouchure de ce Fleuve dans l'Océan, ainfi

que nous l'avons déjà dit. Il arma au Port de Palos quatre Vaifteaux à fes

dépens pendant le mois de Décembre 1499 , & réfolut de les employer à

faire de nouvelles découvertes aux Indes; c'étoit alors le goût dominant.

Dans cette vue il fit voile ves les Canaries, d'où il doubla les Iles du Cap

Fera} & naviguant enfuite à l'Occident, il découvrit terre le 26 de Jan-

vier
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vier 1500'; & comme c'étoit après une furieufe tourmente, il nomma
cette Terre Cabo de Confolation , «Se elle eft connue aujourd'hui fous Je nom
de Cap St. Auguftin. Après être defeendu à cette Terre, & l'avoir re-

connue, il fe rembarqua , & la côtoya vers le ..Nord; s'éloignant & la

perdant quelquefois de vue, il fe trouva tout-à-coup au milieu d'une Mer
dont Teau étoit douce. Curieux de favoir d'où cela pouvoit provenir .il

gouverna de ce côté-là , & arriva à l'embouchure du Marannon , dont les

lies lui parurent extrêmement agréables. Il fit-là quelque fejour traitant

amicalement avec les Indiens du voifinage, qui Te montroient pacifiques

& point ennemis des étrangers. .11 continua à s'avancer dans le Fleuve
pour le reconnoître , à-mefure -que de nouvelles terres lui montroient Je

chemin qu'il devoit tenir pour en découvrir d'autres.

Cette découverte par"mer fut fuivie de celle que fit par terre en 1540
Çonzale Pizarre, qui fut chargé de cette entreprife par fon frère le Mar-
quis D. Francifco Pizarro, en lui conférant le Gouvernement de Quito.

Ce Général avoit conçu l'idée de cette découverte fur le rapport queGon-
zaîe Dias de Pineda avoit fait du Pays de la Canéle en 1536. Gonzale Pizarre

arriva en ce Pays, & fuivit le cours d'une Rivière, on ne fait; pas bien
laquelle, fi ce fut le Napo ou la Coca. Il eft vraifemblable que c'étoit la

première. Gonzale Pizarre rencontra des difficultés & des travaux infinis
;

cVfe voyant dans une difette totale d'alimens, & que fes gens réduits à
manger des feuilles , des écorces d'arbres, des ferpens de toute efpéce,
pérhToient tous les uns après les autres , il fit travailler à Ja fabrique d'un
Brigantin pour pafTer à un endroit où cette Rivière fe joignoit avec une
autre, & où les Indiens l'avoient affuré qu'il trouverait des vivres en abon-
dance. Le Brigantin étant achevé , il en donna le commandement à fon
Lieutenant- Général D. Fr. de Qrellana, perfonnage digne de toute fa con-
fiance, lui enjoignant de faire diligence pour le tirer de l'extrémité où
il étoit. OrcUana -s'embarque & defeend environ go lieues fur k Rivière,
jufques au confluent de l'autre; mais n'ayant pas rencontré ce qu'il cher-
choit, & ne voyant aucune efpéce de fruits fauvages , foit que les Arbres
ne fuffent pas propres à en produire, foit que les Indicnsles eulTent épui-

fés ,
il lui parut bien difficile de remonter la Rivière pour rejoindre Pizarre, ne

croyant pas que le Brigantin pût furmonter la rapidité du courant. D'ail-

leurs il étoit fâché de s'en retourner fans avoir exécuté fa commiiîion , &
de voir que tant de peines & de travaux alloient devenir inutiles. Tout
cela bien confidéré, fans rien témoigner à fes compagnons, il réfolut de
s'abandonner au courant de l'eau & de defeendre jufqu'à la. Mer. Ce def-

fein
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Hn ne put être entièrement caché. Ses gens s'en doutèrent quand ils

virent remettre les voiles. Quelques-uns s'oppoferent au projet de leur

Chef. Il Te forma entre eux deux partis
,
qui furent fur le point de s'égor-

eer. Mais enfin Oreîlana trouva, moyen d'appaifer les mécontens par de

belles promeuves, & ils cefTerent de lui être contraires. Tous réfolurent

de fuivrele Général par-tout où il les voudrait mener. Oreîlana voulut bien

oublier leur mutinerie; il excepta feulement de ce pardon Hernand San-

chez de Vargas, qui avoit paru un des plus obftinés mutins. Pour le pu-

nir on le mit à terre , & on l'abamdonna à la faim & aux bêtes féroces.

Pizarre ne voyant point revenir ion Lieutenant-Général, defcendit par

terre jufqu'au confluent des deux Rivières où il penfoit le trouver; mais

il n'y rencontra que le malheureux Vargas, de qui il apprit tout ce qui

s'étoit paflfé. Alors Pizarro rebuté de tant de malheurs , dénué de vivres,

la plupart de fes gens morts de faim & de fatigue, le refle û excédé de tra-

vail & exténué .de faim ,
qu'à chaque pas il en mourait quelqu'un , & le

peu qui refloit refTembloit plutôt à des ombres qu'à des corps; Pizarre,

dis-je, réfolut de s'en retourner. Il exécuta cette réfolution avec des pei-

nes pires que tout ce qu'il avoit fouffert jufques-là; mais enfin il arriva à

Quito en 1542 avec un très-petit nombre de gens, fans avoir fait autre

chofe que de reconnoître ces Rivières & le Pays aux environs : foible

triomphe pour tant de travaux , tant de peines, & tant de morts.

Telle fut la première entreprife qui fut faite formellement pour décou-

vrir le Marannon-, & fi Gonzale Pizarre n'eut pas tout le fuccès qu'il defi-

roit, il fut du -moins caufe que le projet fut entièrement exécuté par un

autre. C'eit à fa fermeté à ne pas céder aux difficultés& à tout tenter pour

fortir du cruel embarras où il étoit, qu'on doit attribuer le fuccès qu'eut

Oreîlana qui lui étoit fubordonné ; car celui-ci dans fa navigation recon-

nut le fameux Fleuve des Amazones dans toute fon étendue , cette infinité

d'Iles qu'il forme dans la longueur de fon cours, & une prodigieux di-

verfité de Nations qui habitoient fur fes bords. C'elt fur quoi je crois

qu'il eft à propos d'entrer dans .quelque détail

François d'Orellana , déterminé à defcendre le Fleuve jufqu'au bout.,

fuivit fa route au commencement.de 1541., & rencontrant diverfes Na-

tions fur les bords , il fit amitié avec plufieurs ,& les difpofa à reconnoître

le Roi d'EJpagne pour leur Souverain , après quoi il fit la cérémonie de

prendre pofleiîion du Pays , du confentement des Caciques. Il ne trouva

pas la même docilité chez quelques autres, il lui falut combattre contre

une infinité de Canots > chargés d'Indiens, qui venoient lui barrer le paf-

Tome I. SC fage
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fage (U Fleuve, pendant que ceux qui paroiiToient en armes fur les rives

émpêhoient fes gens d'aborder. Parmi les Nations il y en avoit une 'fi

belliqieufe, que les femmes mêmes avoient pris les armes& combattoient

pêle-nêle parmi les hommes , fe fervent de l'arc & des flèches avec une

adrefe infinie, & attaquant avec une audace extrême; c'efl ce qui enga-

gea 'frelîana à nommer ce Fleuve Rivière des Amazones. Par tout ce

qu'il lit lui-même dans fa relation, on peut juger à vue de pays qu il ren-

conta ces femmes guerrières un peu au-delà de l'endroit où le À^rofejet-

te dais le Marannon. Orellana continua fon voyage; \e 26. Août de la

mêire année il rencontra une prodigieufe quantité d'Iles au-travers des-

quelbs il entra dans la Mer. Il fe rendit à l'Ile de Cubagua , ou félon

d'aures à celle de la Trinité, dans le deiTein de paifer en EJpagne pour y

folliùter le titre de Gouverneur de ces Pays. Selon fon calcul il avoit navi-

gué 'efpace de 1800 lieues fur le Fleuve.

Ctte entreprife fut fuivie d'une autre en 1559 ou 1560, faite par les

ordns de D. André Hurtado de Mendoza Marquis de Cannete , & confiée à

Pedn de Orfua, qui fut revêtu des titres pompeux de Gouverneur & de

Conférant des Pays le long du Marannon; mais à peine y eu-.-il mis le

piec qu'il fut tué en trahifon avec la plupart de fes gens par les Naturels

du lays , fans qu'il put s'en prendre qu'à fon imprudence. On perdit par-

là Dus les fraix de cet armement.

In 1602 le P. Raphaël ïerrer de h Compagnie de Jèfus, ayant entre-

prise Miflion des Cophanes, defeendit le Marannon, & reconnut le Pays

ju feues au confluent des deux Rivières où Orellana avoit abandonné le

maheureux Sanchez de Vargas. Ce Religieux retourna à Quito, où il fit

rapiort de tout ce qu'il avoit vu,& des Nations différentes qu'il avoit dé-

coivertes.

In 161 6 vingt Soldats Espagnols de la Ville de Santiago des montagnes

dan la Province d'Yaguarfongo, pourfuivant quelques Indiens qui avoient

conmis un meurtre dans cette Ville & s'étoient fauves à travers champ,

s'enbarquerent fur le Marannon dans des Canots,& fe laiflant aller au cou-

ran, arrivèrent à la Nation des Maynas, qui les reçut comme amis, &
pâment difpofés à fe foumettre aux Rois d'EJpagne & à demander des

Mifionaires. De retour à Santiago ces Soldats firent leur rapport de tout

cels , fur quoi il en fut donné avis au Viceroi du Pérou , Don François Borgia

Vriice iï Efqiiilache ; & en 161 8 D. Diego Baca de Vega fut fait Gouver-

,'neir du Pays de Maynas & du Marannon. Ce nouveau Gouverneur etôit

i^buié à'Loja', & il fut le premier qui obtint cet emploi dans les fermes;

car
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car quoique Gonzale Pizarre, Francifco de Orellan.a, Pedro de Orfua en euf-

fent reçu le titre, ils ne prirent jamais poiTeffion de la chofe même, n'a-

yant pu réuflir à faire des conquêtes folides fur ce Fleuve, ce «qui étoic

eiTentiel pour réalifer ce' titre.

En 1635 & 163 6 deux Religieux Francifcatns partis de Quito en com-
pagnie d'autres Religieux de leur Ordre, & dans la réfolution d'aller prê-

cher l'Evangile aux Indiens du Marannon
, prirent la route de ce Pleuve

;

mais la plupart de ces Pères ne purent réfifter aux fatigues, & rebutés du
peu de fuccès de leur zélé , après avoir quelque tems erré dans ces Bois

,

ces Montagnes & ces Déferts, reprirent la route de Quito, deforte qu'il

ne refta dans ces Contrées que les deux dont nous parlons ici, l'un nom-
mé Fr. Dominique de Brieda, & l'autre Fr. André de Tolède, tous les deux
Laies. Ces deux Frères plus zélés,, plus courageux, & peut-être auffi

plus curieux , entreprirent d'entrer plus avant dans ces vaftes Pays , accom-

pagnés de fix Soldats d'une Compagnie qui avoient été envoyés fous les or-

dres du Capitaine Juan de Palacios, pour foutenir les Miffionaires. Le
Capitaine étoit relié avec ces ûx Soldats, le relie de fa troupe étoit re-

tourné à Quito avec les Miflionaires. Ce brave homme fut tué queques
jours après dans un combat contre les Indiens.

Les fix Soldats & les deux Frères laïcs, pleins d'une généreufe réfolu-

tion, & bravant les périls qu'ils rencontraient dans des endroits habités

par une Nation barbare , lieux inconnus& environnés de précipices , fe mi-
rent dans une efpèce de Pirogue , & s'abandonnèrent au courant du Tleu-

ve, & après bien des peines & des foufrances ils vinrent à bout de leur

entreprife , & arrivèrent à la Ville de Para , alors dépendante de la Capi-

tainiedu Marannon, ou unie à cette Capitainie dont le Gouverneur faifoit

fa réfldenœ à St. Louis. Nos Avanturiers s'y rendirent , & lui firent un fidè-

le rapport die tout ce qu'ils avoient découvert & obfervédans leur voyage.

Dans ce tems-là le Portugal n'avoit qu'un même Roi avec YE/papu, &
'

ces deux Couronnes ceignoient ia tête du même Monarque. La Capitai-

nie du Marannon étoit gouvernée alors par Jacome Reymond de Noronna^

qui ne négligeoit rien pour la découverte de ces Pays , . perfuadé qu'il y
alloit du véritable fervice de fon Maître. Dans, cette idée il équipa une
Flottille de Canots , dont il confia le commandement au Capitaine Pedro Te-

xeyra-, afin que remontant le Fleuve il examinât toutes chofes avec plus

d'attention. Cette Flottille partit des environs de Para le 28 d'06lobre.

1637 , & les deux Religieux avec les ûx Soldats s'y étant embarques,
on navigua avec les peines qu'on peut fe figurer, avant continuellement

Sf 2 le
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le courant du Fleuve à furmonter. Après des fatigues infinies, ils arrivè-

rent au Port de Payaminole 24 de Juin de l'année fuivante 1638. Ce

lieu étoit de la Jurisdittion du Gouvernemeut de Quixos. De-là Texeyra

fe rendit avec les deux Religieux & les fix Soldats à Quito, où il fit Ton rap-

port à l'Audience ,
qui donna avis de tout au Viceroi du Pérou, (c'étoit

alors D. Jérôme Fernandez de Cabrera Comte de Cbincbony.qui donna de

nouveaux ordres pour le fuccès de l'entreprife.

Les ordres du Comte de Chinchon portoient que la Flottille Portugaifetç*

tourneroit à Para ,& prendroit à bord des perfonnes d'une capacité recon-

nue , zélées pour le fervice du Roi , lefquelles examinaient à loifir tout

ce qui concernoit le Marannon & les Pays qu'il arrofe, & qu'enfuite ils

paflaiTent en EJpagne pour informer directement Sa Majefté par fon Coc-

feil Royal des Indes àe tout ce qu'ils auroient obfervé touchant ces Con-

trées, afin qu'on pût prendre des mefures en conféquence pour réduire ces

Nations. On choifit avec un applaudilTement générai les P. P. Chrijlo-

val de Acunna & André d'Artieda Jéfuites, lesquels partirent de Quito le 16

de Février de 1639, & vinrent s'embarquer fur l'Armadille, entrèrent

dans le. Marannon ,- & arrivèrent au Grand-Para le 12 Décembre de la même

année, d'où ils continuèrent leur voyage en Efpagne }.où ils.firent une ré-

îation digne de la confiance qu'on avoit eue en eux..

A la fin du fiécle paile on répéta le reconnoiflement de ce grand Fleuve:

mais il étoit déjà fi connu
,
que la plus grande partie de fes terres étoient défri-

chées par l'établiflement des Millions des P. P. Jéfuites. Le Gouverne,

ment de Maynas s'étend actuellement fur plufieurs Nations, qui ayant

reçu la Religion Catholique
>,
grâces à la ferveur du zélé de ces Pères, ont

rendu obéiflance aux Rois d'Efpagne; & les bords du Fleuve habites au-

trefois par des Indiens plus féroces que les Bêtes , font aujourd'hui par^

femésde Villages, bien fitués, bien réglés, &. peuplés d'hommes raiforv

nables. Un de ceux qui a le plus contribué à ce changement , c'a été le P.

Samuel Fritz ,
qui commença à prêcher à ces Peuples en 1 686 , avec tant de

fuccès qu'en peu de tems il convertit plufieurs Nations ; mais tant de tra-

vaux &de fatigues lui cauferent une maladie, qui l'obligea de fe faire trans-

porter à Para plutôt qu'à Quito,] où le voyage eût été plus difficile. Il

partit le dernier jour de Janvier 16Î9, & arriva à Para le 11 Septembre

de là même année. Il fut obligé de s'y arrêter,, non feulement jusqu'à

rentier rétablilTement de fa- fanté , mais encore jusqu'à ce qu'il eût fini cer-

taines affaires qui étoient furvenues., & foi lesquelles il fallait attendre

ja réponfe de huCour de Lisbonne-*

Le.
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Le 8 de Juillet 1691 le Père Samuel Fritz partit de Para pour retour-

ner dans Tes Millions, qui s'étendoient déjà alors depuis l'embouchure du

Napo jusqu'au-delà de celui de Négro, & comprenoient les Indiens Orna-

guas, Yuritnaguas, Ayfuares, & autres Nations voifines les plusnombreu-

fes de tout le Marannon. Le 13 Octobre de la même année il arriva au Vil*-

lage nommé Notre Dame des Néges , Chef-lieu de la Nation Turimagua j&
ayant parcouru tous les autres au nombre de 41 , fort grands & bien peu-

plés
,

qui étoient fous fa direction , il pafla pour d'autres affaires au

Village de la Lagune ,qui eft le Chef-lieu & comme la Capitale de toutes les

Millions du Marannon, oùréfidoit le Supérieur- Général. De-là il iè rea-

dicà Lima, pour informer de l'état de ce Pays le Comte de la Moncloa,

qui étoit alors Viceroi du Pérou. Il fit ce voyage par la Rivière de GuaU

/#"•#, d'où il entra dans le Paranapura , delà il pafla à Moyabamba , à Cbacha-

poyas , Caxamarca , Truxilh & Lima.

Lé P- Fritz ayant fini fes affaires à Lima r retourna dans fes MhTions au

mois d'Août 1693, & prit là route par la Ville de Jaen de Bracamoros,

dans la vue de mieux s'inftruire du cours & des fltuations des Rivières

qui viennent diu Sud pour fe joindre au Marannon. Les lumières qu'il

acquit par-là & celles qu'il avoit déjà, le mirent en état de donnerau Pu-

blic une Carte de ce fameux Fleuve, laquelle fut gravée à Quito en 1707.

Elle étoit moins exacte qu'on ne l'auroit fouhaité , à-caufe que ce

Père n'avoit pas les inftrumens néceflaires pour obferver les latitudes &
les longitudes des principaux Lieux , connoître la direction des Rivières , &
déterminer les diftances que leurs eaux parcourent: malgré cela cette Car-

te ne laiflà pas d'être fort efhimée, parce qu'il n'en avoit encore point pa-

ru d'autre, où l'origine & le cours des Rivières qui fe jettent dans le

Marannon , & le cours de celui-ci jusques à la Mer, fuiTent marqués.-

5. III. Où il efi traité des Complètes faites fur le Marannon', desMiJJlons

qui y font établies, des Nations qui habitent fur les bords de ce Fleuve, avec

d'autres particularités dignes de Fattention du -Lecleur.

La découverte de ce fameux Fleuve, l'examen des Pays qu'il arrofe ,&
des Nations qui habitent fur fes bords, furent fuivis de la conquête dé ces-

mêmes Pays & des Iles formées par les eaux du Fleuve. Nous avons vu te

mauvais fuccès de l'expédition de Gonzale Pizarre ,& de celle SOrcllana. Or~

fua fut encore plus malheureux , ihy périt & plu-fleurs de fes compagnons :

il efl tems de parler un peu plus au long de l'heureufe entreprife de D.

Diego Baca de Vcga, dont nous avons déjà dit un mot en paflant.

Baca de Vega ayant été revêtu du Gouvernement deMaynas & du 1VA1-

S f 3 ran-
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rannon, déjà aflîiré 'de l'affection des Indiens Maynas , laquelle il avoit

cultivée depuis que. les Soldats de Santiago en eurent jette les fondemens*,

entra dans leurs terres , accompagné de quelque monde , & fonda la Vil-

le de San Francifco de Blorja en 1634, qu'il érigea en Capitale de tout ce

Gouvernement; titre qu'elle méritoit, tant parce que c'étoit le premier

établhTement des Efpagnoh- dans ce Pays, que parce que les Indiens qui

Thabitoient s'étoient distingués par leur amitié envers eux depuis leur ar-

rivée dans le Pais. Le nouveau Gouverneur , naturellement judicieux &
pénétrant, remarqua bientôt que l'humeur de ces Nations n'avoit beToin

pour être gouvernée qiue de la prudence & de la douceur accompagnées

de fermeté pour rendre l'autorité refpeclable , mais qu'il ne faloit ufer ni

de févérité ni de rudeiTe. C'eil ce qu'il eut foin de faire entendre à l'Au-

dience de Quito & aux Jêfuites. Ces derniers envoyèrent les P. P. Gctf-

jpar de Cuxia & Lucas de Cuebas, qui entrèrent dans le Pays de Maynas en

1637. Leurs prédications furent li efficaces ,
qu'ils demandèrent des Com-

pagnons pour les foulager dans leurs travaux ; & ce fut ainfi que peu à peu

le nombre des Miiîionaires s'accrut, à mefure que le nombre des Néophy.

tes augmenta, & cette Converfion étoit toujours fuivie de l'obéiflance

aux Rois d'.Efpagne.

Mais les plus grands progrès de la Religion & de l'obéiflance au Roi

d'Efpagne , font dus au P. Samuel Fritz en 1688. Il fe rendit directement

chez les. Qmaguas. Ce Peuple avoit été informé par les Cocamas.de la

bonté avec laquelle les Millionnaires Jèfuites leur enfeignoient des Loix

juftes & équitables& une Police inconnue jufqu alors parmi eux , au moyen

de quoi leur Nation devenoit meilleure, ainfi que les autres qui écoutoient

leurs préceptes. Animée par ce récit, cette Nation avoit envoyé des Dépu-

tés au Village de la Laguna appartenant aux Cocamas5pbur demander des Mif-

-fionnaires au Père Laurent Lucero , alors Supérieur des Millions; ce que ce

Père ne put leur accorder pour lors , tous les Millionnaires étant occupés

ailleurs ; mais il leur promit qu'aulTi-tôt qu'il en arriveroit -de Quito, illeur

en enverrait un pour les civilifer & les policer.

Les Omaguas ne donnèrent pas le tems au P. Lucero d'oublier fa pro-

mette,- car ayant appris qu'il étoit arrivé à Laguna de nouveau Millionnai-

res de Quito. & entre autres le P. Samuel Fritz, ils .le folliciterent de te-

nir la parole qu'il leur avoit donnée, & peu contens de cela, ils vinrent

au Village de Laguna au nombre de plus de trente Canots, pour recevoh*

le P. Samuel Fritz , & l'emmener dans leur Pays, lui témoignant une fi

grande vénération qu'ils le portoient fur leurs épaules, & que c'étoit me-
'

" - me
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me un privilège jéfervé aux Caciques de le porter ainfl Les fuccès des

prédications du Père répondirent à l'eftime qu'on lui témoignoit , defor-

te que dans peu toute cette dation fut convertie & devint Chrétienne, &
qu'ayant ouvert les yeux de l'entendement & reconnu le vrai Dieu elle

ne lui rendit plus qu'un culte légitime, fecoua la férocité & l'ignorance

où elle vivoit, & embralTa des Loix juftes, feules propres à faire le bon-

heur des hommes. PIufieurs autres Nations voifmes fuivirent l'exemple

de celle-là , entre autres les Turimaguas , les Ayfuares ,. les Banajnes
, qui

venoient de leur propre mouvement prier le P. Samuel Fritz de leur venir

enfeigner auffi à bien vivre, félon la bonne méthode qu'il avoit enfeignée

aux Omaguas. C'eft ainfi que ces Nations fe fournirent à la Souveraineté

de nos Rois, & que nous conquîmes tous les Pays depuis le Napo jufqu'au-

deflous du Né^ro,, fans qu'il fût néeeflaire d'employer la force des armes

dans toute cette étendue qui compofe le Gouvernement de Maynas. Le
nombre des Nations qui fe fournirent fe trouvoit û grand fur la fin du
fiécle paiîe ,

que le P. Samuel Fritz pouvoit à peine dans l'efpace d'une

année faire la vifite de chaque Village de celles qui étoient fous fa direct

tion, fans compter les autres Nations dirigées par d'autres Millionnaires,

telles que les Mûynas-, les Xebares , les Cucames, les Fanes, les Chamiçu-

res, les Âguàns, les Maniches, les Otanabes] les Roamaynas , les Gaes, &
autres dont nous omettons les noms , comme étant moins confidérables.

Nous avons dit que la Ville de San Francifco de Borja eft la Ca-

pitale du Gouvernement de Maynas , à quoi il faut ajouter que cette

Ville eft fituée par les 4 deg. 28 min. de Latitude Auftrale à l'Orient du
Méridien de Qitttio 1 deg. 54 min. Elle ne diffère point dans la grandeur,

ni dans la ftructure de ce que nous avons dit des Villes du Gouvernement

de Jaen;& le Peuple qui l'habite, quoique compofé de Metifs & d'Indiens,

& quoique laVille foit la réfidence duGouverneur de Maynas& du Marannon,

eft moins nombreux encore que celui de Jaen de Bracamoros. Le princi-

pal Village des Millions , celui où doit toujours réfider le Supérieur, c'eft

Santiago de la Laguna> comme il a déjà été dit. Ce Village ou Bourg eft

fitué fur le bord oriental de la Rivière de Guallaga ; les autres Villages

que contiennent ces. Minions , & qui dépendent du Gouvernement, de

Maynas pour le Temporel,& de YEvêcbé de Quito pour le Spirituel , font :

Sur le Napo.

I. Saint Barthelemi de Necoya. IV.
'II. San Pedro d"Aguarico. V.
III. ^SanStunifias tfAguarico. VI.

St. Louis de Gonzague-

Santa Cruz.

Le Nom de Jèfus.

VIL
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V.

VI.
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St. Paul de Guajoya.

Le Nom de Ste. Marie.

St. Xavier i'Jaoguates..

Borgia.

X. St. Jean Batifie de los Enca-
bellados.

XI. La Reine des Anges.

XII. St. Xavier d' Urarines.

Sur le Marannon, ou Rivière, des Amazones.

La Ville de St. François de XIII. St. Xavier de Chamicuro.

XIV.

XV,
St. Ignace de Maynas.

St. André de l'Alto.

St. Thomas Apôtre d'Andoas.

Simigaes.

St. Jofeph de Pinches.

VIII. LaConcepûon deCaguapanes.

IX. La Préfentation de Chayabi-

tas.

La Conception de Xebaros.

L'Incarnation de Panapuras.

St. Antoine de la Laguna.

X.

XL
XII.

St.Antoine Abbé des dAguanos.

Notre Dame des Néges Turima-

guas.

XVI. St. Antoine de Padoue.

XVII. St. Joachim de. la grande 0-

.magua.

XVIII. St. Paul Apôtre de Naptanos.

XIX. St. Philippe de Amaonas.

XX. St. Simon de Nahuapo.

XXI. St. François Régis d'Tameos.

XXII. St. Ignace de Pevas y Caumares.

XXIII. Notre Dame, des Néges.

XXIV. St. François Régis du Baradero.

Outre ces Villages qui fubfiftent depuis long-tems , il y en a plufieurs

autres qui commencent à fe peupler d'Indiens de Nations différentes de

celles que nous venons de nommer. Il y en a aufli d'autres en grand nom-

bre fur le bord des Rivières qui fe jettent dans le Marannon , ou un peu loin

des bords de ce Fleuve. Quelques-unes de-ces Nations vivent en amitié avec

les Millionnaires Espagnols &< les habitans des Bourgades, des Indiens con-

vertis, avec lefquels ils trafiquent, de -même qu'avec les .Efpagnols &
les Metifs établis à Borja & à la Laguna,

Les Coutumes de toutes ces Nations, quoiqu'affez Semblables les unes

aux autres , no le font pas au point qu'il n'y ait quelque différence , mais

furtout dans leurs langages , chacune ayant le fien à part
, quoique plu-

fieurs de ces langages fe reffemblent affez, &que quelques :uns ne foient

pas aiuTi différens entr'eux que- le iont d'autrès, dialectes, de la Jangue gé-

nérale du Pérou. La langue des Indiens Tameos eft la plus difficile de tou-

tes à entendre & à prononcer. Celle des Omaguas au-contraire eft la plus

aifée, & la plus douce. A l'égard des difpofitions & du génie de ces Na-
tions, on a remarqué. une diverfité proportionnée à .celle du langage.

Ainfi les Omaguas même avant de fe foumettre témoignoient avoir de la

pénétration & du jugement, & les Tarimaguas paroiffoient encore plus

—_.. rpi-
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fpirituels. Ceux-là vivoient avec quelque efpéce de police , habitoient

enfemble dans des Bourgades , & obéiflbient à des Chefs qu'ils nommoient
Curacas. Ils n etoient pas plongés dans les ténèbres d'une fi affreufe bar-

barie; leurs mœurs n'étoient ni déréglées , ni licentieufes , comme il efl

ordinaire chez les Indiens. Les Yurïmaguas faifoient un Corps de nation

formant une efpéce de République, fondée fur les* principes du Gouver-

nement , & obfervant des Loix Politiques. On prétend néanmoins qu'en

fait de Police les Omaguas l'emportoient fur ces derniers: car outre qu'ils

vivoient unis & en fociété, ils obfervoient plus de décence,& couvraient

leur nudité avec plus de foin que les autres Indiens, qui fembloient avoir

entièrement étoufé tout fentiment de modeitie. Ces foibles difpofitions

où fe trouvoient ces deux Nations, pour fe rapprocher des coutumes ci-

viles & d'une vie raifonnable, furent ce qui contribua le plus à les déter-

miner à admettre les Loix Divines & Humaines que leur prêchoient les Jé~

fuites: car par leurs lumières naturelles il leur fut aifé de juger de la vérité

des chofes qu'on leur propofoit, de l'avantage qui leur en reviendroit, &
de reconnoître pour mal ce qu'ils pratiquoient dans une genre de vie peu

différent de celui des Bêtes.

Parmi les coutumes fingulieres que chacune de ces Nations a, celle des

Omaguas frappe le plus : ce Peuple croit que c'eft une grande beauté d'a-

voir la tête en talus, & en conféquence de cette belle idée, les Mères ne

manquent pas d'applatir le front aux Enfans, & l'occiput, de manière

qu'ils en deviennent monltrueux : car leur front s'élève à-mefure qu'il

s'applatit, & continuant ainfi depuis le commencement du nez jusqu'au

toupet, cet efpaee efl beaucoup plus grand que du commencement du

nez en bas jufqu'au bout du menton; il en efl: de-même à l'égard de la par-

tie poftérieure de la tête. Les côtés en font fort étroits, par un effet de

la preffion, qui faifant allonger la tête la rétrécit, deforte qu'elle perd dans

la circonférence ce qu'elle gagne dans la longueur. Cette mode efl an-

cienne parmi eux ; ils n'ont pu fe réfoudre à la changer , & l'obfervent

encore avec tant de prévention
,

qu'ils fe moquent des autres Nations qui

ne la pratiquent pas , les appellant par dérifion Têtes de Citrouille *. Pour

applatir leurs têtes, ils mettent le front des Enfans, dés leur naiffance,

entre deux planchettes en forme de preffoir, & de tems en tems ils pref-

fent

* Peut-être veulent-ils défigner par là des têtes légères & éventées , c'eft du-moins

le double fens du mot Espagnol Cabezas de Culabazo. R, d. T.

Tome L Tt
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fent un peu davantage; deforte qu'ils viennent à bout de leur donner la

forme qu'ils défirent.

H y a une autre Nation parmi ces, Indiens qui pouffe la bizarrerie juf-

qu'à fe remplir les lèvres ,
tant inférieure que fupérieure , les côtes du nez,

les mâchoires & le menton de trous , dans lesquels ils fourrent des plumes

d'Oifeaux, & de petites flèches de huit à dix pouces de long, qui les font

relTembler à des Diables, ou du-moins à des Porcs- épies. D'autres fe

difîinguent par leurs grandes oreilles, qu'ils font croître de telle forte que

le lobe inférieur touche presque aux épaules; ce Peuple eft appelK àcaufe

de cela les Grandes-Oreilles. Pour allonger leurs oreilles, ils y font un pe-

tit trou& y attachent un petit poids, qu'ils augmentent tous les jours ,& peu

à peu l'oreille fe t:re& relie allongée au point que nous l'avons dit. Quel-

ques-uns fe peignent le corps en partie , les autres entièrement. Enfin ils

ont diverfes modes & coutumes alTez différentes les unes des autres , mais

tout-à-fait étranges par. rapport aux nôtres.

Après avoir donné la defcription de ce grand Fleuve, des Villages, &
des Nations qui font aux environs, il me femble que je ne dois pas omettre

quelques efpéces extraordinaires de Poiffon qu'on trouve dans fes :a'ix, ni

les Oifeaux & autres animaux qui vivent fur fes bords. Parmi esPoiffons,

il y a deux amphibies ,
qui font les Caymans & les Tortues , dont les bords

& les Iles abondent; les Tortues y ont û bon goût qu'on les préfère à cel-

les de la Mer. Le Pexa Buey , ou Veau-marin, efl un Poiffon qui a quel-

que reiTemblance avec le Veau ordinaire, & c'efl le plus gros qu'on puilTe

trouver dans aucun Fleuve, puifqu'il a communément trois à quatre aunes

de long. Sa chair efl fort bonne, & a, félon l'avis de ceux qui en ont

mangé , le goût approchant de la chair de Bœuf. Il fe nourrit de l'herbe

qui croît jur îes bords du Fleuve, fans iortir de l'eau, la uruélure uc ion

corps ne le lui permettant pas. La femelle a des mammelles pour nour-

rir fes petits ; & quoique quelques Voyageurs ayent étendu encore plus

loin la reflemblance avec l'efpéce qui vit fur terre, il eft certain que ce

Poiffon n'a ni cornes ni pieds, mais feulement deux nageoires qui lui fer-

Vent pour nager & pour fe tenir au bord de l'eau quand il veut paître.

Les Indiens ne connoiffent d'autre manière de pêcher que par le moyen
des herbes qui ennivrent le Poiffon, de la manière que le pratiquent les In-

diens de Guayaquil. Ils fe fervent auffi de flèches empoifonnées : & l'acti-

vité du poifon efl telle, qu'il fuffit que la flèche pique & tire un peu de

fang, pour que l'Animal meure fur le champ, Ils en ufent de-même à la

chaf-
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ehafle , & font Ci adroits qu'il eft rare qu'ils manquent leur coup. Ce poi-
fon n'eft mm chofe que le jus d'une Liène ou Béjuque de quatre doigts
de large, pliatte des deux côtés, de couleur brunâtre, qui croît dans ks
lieux huiridi.es & marécageux. Ils la coupent en pièces qu'ils écachent un
peu, & la font enfuite bouillir. Après qu'ils ont retiré le vafe du feu la li-

queur fe fige, & forme une efpéce de gelée dont ils frottent la pointe de
leurs flèches

; & fi après quelques jours elle fe trouve féche, ils ne font
que rhume&er avec de la falive. Ce poifon eft û froid, qu'en touchant
le fang il le fait tout retirer vers le cœur, dont les vaifTeaux ne pouvant
le contenir crèvent néceflairement : mais ce qui doit le plus étonner
c'eft que la chair de l'Animal mort de ce poifon, ni le fang même coagu!
lé par fa qualité exceffivement froide , ne fait aucun mal à ceux qui en
mangent. L'antidote le plus efficace contre ce poifon, c'eft le fucre, quand
on en avale immédiatement après la blelfure. Mais ce remède n'eft pour-
tant pas fi afTuré

,
qu'il n'ait manqué en diverfes occafions, après avoir

réuffi en beaucoup d'autres , tant il eft dangereux d'être atteint d'un ve-
nin fi deflru&eur,

Les bords & les campagnes de ce fameux Fleuve & de celles des Riviè-
res qui mêlent leurs eaux aux fiennes , font remplis d'une infinité d'Arbres de
diverfes couleurs, forts, grands & beaux, les uns tirant fur le blanc, les
autres fur le brun; quelques-uns rouges, quelques autres jafpés. Il y en
a d'où découlent des réfines d'une odeur agréable, ou des gommes médé-
cinales & rares,& d'autres qui portent des fruits exquis. Sans aucun foin
ni culture de la part des hommes,& par la feule difpofition du terroir, ks
Champs produifent le Cacao Silvejlre, & il n'y eft ni moins abondant , ni
moins bon que dans les Jurifdi&ions de JaenA de Oiiixos. On y recueille

auffi beaucoup de Salfepareille,de Vanille,& d'une certaine Ecorceappel-
léeCIavo, parce que, quoiqu'elle ait la même figure que la Canéle, fi ce
n'eft que la couleur en eft un peu plus foncée , elle a le même goût & la

même odeur que le Clou de gérofle des Indes Orientales.

Quant aux Quadrupèdes, Oifeaux, Reptiles & Infeétes, ces Monta-
gnes ont à-peu-près les mêmes que ceux dont il a été parlé à l'égard des
Pays chauds ; & ceux qui fe trouvent dans les Campagnes de Jaen & de
Qidxos , y font auffi communs. Mais avant de terminer mes remarques
fur le Marannon, il faut que je parle d'un Reptile Je plus extraordinaire
dont on ait jamais ouï parler en aucun autre Pays-, fi ce n'eft dans les Pro-
vinces de la Nouvelle Efpagne, où il s'en trouve auffi. C'eft par la defcrip-

tion de cet Animal que je finirai ce que j'avois à dire fur le Marannon.

Tt 2 Dans
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Dans les Pays que le Fleuve des Amazones arrofe , on trouve un Ser-

pent aufli affreux par fa grofTeur & fa longueur, que par les propriétés

que quelques-uns lui attribuent. Plufieurs, pour donner une idée de la

grandeur de cette Couleuvre, difent qu'elle a le.gofier & la gueule û large

qu'elle avale un animal entier , & qu'elle fait de-même d'un homme. Mais ce

qu'on en conte de plus fort , c'efl qu'elle a dans fon haleine une vertu fi attrac-

tive, que fans fe mouvoir elle attire à foi quelque animal que cefokquife
trouve dans un lieu où fon haleine peut atteindre. Celaparoît un peu difficile

à croire. Ce monflrueux F^eptile s'appelle en angue duPays Tflcu-Marna
Mère de Veau ,

parce que comme il aime les lieux marécageux & humi-

des on peut le regarder en quelque forte comme amphibie. Tout ce que

je puis dire fur ce fujet, après m'en être informé avec toute l'exactitude,

c'efl qu'il efl d'une grandeur extraordinaire. Quelques perfonnes graves

& dignes de toute créance, qui ont vu cet animal dans la Nouvelle Efpa-

gne , m'en ont parlé fur le même ton , & tout ce qu'ils m'ont dit de la

grofTeur prodigieufe de ce Serpent s'accorde avec ce qu'onracontedeceux

du Marannon , mais diffère à l'égard de la vertu attractive.

En fuppofant, comme je crois qu'on peut le faire fans témérité, que

Ton peut fuspendre fon jugement, & ne pas ajouter foi à toutes les par-

ticularités que le Vulgaire raconte de cet Animal; particularités d'au-

tant plus fufpect.es, qu'elles peuvent être l'effet de l'admiration& de la fur-

prife qui adoptent allez communément les plus grandes abfurdités fans

examiner le degré de certitude des chofes , il me fera permis d'examiner

ici la caufe en changeant feulement un peu les accidens , afin que par-là

on puifTe parvenir à la connoiffance des propriétés dont il eil difficile de

s'alTurer quand elles ne font pas appuyées de certaines expériences. Je ne

prétends pourtant pas que mon opinion décide, & je laiffe à la prudente

pénétration de chacun de fe ranger au fentiment qui lui paroîtra le plus

fur. J'ajoute que je ne parle ici que par ouï»dir,e <% fur le témoignage de

témoins oculaires-, fans qu'il m'ait été poffible de vérifier, leur rapport par.

ma propre expérience.

Premièrement , dit-on , dans fa longueur & dans fa grofTeur cette Cou-

leuvre reffemble beaucoup à un vieux tronc d'arbre abattu , & qui ne tire

plus aucune nourriture de fes racines. Secondement , elle a tout autour

de fon corps une efpéce de barbe ou de mouffe pareille à celle qu'on

voit autour des Arbres fauvages : cette mouffe efl apparemment un effet

de la pouffiereoude la boue qui s'attache à fon corps, s'humecte par l'eau,

& efl fèchée par le Soleil, De-li il fe forme une croûte fur les écailles

de



VDYAGE AU PEROU- Liv. VI. Gi. V. 333

de fa peau . laquelle croûte d'abord mince va toujours en augmentant &
s'épaiffilTart , & ne contribue pas peu. à la pareiTe & au mouvement lent

de cet Aninal : car à-moins qu'il ne foit prefle de la faim , il refle fans

mouvemen: pendant plufieurs jours dans le même endroit ; & quand il

veut chang.r de place , fon mouvement efl prefqu'imperceptible , & fon

corps fait cans la terre où il paffe une traînée , comme feroit un mât ou

un gros arbre que l'on traîneroit.

Troifiéirement , le foufle que ce Serpent pouffe hors de foi, efl fi ve-

nimeux qu'il étourdit la perfonne ou l'animal qui pafTe par l'endroit par

où il le dirige , & lui fait faire un mouvement qui le mène vers lui mal-

gré foi ,
jusqu'à ce qu'il foit affez près pour qu'il le puiffe dévorer. Voilà

ce que le Vulgaire raconte, ajoutant que le moyen d'éviter un fi grand

péril, c' efl de couper ce foufle, c'efl-à-dire , de l'arrêter par l'interpofi-

tion d'un corps étranger, qui fe mettant promptement entre deux, rom-

pe le fil de cette haleine , & que celui qu'on veut fauver puiffe profiter

de cet infiant pour prendre une autre route , & fortir de ce péril. Tou-

tes ces chofes bien confidérées paroiffent fabuleufes, & n'ont pas même;

l'apparence de la vérité , comme le même Mr. de la Condam'me déjà cité

le fait allez connoître dans fa relation. En effet les circonflances dont

on orne toute cette hifloire,. la rendent peu vraifemblable. Mais pour peu

qu'on change ces circonflances, il me femble qu'on fera moins choqué de

la cliofe même; car ce qui paroiffoit extrêmement fabuleux fous un cer-

tain point de vue, devient naturel fous un autre.

' On ne peut pas nier abfolument que l'haleine de ce Serpent n'ait la

vertu de caufer une efpéce d'ivreffe à une certaine diflance
,
puifque nous

voyons que l'urine du Renard fait le même effet: &que fort fréquem-

ment les bâillemens des Baleines font fi puans qu'on- ne peut les fuppor-

ter. Je ne vois donc pas de difficulté à convenir que l'haleine de ce Ser-

pent a la propriété }ii'on lui attribue, & qu'il fupplée par-là à la lenteur de

fon corps
, pour fe procurer les alimens dont il a befoin ; car les Animaux

frappés de cette odeur putride & envenimée, peuvent bien perdre la pré-

ferice d'efprit & le fang froid néceffaire pour fuir, ou pour continuer leur

chemin. Ils font tout étourdis , ils perdent les fens, ils tombent, & la

Couleuvre par fon mouvement tardif s'approche , jufqu'à le faifir & le dé-

vorer. A l'égard de ce qu'on raconte du coupement de l'haleine , & que

le chemin contre lequel le Serpent dirige fon foufle, efl le feul endroit

dangereux, & où il peut nuire, ce font des iiilloires auxquelles on ne

fauroit ajouter foi , à-moins d'ignorer, l'origine & le progrès des odeurs.

Tt 3 La.
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La plupart de ces circonffcmces ont été inventées par ces Nations Barbares,

& les autres les ont crues de bonne foi ;
parce que perfonne pour fatisfai-

re fa curiofké , n'a voulu s'expofer au danger de l'examen.

C H A P I T R E VI.

Génie., Coutumes, £? Qualités <fer' Indiens de la Province de Quito.

C^E qui va faire le fujet de ce Chapitre efl de nature, & les circon-

j fiances en font telles
,
qu'en le iifant , on pourra bien fe rappeller dans la

mémoire ce qu'on trouve répandu dans les anciennes Hiftoires , mais on

s'appercevra en même tems du peu de relfemblance. En effet il y a une fi

grande différence entre ce qu'elles rapportent & ce que je vais dire ici,

que quand je jette moi-même les yeux fur les tems paffés, je ne fai que

penfer en voyant les çhofes fi changées. D'un côté je vois des débris de

Monumens, des refies de fuperbes Edifices, & autres Ouvrages magni-

fiques qui' ont flgnalé la police, rinduflrie, les Loix des Indiens du Pérou,,

& qui ne permettent pas à ma raifon de douter de ce qu'en rapporte l'His-

toire: de l'autre je vois une Nation plongée dans les ténèbres de l'igno-

rance, pleine de ruflicité, & peu éloignée d'une barbarie totale & fem-

blable à celle des Sauvages qui vivent à peu près comme les Bétes féroces,

répandus çà & là dans les champs, & fe tenant le plus fouvent dans les

Bois. A cet afpect je ne puis prefqu'ajoûter foi à ce que j'ai lu. En
effet comment concevoir qu'une Nation allez fage pour faire des Loix

équitables, pour établir un Gouvernement aufli fingulier que celui fous

& de capacité qu'il a fallu avoir pour régler avec tant de fuccès toute

l'économie de la Société Civile ,
quoiqu'elle foit fans - doute la mê-

me' Nation, peu différente encore aujourd'hui de ce qu'elle étoit autre-

fois quant à certaines qualités & coutumes. Je laiffe donc à chacun la li-

berté de raifonner fur ce fujet, & de trouver le -nœud de .cette énigme
de la manière qu'il jugera la plus probable : quant à moi , fans m'arrêter

davantage à ces réflexions, je vais parler de ce qu'on obferve aujourd'hui

du Génie, des Mœurs, & des Ufagesdes Indiens, félon les lumières que
m'ont fourni plus de dix années de féjour parmi eux. On trouvera qu'en

quelques occafions ils refTemblent encore à leurs Ancêtres , & qu'en d'au-

tres ils manquent des lumières qu'on dit qu'ils ont eues fur certaines Scien-

ces
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ces, & qu'ils n'ont plus la mêmefagefle dans leur conduite , ni les mêmes
difpofitions qu'ils avoient pour le Gouvernement, ni la même exactitude

dans l'obfervance des Loix. •

C'eft une entreprife bien difficile que celle que je forme de décrire les

coutumes & les inclinations des Indiens , & de définir exactement les vé-

ritables qualités de leur génie & de leur humeur. Si on les envifage com-

me des hommes , les bornes de leur efprit femblent .incompatibles avec

l'excellence de l'Ame, & leur imbécillité eft fi vifible, qu'à-peine en cer-

tain cas on peut fe faire d'eux un autre idée que celle qu'on a des Bêtes,

encore n'ont-ils pas quelquefois la prérogative de rinftjn6t naturel. D'un

autre côté ii n'y a pas de gens qui ayent plus de compréhenfion , ni de

malice plus réfléchie. Cette inégalité peutjetter dans le doute l'homme le plus

habile : car s'il ne juge que par les premières actions qu'il leur verra faire,

peu s'en faudra qu'il ne les prenne pour des gens d'un efprit vif; mais. s'il

fait attention à leur barbarie , à leur rufticité , à l'extravagance de leurs

opinions, & à leur manière de vivre, il ne fera point étonnant que les

voyant s'écarter fi fort du bon-fens & de la raifon il ne les croie que très-

peu éloignés de fefpéce des Brutes.

L'humeur des Indiens eft telle
, que fi leur indifférence pour les chofes

de ce Monde ne s'étendoit pas jufqu'aux chofes Eternelles, on pourrait

dire que le Siècle d'or des Anciens ne s'étoit jamais mieux trouvé que par-

mi eux. Rien n'altère la tranquillité de leur âme également infenfible aux
revers & aux profpérités. Quoiqu'à demi-nuds ils font contens comme le

Roi le plus fomptueux dans fes habillemens ; & non feulement ils n'en-
vient jamais les habits meilleurs que le hazard offre à leurs yeux, mais mê-
me ils n'ambitionnent pas d'allonger un peu celui qu'ils portent quelque
court qu'il foit. Les richeffes n'ont pas le moindre attrait pour eux; &
l'autorité & les dignités où ils peuvent prétendre font fi peu des objets

d'ambition pour ces Peuples
,
qu'un Indien recevra avec la même indif-

férence l'emploi d'Alcalde & celui de Bourreau , fi on lui ôte l'un pour
lui donner l'autre; ainfi chez: eux certains emplois ne rendent pas plus

honorable, ni certains autres moins eftimable. Dans leurs repas ils ne
fouhaitent jamais au-delà de ce qu'illeur faut pour fe raffafier, & ils font

tout auTi contens de leurs mets grofliers & ruftiques, que û on leur pré-

fentoit les mets les plus exquis
; je crois pourtant que fi on leur fervoit

également des uns & des autres , ils préféreroient peut-être ces derniers.

Quoi qu'il en foit, ils témoignent fi peu d'empreifement pour la bonne

che-
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chère & ies commodités de la vie, qu'il femble que plus une chofe eft

fimple & chetive, plus die eft conforme à leur goût naturel.

Rien ne peut les émouvoir ni les changer ,• l'intérêt n'a aucun pou-

voir fur eux & fouvent ils refufent de rendre un petit fervice quand ils

voyent une grofte récompenfe. La crainte ne fait aucun effet fur eux, le

refpeft n'en produit pas davantage: humeur d'autant plus fingulierequ on

ne peut la fléchir par aucun moyen, ni la tirer de cette indifférence par

où ils femblent défier les plus fages perfonnages, m leur faire abandonner

cette grolliere ignorance qui met en défaut les perfonnes les plus pruden-

tes ni les corriger de leur négligence par laquelle ils rendent inutiles les

efforts & les foins des performes les plus vigilantes. Mais pour donner

une plus jufte idée du génie de ces Peuples, nous rapporterons quelques

traits particuliers de leur génie & de leurscoutumes ,
fans ce fecours il ferok

impoffible de rien comprendre à leur caractère.

Généralement les Indiens font fort lents, & mettent beaucoup de tems

à faire quelque chofe; c'eft ce qui paroît par les ouvrages qu'ils font: de-

là vient le Proverbe qu'on applique aux chofes qui peu confidérables de

foi requièrent beaucoup de tems & de patience, // ny a qu'un Indien qui

tuifTe faire un tel ouvrage. Dans leurs Fabriques de tapis
,
de rideaux &de

couvertures de lit, & autres femblables étoffes , toute leur induflne con-

fite à prendre chaque fil l'un après l'autre, à les compter chaque fois,

& à y faire enfuite paffer la trame, deforte que pour fabriquer une piè-

ce de quelqu'une de ces étoffes , ils employent jufques à deux ans ou mê-

me davantage. ' Il n'eft pas douteux que leur peu d'adrefle & d'invention

ne contribue autant que leur lenteur naturelle à cette longueur; & il eft

certain que û on leur enfeignoit les inventions qui abrègent le travail

,

ils y feraient de grands progrès , ayant naturellement beaucoup de

conception & de facilité à exécuter ce qu'on leur montre dans toute forte

d'ouvrages de mains : c'eft ce qui paroît vifiblement dans les ruines de

divers Ouvrages anciens, qui fe font confervées jufques à prêtent dans le

Pérou, & dont nous parlerons ailleurs plus au long.

Au génie lent & grave des Indiens fe joint la pareïTe,qm en eft la com-

pagne ordinaire. Cette parefTe eft chez eux fi enracinée, que ni leur propre

intérêt , ni celui de leurs Maîtres ne les touchent , ni ne peut les

porter au travail. S'il faut qu'ils fanent quelque chofe pour eux-mêmes,

ils en laiffent le foin à-leurs femmes. Celles-ci filent., font les chemifettes

& les caleçons, unique vêtement- des maris. Elles préparent le Matelo-

tage, c'eft le ngm général qu'ils donnent à leur nourriture. On les voit

mou-
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moudre l'Orge pour la Machca, faire griller leMaiïspourlaCW^z,&leur

préparer la Chicha: pendant ce tems-là, à-moins (que fon Maître ne l'ani-

me au travail , XIndien efl acroupi (c'eft la polturre ordinaire de tous les

Indiens) & regarde travailler fa femme : en attendant il boit ou fe tient

près de fon petit foyer, fans fe remuer, jusqu'à ce -qu'il foit obligé de fe le-

ver pour chercher à manger ou pour accompagner fes amis. La feule

chofe qu'ils falTenc pour leur propre compte , c'eft de labourer le terrain

qui forme leur Chacarite ; mais ce font encore les femmes& leurs enfans qui

l'enfemencent , & qui font tout ce qu'il faut de plias pour la culture de cet

efpace de terre. Quand une fois ils font dans la p-ofture que j'ai dit , nul

motif d'intérêt ou de lucre ne les fait remuer , deforte que quand un Voya-

geur s'égare, ce qui arrive alfez fouvent, & qu?
Il s'achemine 'vers une

cabane pour prier qu'on lui montre le chemin , YIndien fe cache dès qu'il

l'entend à la porte , & envoyé fa femme répondre qu'il n'en: pas au lo-

gie , aimant mieux relier dans fon oiliveté , que de faire un quart de lieue

pour gagner une réale,qui eft ce qu'on leur donne ordinairement pour cet-

te forte de fervice. Si le Voyageur met pied à terre, & entre dans h
cabane, il ne lui eft pas aifé de trouver YIndien, parce que ces cabanes

étant tout-à-fait obfcures , à un peu de lumière près qui entre par un trou

de porte, on rfy fanroit dillinguer les objets quand on vient du grand jour.

Mais fuppofé qu'il vienne à bout de le découvrir , il n'en eft pas plus avan-

cé pour cela; car ni offres, ni promefTes, ni prières ne peuvent l'enga-

ger à le venir guider jusqu'à une petite diftance. Il en eft de-même à

l'égard des autres occupations où l'on veut les employer.

Pour engager un Indien à faire l'ouvrage que fon Maître lui preferit, & pour

lequel il le paye , il ne fuffit pas que le Maître lui dife ce qu'il doit faire , mais il

faut qu'il ait continuellement \qs yeux fur lui. S'il tourne le dos pour un mo-

ment, YIndien s'arrête& cefTe de travaillerjufqu'à ce qu'il entende revenir ce-

lui dont il craint les réprimandes. La feule chofe qu'ils ne refufent jamais,

& à quoi ils font toujours difpofés , c'eft de fe divertir : ils ne fe font jamais

tirer l'oreille pour aller aux fêtes où il y a des danfes , ni à aucune autre

occafion de fe réjouir: mais il faut que la boiiTon foit de toutes ces par-

ties; c'eft-là le comble de leurs divertiiTemens ; c'eft par-là qu'ils com-

mencent la journée & par-là qu'ils la finùTent, ne ceiTant de trinquer

qu'après qu'ils ont perdu le fens.

Leur panchant à l'Ivrognerie eft fi. grand, qu'il n'y a ni Dignité de

Cacique, ni Emploi d'Jlcalde qui tienne, tous accourant également aux

fêtes folemnelles, & c'eft à qui boira davantage, jusqu'à ce que la Chicha

Tome L Vv ait
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ait fait perdre îa raifon au Magiftrat comme au Manant. Mais ce qui pa-

roïtra ie plus fmgulier , c'eft que les perfonnes du fexe, foit femmes ou
filles, de-même que les jeunes garçons, font entièrement exempts de ce

défaut: car félon leurs mœurs, il n'efl permis qu'à un Pcre de famille

de boire à outrance & de s'enivrer ; parce qu'il n'y a que les Pères de fa-

mille qui ayent quelqu'un qui prenne foin d'eux quand ils font horsdefens.

La manière dont ils célèbrent leurs folemnités eft finguliere , & mérite

qu'on en fafîe mention.
.

Celui qui donne la fête, ou qui. la fait célébrer, fait inviter chez lui tou-

tes les perfonnes de fa connohTance ,. & tenir prête une quantité de Chicha

proportionnée au nombre des Conviés, deforte qu'il y en ait environ une

cruche pour chacun , la cruche contenant au moins trente chopines. Dans

la cour du logis, fi c'eft en une grande Bourgade, ou devant la cabane,

fi c'eft à la campagne , ils mettent une table couverte d'un tapis de Tu-

cuyo réfervé pour ces occafions. Tout le repas fe réduit à la Camcha , &
à quelques herbes fauvages qu'on a fait bouillir avec de l'eau dans un pe-

tit pot. . Les Conviés s'aïTemblent ; on leur donne à chacun deux ou trois

feuilles de cette décoction , à quoi l'on joint dix à douze grains de Camcha,

& voilà le repas fini. Auiîi-tôt les femmes accourent & donnent à boire

à leurs maris dans des Gourdes ou Totumos ronds qu'ils appellent Pilches ,

ce qu'elles réitèrent jusqu'à ce qu'ils foient gais. Alors quelqu'un de la

compagnie touche du tambourin d'une main,& de l'autrejoue du flageol-

let * , tandis que les autres forment leurs danfes
,
qui confrftent à fe mou-

voir tantôt d'un côté tantôt de l'autre fans ordre ni cadence. Pendant ce

tems-là quelques Indiennes chantent des chanfons dans leur propre Lan-

gue, & c'eft par-là que l'on continue la réjouhTance & la fête, le tout

accompagné de grands coups de Chicha
,
qui fe fuivent de près. Le plus

beau de l'affaire , c'eft que ceux qui ne danfent pas, fe tiennent à croupe-

tons , en attendant que leur tour vienne. La table n'eft-là que pour la pa-

rade, car il n'y a rien à manger deiTus, & les Convives n'y font point af-

fis autour. Quand à force de boire ils fe font tous enivrés à ne pouvoir

plus fe tenir fur leurs jambes, ils fe couchent là pêle-mêle hommes &
femmes, fans fe foucier fi l'un eft auprès de la femme de l'autre, de fa

propre fœur, ou de fa propre fille , ou une autre d'une parenté plus éloi-

gnée; de manière qu'ils oublient tout devoir dans ces occafions qui du-

rent

* Les Provençaux fe fervent auflî de ces ucux înfirutnens & en jouent à la fois avec

beaucoup d'adrefle, pendant que les autres danfent. R. d. T.
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rent trois ou quatre jours
,
jusqu'à ce que les Curés prennent le parti de

s'y tranfporter en perfonne, de répandre la Chkha, & de les emmener
eux-mêmes de peur qu'ils n'en aillent acheter d'autre.

Le lendemain de la fête eft appelle Concho, c'eft- à- dire , le Jour où l'on

boit ce qui eft relié de la veille au fond du pot. C'eft par ces relies qu'ils

recommencent, & dès qu'ils font bus, chaque Convié cour»: à fa maifon

chercher les cruches qu'on y tient toutes prêtes , ou ils en achettent à

frais communs. Ainfi il relie un nouveau Concho pour le lendemain , &
fuccefîivement d'un jour à l'autre, 11 on les lahTe faire, leur coutume
étant de ne finir que quand il n'y a plus de Chkha à vendre , ou plus d'ar-

gent pour en acheter , & qu'on ne veut plus en donner à crédit.

Leur manière de pleurer les Morts , c'eft de bien boire. La maifon
où l'on mène deuil efl remplie de cruches. Ainfi non feulement ceux qui

font dans l'affîi&ion , & ceux qui les accompagnent , boivent ; mais même
ces derniers fortent dans la rue & arrêtent tous les paiTans de leur Nation

,

fans diftin&ion de fexe , les font entrer dans la maifon du deuil , & les

obligent de boire à l'honneur du défunt. Cette cérémonie dure quatre à
cinq jours, quelquefois davantage; car leur plus grand fouci, l'objet qui

les occupe le plus, c'eft la boiïTon ; c'eft-là qu'aboutiiTent tous leurs vœux,
tous leurs defirs.

^
Autant que les Indiens font enclins à l'Ivrognerie, autant font-ils indif-

férens pour le Jeu., qui paroît pourtant une fuite de l'autre paillon. On
ne remarque pas en eux le moindre goût pour cet amufement , il ne pa-

roît pas qu'ils ayent jamais connu d'autre jeu que celui qu'ils nomment
Tofa , qui fignifie cent

, parce qu'il faut atteindre ce nombre pour ga-

gner. Ce jeu s'eïl confervé parmi eux depuis le tems de la Gcntilité.

Pour le jouer ils fe fervent de deux inftrumcns,- l'un eft un aigle de bois

& à deux tètes, avec dix trous de chaque côté, où l'on marque par di-

zaine, & au moyen de quelques clous , les points que chacun fait; l'au-

tre eft un ollelet taillé en manière de dez & à fept facettes , dont l'une dif-

tinguée par une certaine marque fe nomme Guayro ; cinq autres font nom-
mées félon leur nombre & rang, & la feptiéme refte blanche. La ma-
nière déjouer c'eft de jetter l'olTelet en l'air, & en retombant on comp-
te les points marqués par la facette de deflus : fi c'eft celle qu'ils nom-
ment Guayro , on marque dix points , & on en perd autant fi c'eft la

blanche. Quoique ce jeu foit particulier à leur Nation , il eft rare qu'ils

je jouent, h ce n'eft quand ils commencent à boire.

La Nourriture ordinaire des Indiens, c'eft, comme nous l'avons dit, le

Vv 2 Maïz
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Maïz changé en Camcha ou Moté,& la Machca. La manière de préparer celle-

ci , c'eft de faire griller l'orge& de le réduire enfariné , & fins autre apprêt ni

ingrédient ils la mangent à cueillerées , ils en mangent deax ou trois & avec
une certaine quantité de Chkha qu'ils boivent là-defïus, voilà leurs renas fi-

nis ; au défaut de Chkha il boivent de l'eau-. Dans leurs voyages* il ne
leur faut pas de grands frais ; toutes leurs

. provifîons Pont renfermées
dans un petit fac qu'ils nomment Gicrita , lequel eïl rempli de farine

d'orge grillé , ou Machca r avec une cuillier, ce qui leur fuffit pour un
voyage de 50 & même de 100 lieues, Pour repaître ils font halte près
d'une cabane, ou autre lieu où il.y a de la Chkha , ou près d'un ruifièau.

Là iis puifent avec la cuillier un peu, de leur farine hors du fachet & la

mettent dans la bouche -, où ils la- tiennent quelque terns avant.de la pou-
voir avaler. Après avoir pris ainfl deux ou trois cuillerées , ils boivent
une grande quantité de Chkha, ou- d'eau, moyennant quoi ils fe remet-
tent en route auffi contens que s'ils avoient fait la meilleure chère.

Leurs Habitations font auffi petites qu'il eft poffible de fe l'imaginer.

Elles confiftent en une chaumine au milieu de laquelle on allume le feu

& c'eft-là qu'ils demeurent eux & leurs animaux domeftiques, tels que
les Chiens,..que les Indiens aiment beaucoup, & dont ils ont toujours

trois ou quatre; un ou deux Cochons, des Poules & des Cuyes. C'eft-là

leur plus grand fond, & leurs principaux meubles; car d'ailleurs ils ont

àrpeine au-delà de quelques vaiffeaux de terre, des pots, des cruches,

àes Pilches, de brocs; à quoi il faut ajouter le, coton que leurs femmes
filent, & vous aurez tout l'inventaire des richelTes d'un Indien. Leurs
lits confiftent en une ou deux peaux- de Mouton , étendues à terre , fans

couffin ni autre chofe quelconque. Communément ils ne fe couchent

point, mais dorment à croupetons fur ces peaux; ils ne fe déshabillent

& ne s'habillent jamais , deforte qu'ils font toujours dans le même état.

Quoique les Indiens élèvent des Poules & autres animaux dans leurs

chaumines, jamais elles ne les mangent. Leur affection pour ces bêtes va
fi loin qu'elles ne peuvent fe refondre à les tuer , ni à les vendre. Si un

Voyageur efl forcé de pafTerla nuit dans une des . chaumines , il a beau

offrir de l'argent pour avoir une. poule ou une poulet à manger, il ne

l'obtiendra pas volontairement, Le feul parti ell.de le tuer foi-même;

alors I''Indienne jette les hauts cris, pleure, fe défoie, comme fi elle avoit

perdu fonfils ou fon mari; mais enfin voyant qu'il n'y a point,de remède,-,

elles fe confolent , & reçoivent le prix de la volaille morte.

Dans leurs voyages plufieurs mènent avec eux toute leur famille à pied.
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Les Mères porteit leurs petits enfans fur les épaules. La cabane refle
fermée; & comne il n'y a point de meuble à voler, une fimple courroye
fuffit pour toute ferrure. Les animaux domefliques de la famille voya-
geufe font confiés à un Indien ami ou voifîn, fuppofé que le voyage doi-
ve durer quelques jours, finon on s'en remet à la garde des Chiens. Ces
animaux font û iidéles, qu'ils ne laiffent approcher perfonne de la cabane
que leur Maître. Sur quoi je remarquerai en paffant comme une chofe ex-
traordinaire, qiue les Chiens élevés par les Efpagnols ou par des Mkiû
ont une haine fi furieufe contre les Indiens, que fi quelqu'un de cette Na-
tion entre dans une maifon où il ne foit pas particulièrement connu ils
s'élancent demis à l'infant & le déchirent à-moins qu'il n'y ait quelqu'un
pour les contenir. Et que d'un autre côté les Chiens élevés par les In-
diens ont la même haine contre les Efpagnols & les Mêtifs, qu'Us fentent
d'auffi loin que les Indiens eux-mêmes font apperçus par l'odorat de ceux
élevés par les Efpagnols.

En général les Indiens qui ne font pas nés dans quelque Ville ou gran
de Bourgade ne parient d'autre Langue que la leur propre, qu'ils appel-
lent Ouichua, laquelle fut établie & répandue par les Incas dans toute l'é-
tendue de leur vafle domination, afin qu'il y eût une Langue générale
que tout le monde entendît & parlât; c'efi de-là que cette Langue a pris
le nom de Lengua del Inga. Il y a néanmoins quelques-uns de ces /«-
4ms qui entendent YE/pagnol, & le favent même parler ; mais rarement
ils ont la complaifance de répondre en cette Langue, quoiqu'ils fâchent
que la perfonne à qui ils ont affaire n'entend pas la Ouichua. Il eft inu-
tile de s'amufer à les prier de s'expliquer en Efpagn7, on ne viendra pas
a bout de les y réfoudre. Les Indiens élevés" dans les Villes ou les Bourgs
n ont pas cette ridicule opiniâtreté; bien loin de-là, ils répondent en lr-
pagnol même à ceux qui leur parlent en Ouichua.

Tous les Indiens font fuperflitieux, &Ye piquent de'connoître l'avenir
C'efi un refle de leur ancienne Religion, dont leurs Curés, ni 1 expérien-
ce qu'ils font tous les jours eux-mêmes de leur aveuglement, n'ont pu
encore lesguérirradicalement. Us employait quantité de composions dia-
boliques, & d artifices, pour être heureux

, pour réufïïr dans tel & tel defTein
Leurs efpnts font û infatués de ces folles erreurs, qu'il eft très-diffcile de les
defabufer&de les obliger à embrafTer fincérement le Chriftianifm>, dont ils
n ont que quelques foibles notions, & dans lequel ils ne font ren moins
qu affermis; car s'ils affilient les Dimanches & les Têtes à la Meffe & à
la Doctrine, c'efi qu'ils y font forcés, & qu'ils craignent le châtiment p.qr-

Vv 3 . té •
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té contre eux , fans quoi il n'y en auroit pas un qui y allât ; & pour preu-

ve de ce que j'avance, je rapporterai entre une infinité d'autres exemples

que je pourrois citer , ce qui m'a été raconté à ce propos par an Curé de

Village. Un Indien avoit manqué à la Meffe & à la Doctrine : le Curé

ayant fu des autres Indiens que c'étoit pour s'être amufé à boire de bonne

heure , chargea ceux-ci de fon châtiment & le condamna à être i'uftigé ;

c'eft la punition ordinaire en ces fortes de cas pour les Indiens de tout

âge & de tout fexe, & c'eft peut-être la plus convenable pour des efprits

fi b :rnés. L'Indien après avoir été fouetté , vint trouver le Curé , & le

remercia de la bonté qu'il avoit eu de le faire châtier. Le Curé lui fit

une réprimande , & l'exhorta lui & les autres à ne jamais négliger leurs

devoirs de Chrétiens. A-peine ii avoit fini de parler, que YIndien s'appro-

chant lui dit d'un air humble & naïf, qu'il le prioit de lui faire appliquer

encore un pareil nombre de coups de fouet pour le Dimanche fuivant,

parce qu'il avoit delfein de ne paa venir à la Meffe, & de fe divertir en-

core à boire. On voit par-là le peu de progrès qu'ils font dans la Doc-
trine Chrétienne, dans laquelle on les inftruit pourtant continuellement,

depuis que leur jugement commence à fe former avec l'âge jufques à leur

mort , ce qui n'empêche pas qu'ils ne foient d'une ignorance inconceva-

ble fur les principaux points de la Religion.

Leur indifférence à cet égard eft fi grande
,
qu'on peut dire qu'ils ne

fe mettent pas plus en peine de leurs âmes que de leurs corps. Je ne pré-

tens pas nier qu'il ne s'en trouve qui font aufli foigneux d'éclairer leurs

efprits & leurs confciences des vérités de la Religion, que les perfonnes

les plus fages , mais le plus grand nombre eft plongé dans une ignorance

craffe qui les rend fourds pour tout ce qui a rapport à l'Eternité. Leur

méchanceté les aveugle tellement qu'ils font infenfibîes aux exhortations

Chrétiennes. Ce n'eft pas qu'ils difputent: au-contraire ils accordent tout,

& ne rejettent jamais rien de ce qu'on leur propofe ; mais ils fe défient

de tout , & dans le fond ils ne croyent rien. Je ne m'aviferois pas dans

une matière fi délicate de reprocher de tels défauts à cette Nation, s'ils

n'étoient bien avérés ;& pour qu'on voye quelles font leurs difpofitions à

cet égard, & qu'on ne puiffe m'accufer de prévention, je rapporterai en-

core quelques autres exemples.

Les Curés Doctrinaires employent tous les Dimanches de l'année à in-

flruire leurs Paroiffiens Indiens avec un zcle infatigable. Dès-qu'ils ap-

prennent qu'il y en a quelqu'un qui eft malade & en danger, ils le vont

voir & l'exhortent à fe préparer à bien mourir, ajoutant tout ce qu'ils

jugent
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jugent néceflaire pour lui faire ouvrir les yeux de l'entendement : il lui

parle des attributs du Créateur , & du danger où il eft de mourir: il l'ex-

horte à appaifer ce jufte Juge par un repentir fincere de Tes péchés, à

defarmer fon bras déjà levé pour le punir éternellement, à demander par-

don à Dieu , à implorer fa miféricorde pour n'être point l'objet de fa co-

lère & éviter le fupplice dont fon âme fera punie dans l'éternité: pendant

cette exhortation, l'Indien écoute tout fans donner le moindre ligne de

fenfibilité; & quand le Curé a cette déparier, le malade répond froide-

ment, vous arJ(Z raifon, Père. Faifant entendre par-là que lés chofes ar-

riveront comme le Curé le dit, mais que lui Indien ne comprend pas en

quoi confifte le malheur qu'on lui annonce. Ce que je dis-là, c'eft ce que

difent les Curés de ce Peuple à qui veut l'entendre, & ces Curés font

gens de mérite & favans. Cette ignorance prodigieufe cil: caufe qu'il y
a très-peu d'Indiens que l'on admette à la communion du Corps de Jèfus-

Cbrijl, la plupart n'ayant pas la capacité néceflaire. Au-refle ceux d'une

habitation où il y a un malade , n'en avertiroient jamais le Cure s'ils n'y

étoient forcés par la crainte du châtiment ; encore malgré cela négligent-

ils fouvent de le faire , & lahTent mourir le malade fans Sacremens.

Dans leurs Mariages ils ont le préjugé le plus extravagant qu'on puifle

imaginer , vu que contre toute raifon ils efliment ce que les autres Na-

tions détellent ; fe perfuadant que fi la perfonne qu'ils choififlent pour

époufe n'a point été connue par d'autres hommes avant eux, c'eft une

preuve qu'elle a peu de mérite.

Dcs-qu'un Jeune-homme a demandé une Fille en mariage au Père, &
que celui-ci l'a accordée , les deux Fiancés commencent à vivre enfem-

ble ni plus ni moins que s'ils étoient mariés; l'un & l'autre aident le Beau-

pere dans le petit travail de fa Chacare, - Après trois ou quatre mois,

quelquefois un an, le Fiancé dégoûté de fa promife l'abandonne, difant pour

raifon , ou qu'elle ne lui plaît pas> ou plus clairement qu'elle n'a point de

mérite,& que perfonne ne s'eft foucié d'elle avant luij'fe plaignant de ïon

Beaupere qui l'avoit voulu tromper, & l'engager avec une fille fi peu

eftimable, . Si après avoir vécu trois ou quatre mois enfemble, ce qu'ils

appellent entre eux Amannarfe *
9

" ce repentir ne vient point, il fe marie

avec elle. Cette coutume eft i\ commune parmi eux
,
que les plus vives

remontrances des Curés & des Evêques, n'ont encore pu parvenir à la

déraciner: deforte qu'actuellement la première queftion que iont les Cures

à ceux qui fe préfentent peur être mariés, c'eft s'ils fe font Amannados ,.

afin

* S'éprouver, fe rendre habile, faire fon apprentilTage.
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afin de les abfoudre de ce péché avant de leur donner la bénédiction

nuptiale. Us ne croyentpas qu'un mariage foit bon, quand il n'eft pas

folemnel: fuivant eux tout confifte dans la bénédiétion nuptiale, qu'il ne

faut pas négliger de leur donner le jour même qu'ils fe donnent la main ;

car fi on la diffère ils fe féparent quand la fantaifie leur en prend, & il

n'y a pas moyen de leur faire entendre qu'ils font engagés & mariés."

On ne peut 1ers châtier pour aucun de ces abus, dans la vue de les corri-

ger; parce qu'aucun châtiment n'imprimant chez eux rien de honteux, il

n'y en a point qtii fafTe effet. C'eii une même chofe pour eux de les ex-

pofer à la rifée publique, ou de leur permettre de damer à quelque fête,

gui eft ce qu'ils eftiment le plus. Ils font-fenlibles aux châtimens corporels

pendant qu'ils durent, mais un moment après qu'ils font finis, ils ne ilmblent

pas avoir été touchés,& s'en mettent peu en peine ;de-là vient qu'on leur

paffe bien des chofes, & qu'on tâche d'y remédier par d'autres voyes.

Il arrive affez fouvent qu'ils changent de femme, fans autre traité ni

convention ,
que d'avoir eu des familiarités enfemble , deforte que fous

ce prétexte une femme fe donne à un autre homme. La femme de cclui-

çi. cède la place à fa rivale , & va fe venger avec fon mari de l'affront

qu'on leur fait à tous les deux; & quand on les reprend de cette démar-

che , ils allèguent pour raifon qu'il falloir bien qu'ils fe vengeaifent : fi on

les fépare, on n'y gagne rien; car ils retournent bientôt au même genre

de vie. Les Inceites font très-fréquens parmi eux, tant par une fuite de

leur ivrognerie , comme nous l'avons fait voir , que parce que ne con-

noilTant ni honneur ni deshonneur , il n'eft aucun motif qui retienne

leurs plus honteux appétits.

Si des Mœurs & des Coutumes pareilles paroi fient extraordinaires, la

manière doiii ce Peuple confeffe fes péchés ne le paroîtra pas moins. Car

outre que la plupart poffédent affez peu la Langue Efpagnoîe, ils n'ont au-

cune méthode qu'ils puiffent fuivre pour fe confeffer. Dès-qu'ils entrent dans

le Confeffionnal où le Curé les a fait venir, il faut que' celuirci leurenfeigne

exactement tout ce qu'ils doivent faire, & qu'il ait la patience de réciter

avec eux le Confiteor d'un bout à l'autre ; car s'il s'arrête, YIndien s'arrête

aufli. Après cela il ne fuffit pas que le ConfefTeur lui demande s'il a com-

mis tel & tel péché , mais il faut qu'il affirme qu'il l'a commis lorfqu'il s'a-

git d'un de ces péchés ordinaires, fans quoi YIndien nieroit tout, & le

Prêtre infiftant , difant même qu'il fait la chofe pour certain , & qu'il en

a des preuves , XIndien preffé de la forte avoue , s'imaginant que le Prê-

tre fait tout par quelque moyen furnaturel, & alors il découvre toutes les

cu>
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drconftances mêmes fur lefquelles il n'a pas été interrogé. S'il eft

difficile non feulement de leur faire déclarer leurs fautes , mais même de

les empêcher de les nier quand elles font publiques , il ne l'efl pas moins

de les engager à en déterminer le nombre , <& ce n'efl que par des rufes

& des flratagêmes qu'on en vient à bout, non fans beaucoup d'obfcurité,

& encore ne peut-on gueres fe fier à ce qu'ils difent.

La crainte que l'idée ou l'approche de la mort imprime naturellement

dans tous les hommes , a beaucoup moins de force fur les Indiens
,
que

fur aucune autre Nation. Leur mépris pour les maux qui font le plus

d'impreflion fur les efprits ne fauroit aller plus loin
,

puisque jamais

l'approche de la mort ne les trouble, étant plus abattus des douleurs de la

maladie ,
qu'étonnés de fe voir dans le plus grand danger. Je tiens enco-

re cela de la bouche même de plufieurs Curés , & la preuve la plus évi-

dente de cette fermeté, ce font les exemples qu'on en voit fréquem-

ment ; car quand les Curés vont préparer les confciences des Indiens ma-

lades, quand ils les exhortent à fe difpofer à bien mourir, ils répondent

avec une férénité & une tranquillité , qui ne laiflent aucun lieu de

douter que les dispofitions intérieures ne foient les mêmes que celles du

dehors dont elles font le principe & la caufe. Ceux de cette Nation

que l'on mène à la mort pour leurs crimes , témoignent un égal mé-

pris pour ce terrible pafTage. Entre plufieurs exemples que j'en fai, je

rapporterai celui dont je fus moi-même témoin oculaire. Il y avoit de

mon tems à Quito deux Criminels prêts à être exécutés; l'un, je ne fai s'il

étoit Met if ou Mulâtre, l'autre étoit Indien. Tous les deux ayant été

amenés dans la Chapelle de la prifon , je fus les voir la nuit avant l'exé-

cution. Le premier que plufieurs Prêtres exhortoient en Efpzgnol, faifoit

beaucoup d'aftes de foi , d'amour de Dieu & de contrition : on voyoic

en lui toute la frayeur que peut caufer un fort pareil à celui qui l'atten-

doit. L'Indien avoit dans le même endroit autour de lui d'autres Prêtres

,

qui le préparoient en fa Langue naturelle. La tranquillité de fon efprit

qui fe peignoit fur fon vifage , furpaiToit celle des affiftans ; il paroifToit

plutôt labourer une Chacarc, ou garder un Troupeau
, qu'être à la veille de

perdre la vie. L'approche de la mort bien loin de lui ôter l'appétit,

comme à fon Compagnon d'infortune , ne faifoit que l'animer à profiter

du dégoût de celui-ci à manger fa portion ; & on avoit affez de peine à

le contenir & à l'empêcher de donner dans la gourmandife en une pareil-

le extrémité. Le Criminel parloit à tout le monde avec la même liberté

qu; s':
1 avoit joué une farce: li^on l'exhortok il répondoit fans fe trou-

Tome I. Xx bler,
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bler ; quand on lui difoit de s'agenouiller, il le faifoit ;& dans la ferveur des
prières ii répétoit tout mot pour mot , regardant tantôt d'un côté tantôt

de l'autre, comme un Enfant vif, qui ne fait qu'une médiocre atten-

tion à cequ'on lui fait faire ou dire. Il demeura dans cet état jufqu'à ce

qu'on le conduisît au gibet où étoit déjà fon Compagnon, & tant qu'il eut

un foufle de vie on ne remarqua pas la moindre altération en lui.

Ce caractère des Indiens fe manifefle en bien d'autres occafions* c'efl

par exemple encore avec la même audace qu'ils s'expofent au devant d'un

Taureau, fans autre rufe que de s'en laiffer frapper ;à plein , & par-là le

Taureau les fait voler en l'air ; ils tombent d'alfez haut pour fe tuer, fi

c'étoit tout autre qu'un Indien. Mais celui-ci n'étant pas même blelTé fe

relève fort content de fa victoire, qu'on pourroit encore mieux nommer
la victoire du Taureau. Quand ils fe joignent par troupes pour com-
battre contre d'autres Hommes , ils les attaquent , fans avoir égard à la

fupériorité des armes du parti contraire, & fans faire attention au mon-
de qu'ils perdent ni aux bleffés : intrépidité qui chez une Nation plus cul-

tivée pourroit paffer pour un effort de valeur, mais qiû n'efldans ce Peu-

ple qu'un effet de fa barbarie & un manque de réflexion. Ils font fort

adroits à paffer un laqs à un Taureau , en courant à toute bride ;& com-
me ils ne craignent point Je danger , ils s'y expofent inconfidérément.

C'eft avec la même dextérité qu'ils pourfuivent les Ours. Un Indien fur

fon cheval , fans autres armes qu'un laqs , attaque ce furieux animal &
triomphe de toutes fes rufes. Il porte dans fa main une courroye 11 me-
nue que l'animal ne puiffe la faifir avec fes pattes , & fi forte qu'elle ne
puiffe rompre à l'effort de la courfe du cheval & de la réfiftance de la bê-
te. Dès-qu'il apperçoit l'Ours il pouife à lui, & celui-ci s'affied pour s'é-

lancer fur le cheval. L'Indien arrivant à portée de l'Ours lui jette le laqs,

& le faifit au col; en même tems il paffe l'autre bout du laqs deux ou trois

fois à la feile du cheval avec la plus grande promtitude, & pouffe fa mon-
ture à toute bride : pendant ce tems-là l'Ours occupé à défaire le nœud
coulant qui l'étrangle ne peut fuivre le cheval, & tombe enfin roide mort;,

action vraiment hardie , & adroite. Dans la Province d'Jlaufi vers la

Cordillère Orientale, qui eft le Pays où ces animaux abondent le plus,.

on voit fréquemment de femblables cas.

La rufticité qu'on remarque dans l'efprit des Indiens vient en partie de
ce qu'ils ne font point cultivés; car en quelques endroits on en voit qui

ayant reçu une bonne éducation font aufïï raifonnables que les autres

hommes; & s'ils ne font pas auffi polis que les Nations cultivées, du-

moins
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moins font-ils capables de difcerner les chofes & de les comnoître. On.en
voit des exemples aflëz frappans; il faut ranger dans cette claiTeles In-

diens des Miifiors du Paraguay dirigées par le zélé des R. P. Jèfuites>

qui en peu d'années font parvenus à former une République de gens rai-

fonnables. Le moyen le plus efficace qu'ils ayent employé pour cela, a été

d'enfeigner la Langue Efpagnole aux Entàns,& même la Langue Latine à

ceux qui ont paru avoir de la difpolition pour cela. Ils ont des Ecoles

publiques dans chaque Village des Millions , ils y enfeignent à lire, à écri-

re ,& les Arts mechaniques , où les Indiens de cesMiffions fe font rendus fi

habiles, qu'ils ne le cèdent point aux Ouvriers d'Europe. Enfin ces Indiens

font tout-à-fait diîférens de ceux dont nous venons de parler; ils ont plus de

lumières& plus de raifon , ils vivent en un mot comme des hommes , deforte

qu'il fêrrible qu'ils foient d'une autre nature que les autres Peuples de ce Con-

tinent;car c'eft une remarque que j'ai faite dans le Pérou,que les Indiens des dif-

férentes & vaftes Provinces que je parcourais, n'étoient pas différens en-

tre eux; que ceux de Quito n'étoient pas plus fots que ceux des Vallées

ou de Lima ; ni ceux de cette Province plus intelhgens que ceux du Chily

ou d'Jrauco.

Sans fortir de la Province de Quito , nous avons des exemples qui con-

firment ce que j'ai avancé plus haut : c'eft que les Indiens élevés dans les

Villes,& dans les grands Bourgs, qui exercent quelque métier & parlent

Efpagnol, ont plus d'efprit que ceux de la Campagne ou qui habitent dans

de petites Bourgades ; & leurs mœurs ne font pas fi approchantes de cel-

les de la Gentilité. Ils ont de FadrefTe, de l'habileté, & ne font point

fujets à tant d'erreurs ; c'eft pourquoi auffi on les appelle Ladinos *
; &

s'ils confervent quelques ufages ou coutumes des autres Indiens, c'eft par

communication , & par le faux préjugé qu'il faut conferver les coutumes

de fes Ancêtres comme un héritage. Ceux d'entre eux qui exercent le

métier de Barbiers , font les plusfpirituelsde tous; ils faignent aulii,& fla-

droitement, au jugement même de Mr. de JuJJieu, & de Mr. Seniergues

Chirurgien Anatomifte de Mrs. les Académiens François ,
qu'ils peuvent

aller de pair avec les plus fameux Phlébotomifles d'Europe. Le commer-

ce que leur profeffion leur procure avec les perfonnes bien élevées leur

aiguifel'efprit, & c'eft par-là qu'ils fe diftinguent de leurs compatrio-

tes. Il paroît certain que Ci dans les Villages il y avoit des Ecoles où l'on

enfeignât la Langue Efpagnole aux Indiens, comme il eft ordonné dans les

Ré-

* Comme qui diroit Prudhommes.
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Réglemens concernant les Indes, il paroît, dis-je, certain que ce Peuple
pouvant converfer davantage avec les Efpagnols, fe guériroit d'un grand
nombre d'erreurs, & s'inflruiroit d'une infinité de chofes qui n'ont point

de nom dans leur Langue. Auffi remarque-t-on que les Cbolos (c'eft ainfi

qu'on nomme les petits garçons Indiens) qui favent l'Efpagnol

,

font beau-
coup plus éclairés que ceux qui ne le favent pas,& qu'ils traitent de Barba-

res, pendant qu'ils fe donnent hardiment àeux-mêmes l'épithétcdeLadinos,

Je ne prétens pas dire par-là que la Langue Efpagnok ait de foi la pro-

priété de donner de l'efprit aux Indiens; je veux feulement prouver que
l'ufage de cette Langue les mettrait plus fouvent à même de pouvoir con-
verfer avec les Efpagnols, ce qui contribuerait à les tirer de l'ignorance

où ils croupijQent : car ou ils parlent entre eux, & en ce cas que peuvent-
ils apprendre les uns des autres? ou ils parlent avec les Efpagnols qui en-

tendent la Quichua ;mais ce ne peut être que pour des néceffités indifpen-

fables, & tout le difeours ne confille qu'en deux ou trois queiïions; car

quel ef! l'homme qui ira faire de longs difeours pour inftruire des gens fi

greffiers & û peu cultivé s.. Mais s'ils pofledoient YEfpagnol ils pourraient

profiter des difeours des Voyageurs qu'ils voiturent ou accompagnent , de
ceux des Citoyens quand ils vont dans les Villes,, des Curés, des Corrégi-
dors,& autres personnes qu'ils fervent ou qu'ils fréquentent. Pouvant en-
tendre tout ce qui fe dit, peu à peu ils profiteraient,& enfin feraient moins-
fdiots & moins groffiers qu'ils ne font ; car chaque jour on apprend quel-
que chofe de nouveau

, quand on vit avec des hommes raifonnables , & à.

la fin on fait des chofes dont on ne fe doutoit pas même auparavant.

Ne voyons-nous pas parmi nous-mêmes un Enfant, fans autre fecoursi

que fa Langue maternelle, acquérir tous les jours de nouvelles lumières à

meflire qu'il entend parler des perfonnes éclairées? Mais ne voyons-nous,

pas en même tems l'avantage qu'a fur celui-là, celui qui s'applique à l'é?

tude des autres Langues? Combien de lumières & de connohTances

n'a-t-il pas au-deflus de l'autre, par cela même qu'il eft plus cultivé? Les

Gens de la Campagne fimples & idiots quand ils ne font jamais fortisde

leur Village , deviennent plus habiles à meflire qu'ils fréquentent les Vil-

les, & retournent toujours chez eux avec un degré de connoiffance qui

lés rend les oracles du Village. Il en eft de-même des Indiens, & je fuis

d'avis que la Langue Efpagnole leur procureroit bien des lumières qu'ils

n'ont pas , & que. c'a été le but des Ordonnances faites au fujet des Indes,

dans lesquelles on infifle tant fur cet article.

k~s Indiens font naturellement vigoureux & robuftes. Le Mal Véné-

rien
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rien fi corrmun dans ce Pays, ne les attaque pas beaucoup, & il eft mê-

me rare qu'on puifle le remarquer dans quelqu'un d'eux. La principale

caufe de cette différence vient fans-doute de la difpofitîon de leurs hu-

meurs peu fufceptibles du venin de cette maladie. Plu (leurs l'attribuent

au fréquent ufage de la Chicha, que l'on croit avoir cette propriété. La
maladie qui fait le plus de ravage parmi les Indiens, c'efl la Petite-Véro*.

le, dont il en échappe fort peu ,• aufîi-la regarde-t-on dans le Pays comme
la plus grande pefle qu'il y ait. Cette maladie ne régne pas continuelle-

ment, il fepaffe quelquefois fept à huit ans & même au-delà fans qu'on

en entende parler; mais dès-qu'une fois elle commence, elle dé foie les

Villages. La caufe de cette mortalité , c'efl fans-doute la malignité ex-

trême de cette maladie, mais en partie auffi parce qu'ils n'ont point de

Médecin qui les affifle , ni perfonne qui les foigne comme il faut foigner

des malades: auffi dès-qu'ils fe fentent attaqués ils font avertir le Curé
pour qu'il vienne les confeffer , & pour l'ordinaire ils crèvent faute de
quelque remède qui aide la nature. La même chofe arrive dans toutes

leurs autres maladies, & fi elles étoient fréquentes elles cauferoient le3

mêmes ravages. La preuve que ces mortalités ne viennent que du man-
que de foin & de fecours , c'efl qu'au même tems que la Petite-Vérole les

attaque; elle attaque auffi les Créoles, & quoiqu'il en meure plufieurs de
ceux-ci

,
la plupart échappent pourtant, & fe rétablirent parce qu'ils font

foignés & fecourus. Mais pour les Indiens, ils manquent de tout ; on
a déjà vu comme ils font vêtus & logés. Leur lit ne change jamais , qu'ils

foient malades ou en fantéi- leurs alimens font toujours les mêmes quant
à l'efpéce

, on ne change que la. manière de les prendre. Le tout fe ré-

duit à un peu de Machca mife dans un Pilche & diffoute en Chicha
,
que

l'on donne à.boire au malade; ils ne connoilTent pas d'autres cordiaux,

ni de meilleurs confommés. Par où l'on voit que ceux des Indiens qui font

attaqués de cette maladie, & qui en échappent , ne doivent leur falutqu'à

la force de leur tempérament , & nullement à des fecours extérieurs.

Ces Peuples font auffi fort fujets au Mal de la Vallée, ou Bicho ; mais ils

s'en guériffent en peu de tems. Quelquefois, mais rarement, ils font at-

taqués de fièvres malignes, ou Tabardilles, dont la guérifon-efl auffi fort

promte & finguliere: ils approchent le malade du feu, & le pofent fur

les deux peaux de Mouton qui lui fervent délit: ils mettent tout près de
lui une jatte de Chicha. La chaleur de la fièvre & celle du feu lui caufent
une foif qui le fait boire à chaque infiant, ce qui lui procure une abon-

Xs v
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dante éruption , deforte que le lendemain , ou il elï guéri eu il empire &
meurt en peu de tems.

Ceux qui échappent de ces maladies épidémiques vivent long-tems : on

en voit, foit hommes, foit femmes, qui ont plus de cent ar.s. J'en ai con-

nu plufieurs, qui dans un âge aulîi avancé étoient encore robuftes & in-

gambes. Il n'efl pas douteux que leur nourriture fimple & toujours la

même ne contribue beaucoup à fortifier leur tempérament. Outre les

alimens dont
#
nous avons parlé, ils mangent de YAgi avec beaucoup de fel:

pour cet effet ils cueillent de gros morceaux d'Agi , mettent plufieurs

grains de fel dans la bouche, & de YAgi en même tems, & enfuite ils

avalent de la Machca, ou de la Camcha, & ainfi alternativement jusqu'à

ce qu'ils foient raflaffiés. Ils aiment tant à manger le fel de cette manie-

qu'ils en préfèrent deux ou trois grains à tous les autres mets. Onre

remarque le goût qu'ils ont pour cette matière, dans le foin qu'ils prennent

à la recueillir quand ils la trouvent répandue quelque part.

Après avoir décrit les mœurs & le génie des Indiens , il efh à propos

que je parle de leurs occupations; mais avant que d'entrer en matière,

j'avertis que ce que je vais dire ne regarde point les Indiens des Villes &
des Bourgs qui exercent quelque emploi ou quelque métier , & qui travail-

lant pour l'utilité publique , vivent bourgeoifement.

Les autres font occupés dans le Royaume de Quito , ou aux Fabriques

,

ou aux Plantations , ou aux Bergeries. Pour cet effet chaque Village efl

obligé de fournir tous les ans aux Haciendas de fa Jurisdiétion un certain

nombre à'Indiens, auxquels le Propriétaire de la Hacienda paye tant pour

fa part, félon ce qui a été réglé par les Ordonnances de nos Rois. Après

une année de fervice, ces Indiens retournent dans leurs Villages, & il en

vient d'autres à leur place. Cette repartition s'appelle Mita. A l'égard

des Fabriques, quoiqu'on dût obferver la même chofe on ne le fait point,

parce que tous n'étant pas TifTerans de profeifion , on ne prend que ceux

qui favent ce métier, lesquels fe fixent avec leurs familles dans ces Fabri-

ques , & enfeignent leur métier à leurs enfans
,
qui deviennent Ouvriers

à leur tour. Les TifTerans font de tous ces Indiens ceux qui gagnent le

plus , comme exerçant une profeffion qui demande plus de capacité. Ou-
tre le falaire annuel , leurs Maîtres leur donnent encore des fonds de terre

& des bœufs
,
pour les faire valoir. Alors ils labourent ces terres

, y fé-

ment
Le Sel & YAgi enfemble devroient brûler les entrailles d'un cheval ; car YAgi eft

plus fort que le plus fort Poivre. N. D. T.
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ment des gnins pour le befoin de leurs familles, & ces t<eirres ainfi défri-

chées s'appellent Chacarasj ils bâthTent des cabanes autouirde la Hacien-

da, ou Métairie, qui devient bientôt Maifon Seigneuriale „ parce que les

cabanes fe multiplient au point de former un Village, dorit il y a tel qui

contient cer.t cinquante familles.

CHAPITRE VII.

Defcripïon Hijlorique des Montagnes & Bruyères les plus remarquables des

Cordillères des Andes,' des Rivières qui en viennent ; & la manière de

les pqffcr,

JE viens maintenant aux Montagnes les plus connues du Royaume
de Quito, & aux Rivières qui y ont leur fource,& traverfent ce Pays,

qui n'efl pas moins remarquable par -là que par la difpofition du terrain,

qù s'élèvent de prodigieufes pyramides de neige.

Nous avons déjà vu que tout ce qui appartient aux Corrégimens de cette

Jurisdicliion , eft fitué entre les deux Cordillères des Andes, où l'air eft

plus ou moins froid, la terre plus ou moins aride, à proportion que les

Montagnes font plus ou moins élevées. Celles qui font les plus arides

font défignées parle nom de Paramos *; car quoiqu'elles foient toutes ari-

des , il y en a pourtant qui le font plus que d'autres , & quelques-unes où

le froid, caufé par la neige continuelle, eft fi aigu ,
qu'elle font inhabita-

bles , & qu'on n'y voit même ni Plantes , ii Animaux.

Il y en a entre autres qui élèvent leurs lommets au-deffus de toutes les

autfêf j & dont la prodigieufe étendue eft couverte de neige jufqu'à la

cime: c'eft de ces dernières que nous parlerons , comme étant les plus

remarquables.

Le Paramo de XJfuay, qui eft formé par l'union des deux Cordillères,

n'entre point dans cette claiTe; car quoiqu'il foit fameux dans la Contrée,

à caufe de fon aridité & du froid qu'il y fait , il n'eft pourtant pas plus éle-

vé que la Cordillère en général, & beaucoup moins que la Pichincha & le

Corazon: fa hauteur eft le degré où commence & fe maintient la congéla-

tion, comme il arrive dans toute la Province à la même hauteur: mais a

mefure que les Montagnes font plus élevées , elles font la plupart conti-

nuellement couvertes de neiges ; deforte que d'un point déterminé ,
par

exem-
* Qui veut dire Bruyère:.
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exemple, Caraburu, ou la fuperficie de la Mer, on voit la congélation

dans toutes les Montagnes à une même hauteur. Par les expériences fai-

tes avec le Baromètre à Pucaguaico fur la Montagne de Cotopac/î , le Mer-
cure s'y foutenoit à la hauteur de 16 pouces $j lignes, & par-là nous

concluons dans le Tome des Obfervations Agronomiques &? Phyfijucs, que la

hauteur de ce lieu-là eft de 1023 toifes fur le Plan de Caraburu Celle que

cemême Lieu a à l'égard de la fuperficie de la Mer , comme on peu rra le voir

dans l'Ouvrage déjà cité, eft de 1268 à peu de chofe près; par confé-

quent la hauteur de Pucaguayco au-defTus de la fuperficie de la Mer , eft de

229 1 toifes. Le fignal que nous avions placé fur cette Montagne
.

, fe trou-

voit à 30 ou 4,0 toifes au-deftbus de la glace endurcie; & depuis le com-

mencement de cette glace jufqu'à la crête de la Montagne on peut comp-

ter ,
par une fupputation fondée fur quelques obfervations des Angles de

hauteur pris à cet effet, que la hauteur perpendiculaire eft d'environ 800

toifes : donc la cime de Gotopaçfe eft élevée au-defïus de la fuperficie de la

jyterde3i26 toifes, qui font 7280 aunes deCqfeille, un peu plus d'une

lieue marine , & plus haute que le fommet de Pichincha de 639 toifes.

C'eft de cette efpéce de Montagnes que je vais traiter. Celles dont je fe-

rai mention font toutes d'une hauteur a peu près égale à celle-là.

Laplus méridionale de toutes celles de ces Cordillères, eft la Montagne

de Macas , appellée plus proprement Sangay ,
quoique plus connue dans

le Pays fous le premier nom
,
parce qu'elle eft dans la Jurisdiclion de Ma-

cas. Elle eft d'une hauteur confidérable , & prefque par-tout couverte de

neige dans toute fa circonférence. EJle vomit de fon fommet un feu con-

tinuel, accompagné d'un fracas épouvantable que l'on entend à pluîleurs

lieues à la ronde. On l'entend de Pbitau, comme fi on en étoit tout

pres j quoique ce vinage,dc ia junsdicûon qu. v^orregidor de ^uito , joit

à près de quarante lieues plus bas, & fouvent quand le vent eft favora-

ble on l'entend de Quito même. Les Campagnes voifines de ce terrible

Volcan font tout-à-fait ftériles., par la quantité de cendres dont elles font

couvertes. C'eft de ce Paramo que vient la Rivière de Sangay, qui n'eft

pas petite, & qui après avoir reçu celle d'Upano change de nom pour

prendre cejui de Payra, quife jette dans le Marannon.

Dans lamême Cordillère Orientale, presqu'Eft-Ouè'ft de la Ville de Riobatu-

ha à environ fix lieues de cette Ville, eft une haute Montagne dont le fommet
eft divifé en deux crêtes, toutes les deux couvertes de neige. Celle qui eft au

Nord s'appelle Collanex, & celle qui eft au Sud fe nomme Altar. L'efpa-

ce que la neige y occupe, n'eft pas comparable à celui de Sangay & aux

ai>
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antres de cette clafTe: aufli cette Montagne eft-elle moins haute que ceN

les-là.
(

•Au Nord de k même Ville environ a fept lieues de diftance efl la

Montagne de Junguragua. De quelque côté qu'on la regarde, elle a la fi-

gure d'un cône, également efcarpé par-tout. Le terrain par où elle com-

mence à s'élever efl un peu plus bas que celui de la Cordillère , finguliére-

ment du côté du Nord, où il femble quelle commence à croître dès la

plaine où font les Bourgades. C'efl-là quel! le Village de los Bagnos , dans

une petite plaine entre la croupe de la Montagne & la Cordillère. Le nom

de los Bannos lui efl venu des eaux chaudes qui y font , & qui ont tant

de réputation qu'on y accourt de toute la Contrée pour s'y baigner. Au

Sud de Cuenca, & non loin d'un autre Village appelle aufli los Bannos ap-

partenant à ce Corrégiment , il y a aufli d'autres Bains chauds au haut

d'une Colline, ou par diverfes fources de quatre à cinq pouces de diamè-

tre on voit fburdre l'eau à gros bouillons , & fi chaude que les œufs s'y

durcifTent en moins de tems qu'il n'en faut pour les durcir dans de l'eau

bouillante au feu. Cette eau forme, en fortant de ces différentes four-

ces, un ruiffeau qui jaunit les pierres & la terre par où il coule, & a un

goût fomache. Toute cette Colline efl crevaffée, & exhale une fumée

continuelle ; ce qui prouve qu'elle enferre dans fes entrailles beaucoup de

matières fulphureufes & nitreufes.

Le Chimborazo efl au Nord de Riobamba, en tirant de quelques degrés

vers le Nord-Ouè'fl. Le chemin de Quito à Guayaquil pafTe par la croupe

de cette Montagne, foit qu'on la laifte au Nord ou au Sud. Lorsque les

Efpagnols voulurent pénétrer dans le Royaume de Qitito , ils traverferent

les longs & fâcheux déferts des côtes de cette Montagne
;
plufieurs y pé-

rirent , & relièrent emparamados*. Mais aujourd'hui plus familiarifés

avec ce Climat, ils n'éprouvent plus un fi trifle fort, parce qu'ils ont

d'ailleurs la précaution de ne paffer par-là, que quand ils voyent qu'il fait

beau , & que le vent s'efl un peu appaifé.

Le Carguayrafo efl au Nord du Chimborazo. Nous en avons fumTam-

ment parlé ailleurs.

Le Cotopacfi efl une Montagne au Nord de Latacunga à environ cinq

lieues de ce Bourg. Elle dépafîl les autres Montagnes au Nord-Ouefl,

& au Sud, comme pour rétrécir l'efpace que laiffent entre elles les deux

Cor-

* Mot fa&ice qui; vient de Paravtn, bruyère ou lieu p'éin de bruyères, &c'eftcomnw
qui diroit en Franfoù embruycré, pour relié mort dans les bruyeres x N. cl. T,

Yy
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Cordillères. J'ai déjà rapporté comme il avoit crevé dans le tems que

les Efpagnoh entrèrent dans le Pays. En 1743 il creva de nouveau , après

avoir fait quelques jours auparavant un fracas terrible dans fes concavités.

Il s'y fit une ouverture au fommet, & trois fur le panchant qui étoic

tout couvert de neige. Les cendres qu'il pouffa fe mêlant avec une

prodigieufe quantité de glace& de neige fondue par les flammes qu'il vomit,

furent entraînées avec une étonnante rapidité. La plaine fut inondée de-

puis Callo jusqu'à Latacunga , & dans un moment tout ce terrain devint

une mer dont les ondes troubles firent périr une infinité de gens, fans

cm'il échappât que ceux qui eurent affez de légèreté, & affez de préknce

aefprit pour s'enfuir au plus vite, tant l'eau fondit avec violence & ra-

pidité. Les cafés des Indiens & des pauvres gens furent renverfées &
emportées par les ondes épaiffes. La Rivière quipaffe à Latacunga, fut

le canal par où s'écoulèrent ces eaux, autant que fon lit & la hauteur de

fes bords en pouvoient contenir. Mais comme cette coulée ne fuffifoit

pas pour contenir la nouvelle mer, elle déborda du côté des habitations,

& emporta les maifons aufli loin que l'eau put s'étendre. Les habitahs

fe retirèrent fi# une hauteur près du Bourg , où ils furent témoins de la

ruine de leurs maifons. Tout le Bourg ne fut pourtant pas détruit , il

n'y eut que les maifons qui fe trouvèrent fur le paffage de l'eau qui en

furent emportées. La crainte d'un plus grand malheur dura trois jours

entiers, pendant lesquels le Volcan continua à pouffer des cendres fort

loin j & les flammes à faire couler la glace & la neige qu'elles • fondoient.

Peu à peu cela diminua, & ceffa enfin tout-à-fait; mais le feu continua

encore plufieurs jours , ainfi que le fracas caufé par le vent qui entroit

par l'ouverture du Volcan , & qui faifoit bien plus de bruit que l'air qui

étoit comprimé dans les concavités de la Montagne. Enfin le feu ceffa

aufli; on ne vit plus même de fumée, ni on n'entendit de bruit, jusqu'à

Tannée fuivante 1744, au Mois de May, tems auquel les flammes fe

renforcèrent, & s'ouvrirent plufieurs. paffages , même par les flancs de la

Montagne ; deforte que pendant les nuits où il ne faifoit pas de brouil-

lards, la lumière des flammes réfléchie par les glaces formoit une illumina-

tion des plus belles qu'on pût voir. - Tout cela n'étoit que le prélude d'u-

ne grande éruption, qui arriva en effet le 30 Novembre, avec tant de violen-

ce qu'elle jetta dans une nouvelle confternation les habitans de Latacun-

ga. Il fit les mêmes ravages que l'année précédente, pouffant une pro-

digieufe quantité de flammes & de cendres, & caufant de terribles inon-

dations. Ce ne fut pas un petit bonheur pour nous que cela n'arrivât

pas
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pas durant les deux occafions où nous fûmes obligés de camper afîez de

tems fur la croupe de cette Montagne , comme il a été dit au Chapitre III,

du Livre précédent.

Le Mont Elènifa eft à cinq lieues à l'Occident du précédent, fon fom-

met divifé en deux eft auiîi toujours couvert de neige. Plufieurs ruifTeaux

y ont leurs fources. Ceux qui viennent du fommet Boréal prennent leurs

cours vers le Nord, & ceux qui defcendent du fommet Auftral cou-

rent au Sud. Ces derniers fe rendent par le Marannon dans la Mer nom-

mée Mer du Nord, & ceux-là vont dans la Mer du Sud par la Rivière

des Emeraudes.

La Montagne de Chïnchilagua au Nord de Cotopacfi & inclinant de

quelques degrés au N. E. eft couverte aufïï de neige. Elle n'eft guère

différente de la précédente , & aucune des deux ne peut être comparée aux

autres en grandeur.

Au Nord de Quito, tirant un peu vers l'Orient , eft le Cayamburo , qui eft

de la première grandeur, environ à n lieues de cette Cité, & tirant de

quelques degrés vers l'Orient. On n'a pas d'idée que cette Montagne ait

jamais crevé. Plufieurs Rivières ont leur fource dans cette Montagne.

Celles qui viennent de rOuè'ft & du Nord fe jettent les unes dans la Ri-

vière des Emeraudes , les autres dans celle de Mira ,& fe rendent toutes dans

la Mer du Sud. Celles qui viennent de l'Orient fe vont perdre dans

le Marannon.

Outre les ruifTeaux qui defcendent des Montagnes couvertes de neige,

il y en a d'autres qui ont leurs fources dans des Montagnes moins élevées,

& tous enfemble forment en s'unilTant des Rivières fort profondes, qui

fe rendent ou dans la Mer du Nord ou dans celle du Sud.

Toutes les fources qui viennent des Montagnes près de Cuenca du côté

•de l'Occident & du Sud jusqu'à Talqui , ainfi que celles de h Cordillère O-

rientale , fe joignent à celles qui viennent du Nord environ à une demie

lieue à l'Occident d'un petit Village nommé Judan, qui eft une annexe de

la ParoilTe de Faute , & forment une Rivière qui coule près de ce Villa-

ge & en prend le nom. Elle arrive û profonde à Faute ,
que quoique le

lit en foit fort large , on ne peut la paiTer à gué. Elle fe perd dans

le Marannon.

Des Montagnes de Tafuay & de Bueron vient une Rivière confidérable

qu'on pafTe fur des ponts ; elle prend le nom de Cannar , du Village ainfi

nommé près duquel elle coule. Elle paiTe enfuite près de Tocon , & fe va

perdre dans la Rivière de Guayqquil au golfe de ce nom.

Yv 2 Du
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Du côté feptentrional du Paramo d'Jfuay defcendent auflî plufieurs Rf-

vieres, qui s'uniiTant avec d'autres qui viennent de la Montagne de Se-

tiegualap&de la Cordillère Orientale du côté de l'Ouè'ft, forment la Rivière

ô'Jlaufi, qui va fe jetter dans le même golfe.

Au haut du Paràmo de Tioloma , non loin du lignai que nous y plaça*

mes, il y a quatre Marais ou Lagunes, dont trois qui étoient les plus pro-

ches du fignal font moins confidérables que la quatrième qui en -étoit plus

éloignée. Cette dernière eft nommée Colay, & a environ une demi-Jieue

de long. Les noms des trois autres font Pichavinnon , Cubain, Mii'àallan.

C'eft de ces trois petits lacs que fe forme la Rivière des Cébadas
, qui pafle

aflez près du Village de ce nom , & à laquelle fe joint une autre Rivière

formée des ruifleaux qui defcendent du Paramo de Lalangufo , & des

eaux qui s'écoulent de la Lagune de Coïta. Après avoir coulé par Pun*

gala en tirant un peu du Nord vers l'Orient, & environ à une lieue du

Village de Puni, elle reçoit la Rivière de Riobamba, qui prend fa fource

au Paramo de Sifapongo. Une autre Rivière qui defcend du Chimborazo',

coule près du Village de Cobigies, & prenant d'abord ion cours au Nord,

tourne à l'Orient dès-quelle eft arrivée à l'Eft-Oueft de la Montagne de

Tunguragua , & fe perd enfin dans le Marannon^ Mais avant que d'arri-

ver-là elle paffe par le Village de Pénipe , & eft fi profonde en cet en-

droit qu'on ne peut la traverfer que fur un pont de Liéne. Elle reçoit

avant d'arriver à los Bannos les Rivières de Latacunga & de Hambato, &
toutes celles qui viennent de l'une & de l'autre Cordillère, ainfi que de la

pointe auftrale du Mont Elèmifa, & du. coté méridional de Ruminnavi

& de Cotopacfi.

Les eaux qui defcendent de la pointe feptentrionale du Mont Elénifa:,

vont, comme je l'ai déjà dit, vers le Nord, & fe joignent avec celle de la

même Cordillère, & celles qui defcendent de la partie feptentrionale &de
l'occidentale de la Montagne de Rwninnavi, ainfi que d'autres qui viennent

de Pafuchua, & toutes ces eaux enfemble forment la Rivière à'Amaguan-

na. Ces deux dernières-Montagnes font Nord & Sud dans l'efpace qui eft en-

tre les deux Cordillères. De 'la partie feptentrionale de Cotopacfi, du Para-

vio de Chinchulagua, qui eft aufTi couvert de neige, & de. la Cordillère de

Guamani defcendent d'autres Rivières qui par leur réunion forment celle

cT'fchubambà
,
qui fe joint vers le Nord avec la Rivière d'

'Amaguanna , à peu

de diftance au Nord du Village de Cono-eoto, eft enfuite grofïie des tcF-

rens qui defcendent du côté Oùeft de la Cordillère Orientale, & prend le

nom de Rio de Cuayllabatnbo,. Les eaux qui viennent du Mont de Cayam*

Luïq
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luro du côté occidental, celles qui defcendent de la partie méridionale

du Mont de Moxanda font une autre Rivière appellée le Pi/que, qui court

d'abord à l'Occident,& fe joignant à celle de Gitayllabamba prend le nom
à'Jlchipichi. Cette Rivière devient fi profonde & fi large au Nord du

Village de St. Antoine de la Jurisdiclion du Corrégidor de Quito, qu'on

eft obligé de la pafTer fur une Tarabite. Elle continue à couler vers le

Nord , & va fe perdre dans la Rivière des Emeraudes.

La Montagne de Mojanda eft dans l'efpace que les Cordillères laifTent

entre elles; la cime de cette Montagne fe divife en deux, l'une à l'Orient,

l'autre à l'Occident. De chacune de ces cimes part une chaîne de Mon-

tagnes ou Cordillère, qui ferme ce vallon & en fait une efpéce de cul-de-fac

en fe joignant.

Deux torrens defcendent du côté feptentrional de cette Montagne,

entrent dans la Lagune de St. Paul, d'où fort une Rivière , qui jointe avec

d'autres torrens & avec un grand ruiffeau qui vient des hauteurs de Pé-

zillo, forme la Rivière qui palTe à St. Michel delbarra; & prend enfuite le

nom de Mira, laquelle fe rend dans la Mer du Sud, au Nord de la Ri-

vière des Emeraudes.

Quand ces Rivières font trop profondes pour être pafTées à gué , on y
jette des ponts dans les endroits néceffaires. Il y a trois fortes de ponts

dans ce Pays-là; ceux de pierres, qui font en très-petit nombre; ceux de

bois , qui font les plus communs ; & ceux de- Liéne ou Béjuque. Pour jet-

ter un pont de bois, on choifit l'endroit le plus étroit de la Rivière entre

quelques hauts rochers: on" met en travers quatre grandes poutres, &
voilà le pont tout confinait : il a environ une aune & demie de large , e'eft-

à-dire pas plus qu'il ne faut pour qu'une perfonne puiffe pafTer avec fa

monture , non fans grand rifque de tomber & de fe perdre fans retour

avec tout ce qu'on a de bien. On fait des ponts de Liène
,
quand la trop

grande largeur des Rivières ne permet pas qu'on y jette des poutres , qui

de quelque longueur qu'elles fufTent,ne fauroient atteindre de l'un à l'autre

bord. Pour cet effet on tord, plufieurs Liénes ovtBéjuquçs enfemble, dont

on forme de gros palans ou cordes de la longueur dont on a befoin. On
les tend de l'un à l'autre bord au nombre de fix pour chaque pont ,• 4es

deux palans qui font les^premïers de chaque coté, font plus élevés que les

autres quatre, & fervent comme de gardefous ou d'appui. On attache

en travers fur les quatre palans de gros bâtons, & par defius on ajoute

des branches d'arbres ; c'eft-là le fol où l'on marche. Les deux palans

qui -fervent de gardefous font amarrés à ceux qui forment le pont, afin

Y y 3 que
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que ceux qui paffent puiffent s'y appuyer , fans cela on courroie ris-

que de tomber à chaque pas à - caufe du balancement continuel du

.

pont , balancement allez femblable au jeu de l'efcarpolette. Il n'y

a que les hommes qui paflent fur ces ponts, & quant aux bêtes de

charge il faut qu'elles paffent à la nage. Pour. cet effet on les déchar-

ge & les debâte , & on les fait paffer à environ une demi -lieue au-

delfus du pont , afin qu'elles puilfent fortir de l'eau près de-là ; car le

courant les fait dériver confidérablement. Des Indiens en attendant . por-

tent la charge & les bâts des Mules fur les épaules , & les charrient fur le

pont jufqu'à l'autre bord. Il y a des ponts de Liéne dans le Pérou, fi

larges que les Mules y peuvent paffer toutes chargées : tel efl celui qui

eft fur la Rivière à'Jpuri?nac, par où paflent toutes les marchandifes &
autres effets , en quoi confifle le Commerce entre le Pérou & les Provin-

ces de Lima, de Cuzco
9

la Plata, & autres Contrées méridionales.

Il y a des Rivières où au-lieu de pont de Béjuque on paffe par des Ta-

rabites; c'eft ce qui arrive quand on veut pafler la Rivière d'Jlchipichi;

& non feulement les perfonnes & les charges traverfent la Rivière par

Tarabites , mais même les Mules
;
parce que l'extrême rapidité de l'eau

,

& les gros cailloux qu'elle roule, ne permettent pas qu'elles paflent à la nage.

La Tarabite n'efl autre chofe qu'une corde de Liéne ou de courroyes

de cuir de Vache , compofée de plufieurs fils de fept à huit pouces d'épaif-

feur , laquelle efl tendue d'un bord à l'autre & fortement attachée des

deux côtés à des pilotis, à l'un desquels efl une roue ou un tour pour

donner à la Tarabite le degré de tenflon que l'on juge à propos, La ma-

nière de paffer efl unique. Pour la bien comprendre , il faut favoir que

-fur ce gros Palan ou Tarabite pendent deux grands crocs, l'un d'un côté

l'autre de l'autre, lesquels on fait courir tout le long du palan, A ces deux

crocs pend un grand manequin de cuir de Vache, affez large pour pou-

voir recevoir un homme & pour qu'il puiffe s'y coucher. Celui qui veut

paffer fe met dans le manequin , & d'une pouffade qu'on lui donne de la

rive d'où il part , il coule tout le long de la Tarabite avec d'autant plus

de viteffe , que par le moyen de deux cordes attachées au manequin on le

tire de l'autre bord.

Pour paffer les Mules il y a deux Tarabites. On ferre avec des fangles

le ventre de l'animal , le cou & les jambes ,
pour qu'il ne puiffe pas

faire de mouvement violent. Dans cet état on la fufpend à un gros croc

de bois courant entre les deux Tarabites
,
par le moyen d'une groffe corde

où il efl attaché. Cela fait on pouffe l'animal qui part avec tant de vi-

tefle
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teffe qu'en un tour de main il eft de l'autre cote. Les Mules qui font ac-

coutumées à pafler de cette manière, ne font pas le moindre mouvement,

& s'offrent d'elles-mêmes pour être attachées : mais celles qui font neu-

ves s'effarouchent de façon qu'on a bien de la peine à les tenir , & quand

elles perdent terre & fe voyent précipiter de cette manière , elles s'élan-

cent dans l'air. La Tarabite à'Alchipichi a d'une rive à l'autre 30 à 40

toifes , ou 70 à 90 aunes , & elle eft élevée au-deffus de l'eau de 20 à 25

toifes , 47 à 60 aunes , ce qui eft fuffifant pour faire friffonner d'horreur

a la première vue.

Les chemins de ce Pays font à l'avenant des ponts : car quoiqu'il y ait

de grandes Plaines depuis Quito jufqu'à Riobamba^ & aulîi en partie

de Riobamba à Alaufi, & de -même au Nord de cette Ville ; ces

Plaines font néanmoins coupées de terribles coulées , dent les des-

centes & les montées font non feulement incommodes , & d'une

longueur infinie , mais aufîi fort dangereufes. Dans quelques endroits

il faut pafler par des Laderes* fi étroites, qu'il y a des endroits où le che-

min peut à-peine contenir les pieds d'une monture , dont le corps & ce-

lui du Cavalier font perpendiculaires à l'eau d'une Rivière qui coule 50 ou

60 toifes au-deflbus. Il n'y a que la néceffité indifpenfable de pafler par-

là qui puifTe diminuer l'horreur d'un fi grand péril. Il n'arrive que trop

ibuvent que des Voyageurs périflent dans ces profondes abîmes , en tra-

verfant ces dangereux chemins , où l'on n'a d'autre garant de fa vie & du

bien qu'on porte avec foi, que l'adrefle & la bonté des Mules, tandis qu'un

faux pas eft fuffifant pour faire périr la monture & le Cavalier. Ce dan-

ger eft récompenfé par la fureté où l'on eft des voleurs ; deforte qu'on

voit-là ce qui fe voit en peu de Pays du Monde, des Voyageurs chargés

d'or & d'argent marcher fans armes, avec autant de fureté que s'ils étoient

accompagnés d'une nombreufe efeorte, • Si la nuit furprend le Voyageur

dans un Défert, il s'y arrête & y dort fans la moindre crainte; fi c'eft

dans un Tambo ou Auberge, il y couche avec la même quiétude d'efprit,

quoiqu'il n'y ait nulle porte fermée. Perfonne ne le trouble non plus dans

fa route , fans qu'il ait befoin d'autre défenfe que la confiance avec laquel-

le il voyage: chofe extrêmement commode,& qu'il feroit à fouhaiter quj

fe rencontrât ainfi dans tous les autres Pays du Monde.

* Les côtes ou flancs des Montagnes , la partie au-deflbus du fommet;. ;

CIIA-
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CHAPITRE VIII.

Continuation des particularités des Paramos ou Bruyères. Animaux £? 0/'[taux
qu'on y trowve; & autres particularités de cette Province, desquelles

il na point encore étéfait mention.

P Our achever les remarques que j'ai encore à faire touchant les Para-
& que j'ai été obligé d'interrompre pour parler des -RivièresVIos

des Ponts & des Chemins, je dirai que quand les Montagnes font allez

peu hautes pour que la congélation n'y parvienne pas , elles font toutes

couvertes d'une efpéce de petit jonc alTez femblable à YEfparto * mais
plus mou & plus fouple, lequel croît en û grande abondance que toute la

terre en eft couverte. Il a environ trois quarts d'aune de hauteur, &
quand il eft cru à ce point il a la même couleur que YEfparto fec. Là où
la neige fe foutient quelque tems fans fe fondre, on vx voit aucune des
Plantes qui croiffent dans les Climats habitables ; mais des Plantes fauva-
ges quoiqu'en petit nombre, & feulement jufqu'à une certaine hauteur de
la Montagne, mais de-là jufqu'au commencement de la congélation ce
ne font que fables & que pierres.

Dans les lieux où il ne croît que du petit jonc, & où la terre n'eft.

pas propre à la femence, on trouve un Arbre que les gens du Pays nom-
ment Ouinual, dont la nature répond à la rudeffe du climat. î\ eft mé-
diocrement haut, houpé, <l'un bois fort; la feuille même dans fa lon-

gueur, eftépaifîe,& d'un verd foncé. Quoiqu'il porte le même nom que
la Graine appellée Quinua , dont nous avons parlé ailleurs , & qui croît

en abondance en ce Pays, ce n'eft pourtant pas cet arbre qui la produit,

& la plante où elle naît n'a rien de commun avec lui.

Le climat propre à l'Arbre de Ouinual, feft auiTi à une petite Plante

que les Indiens nomment Palo de Luz f. Elle eft haute ordinairement

d'environ deux pieds. Elle confifte en plufieurs tiges , qui fortent de ter-

re & ont la même racine. Ces tiges font droites & unies jufqu'à leur fom-
met, où elles poiuTent de petits rameaux, qui portent des feuilles fort

menues. Elles montent prefque toutes à une même hauteur, excepté

.les plus extérieures , qui font plus petites. On coupe cette Plante rez-

terre, où elle a environ trois lignes de diamètre; on l'allume pendant

qu'elle

Efpéce de Gendre ou de Jonc particulier en Efpagne, dont on fait des cabas & mê-
me des fouliers. C'eft de quoi Ton fait les nattes & les cordes. N. d. T.

t Bâton 'le Lumière.
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pu elle eft verte,& elle répand une lumière pareille à celle dfun flambeau;

& cela dure jufqu'au bout, pourvu qu'on ait foin d'enféparer le charbon

qu'elle fait en brûlant au-lieu de lumignon.

On trouve dans les mêmes lieux la Plante que les mêmes Indiens appel-

tent Jchupalla, compofée de diverfes côtes peu différentes de celles de

la Subilla ou Sabine; & à mefure qu'elle en produit de nouvelles, les pre-

mières vieillhTent & fe defféchent. De ces côtes il fe forme une efpé-

ce de tronc garni de feuilles horizontales , & creux au milieu. Ce tronc

étant petit ell bon à manger comme celui des Pahnites.

Au-deiTus du lieu où croît le petit jonc & où le froid commence à être

plus fenfible , on trouve des Oignons ou Pains appelles dans la Langue du

Pays Puchugchu ; ils font formés d'une herbe dont les feuilles font rondes & Il

prelTées les unes contre les autres
,

qu'elles forment comme une bulbe fort

unie, au dedans de laquelle il n'y a que les racines , lesquelles à mefure

qu'elles groiîîffent, élargilTent ce paquet de feuilles jusqu'à ce qu'elles for-

ment enfemble la figure d'un pain arrondi , lequel a environ deux pieds de

haut & à peu près autant de diamètre. Quand il eft bien verd il eft fi dur,

que le pied d'un homme ni d'un cheval ne peut l'écrafer ; mais quand il eft

fec il s'égruge aifément. Quand il eft entre verd & fec, fes racinesjouent

comme des refforts, deforte qu'en le comprimant il s'applatit, & s'arron-

dit enfuite quand on ceiTe de le prelTer.

Là où croiiTent les Piichugchus on trouve aufli la Canchalagua, connue en

Europe pour fes vertus. Cette plante reilemble aux plus petits joncs ou

au chaume fort mince, fans aucune feuille , mais feulement de la graine

aux extrémités. Elle eft fort médicinale, & excellente pour la guérifon

des fièvres. Elle eft un peu amere , & donne le même goût à l'eau , foit

qu'on la falTe infufer , ou en décoction. Elle purifie le fang , & l'on s'en

fert pour cet effet dans le Pays
,
quoiqu'on la croye d'une qualité chaude.

Elle croît-là en abondance, & on en trouve parmi .les Puchugchus, & ail-

leurs fur les bruyères où il ne fait pas extrêmement froid.

Une autre Plante non moins recommandable eft la Calaguela ou Cala-

guala, qui croît dans les lieux que le froid & les neiges continuelles ren-

dent ftériles , ou dont le fol eft de fable. Elle a fept à huit pouces de

haut, & confifte en divers petits troncs; on la trouve dans le fable, ou

parmi les pierres. Ses petits rameaux reffemblent aux racines des autres

plantes , & n'ont que deux ou trois lignes d'épaiffeur ; ils font remplis de

nœuds à peu de diftance les uns des autres , & couverts d'une efpéce de

pellicule, qui fe détache de foi-même quand elle eft féche. Cette plante

Tome I. Zz eft
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eft excellente pour difliper leslapoftêmes tant au-dehors qu'au-dedans du
corps. Elle les guérit en très-peu de tems. On la prend en décoction
ou en l'écachant & la faifant infufer dans du vin. Trois ou quatre prifes

par jour fuffifent pour quelle faffe Ton effet, fans compter qu'étant chau-
de au fouverain degré , elle pourroit être nuifible .fi on en prenoit fans
néceiïité. C'eft pour cela aufli que trois ou quatre morceaux de la lon-
gueur de trois ou quatre pouces fuffifent, & on prend la quantité de vin
qu'il faut pour difliper fon amertume. Celle qui croît fur ces Paramos n'cft

pas à beaucoup près de fi bonne qualité que celle des autres Provinces du
Pérou , aufli cette dernière efl-elle beaucoup plus eftimée. Les feuilles

en font fort petites ; elle en a peu,& elles font attachées immédiatement
au tronc.

C'efl encore fur les bruyères que croît la Contra-Terva, fi fameufe en
Europe pour fon efficace contre le poifon. Cette plante s'élève peu de ter-

re, mais s'étend beaucoup plus à proportion. Ses feuilles font longues

de trois à quatre pouces, fur un peu plus d'un pouce de large , épaiffes &
veloutées en dehors. Elles font d'un verd pâle ; en dedans elle efl lice

& d'un verd plus vif que fur le revers: de fes bourgeons naiflent de grands

fleurons eompofés d'autres petites fleurs , tirant un peu fur le violet. Ces
fleurs & autres qui croiflênt-là en abondance avec des propriétés différen-

tes , félon la diverfité du climat , font fort eflimées dans le Pays , & ne

coûtent que la peine de les envoyer couper fur la plante.

Quoique l'air des Paramos foit fi rude qu'aucun animal n'y puifle fubfis-

ter à parler en général, il y a cependant quelques animaux dont le tem-

pérament s'y accommode : tels font les Chevreuils qui y vont paître la

paille dont nous avons parlé,& qui efl: une herbe particulière à ces lieux-là.

On rencontre quelquefois de ces animaux au plus haut des Montagnes y où

Pair efl: le plus rude.

Parmi la paille on 'trouve beaucoup de Lapins & quelques Renards,

qui dans leur efpéce & propriétés ne différent pas de ceux de Cartbagéne>

& des autres Contrées des Indes.

Les Oifeaux qu'on rencontre en ces lieux ne font pas nombreux dans

leur efpéce: ce ne font guère que des Perdrix, des Condors ou Buytres *

& des Zumbadores ou Bourdonneurs.. Les Perdrix de ce Pays ne font pas

exactement pareilles à celles d'Europe, elles reffemblent plutôt aux Cail-

les. Elles ne font pas non plus en abondance..

Le
* GarcilaJJo dt la Fegn pnrle aufïï de cet OiTeau monftrueux,dont-il dit n'en avoir vu qu'un

à Quito, qui étoit encore fort jeune. N.d. T.
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Le Condor e£l fans-contredit le plus grand Oifeau de YAmérique. Il reffembie
aux Gallimzos pour la couleur & pour l'encolure. Il s'élève au-deiîus des
Montagnes les plus hautes , & à perte de vue. On ne le voit jamais dans
les lieux bas , & il femble que fa complexion demande un air fort fubtil

pour vivre commodément; ce qui n'empêche pas qu'on n'en puifTeappri-
voifer dans les Villages & les Haciendas. Ils font carnaciers autant que
les Gallinacés. On les voit fouvent enlever des agneaux du milieu des
troupeaux qui pauTent au bas des Montagnes. C'eft dequoi je fus moi-
même témoin oculaire un jour que j'allois du Signal de Lalangufo à la Ha-
cienda de Pul, qui eli au bas de cette Montagne; car ayant remarqué fur
une colline voiflne de celle oùjepaflbis, une grande confulion dans un
troupeau de Brebis, j'en vis partir to.ut-à-coup un Condor qui enlevoit un
agneau dans fes ferres, lequel il laiffa tomber quand il fut à une certaine
hauteur, & fondant de-nouveau deffus il l'enleva encore & le jetta deux
fois de la même manière, & à la troifieme je le perdis de vue, parce
qu'il s'éloigna de cet endroit, fuyant les Indiens qui étoient accourus aux
cris des garçons qui gardoient le troupeau , & aux japemens des chiens.

Il y a des Montagnes où cet Oifeau efl plus commun qu'en d'autres ,&
comme il fait de grands ravages dans le bétail, les Indiens lui tendent des
pièges pour le prendre. Pour cet effet ils tuent quelque vache ou autre
animal inutile , & en frottent la chair du jus de quelques herbes fortes
qu'ils ôtent enfuite; car il eli fi rufé & fi foupconneux que fans cette pré-
caution il ne toucherait pas à la chair: & pour qu'il ne puiffe difiinguer
Je jus-même de l'herbe par fon odorat, on enterre la bête morte, jusqu'à
ce qu'elle tourne à la pourriture; alors on la déterre, & auflîtôt les Con-
dors accourent , la dévorent & s'enivrent , de manière qu'ils relient

îongtems fans mouvement, & dans cet état les Indiens les aflbmment.
D'autres fois , quand ceux-ci en rencontrent près d'une charogne , ils leur
tendent des lacs & les prennent. Cet Oifeau efl fi fort que d'un coup
d'aîle donné à plein il terraiTe un homme, &efiropie quelquefois du mê-
me coup celui qui l'attaque. Leurs ailes font lefir plus grande défenfe

,

ils les préfentent comme un bouclier pour recevoir les coups qu'on leur

porte, & les rendent par-là inutiles.

Le Zumbador eli un Oifeau nociurne qui ne fe trouve que dans ces
Montagnes, & qu'on voit rarement, mais qui fe fait fouvent entendre,

.

tant par fon chant, que par un bourdonnement extraordinaire qu'il caufe
dans l'air par la violence de fon vol , & que l'on diftingue à plus de cin*

quante toifes de diltance. Ce bourdonnement eli plus fort à mefure qu'on

Zz 2 eft



3#4 V O Y A GE AU FER O U.

efl plus près , & furpaffe le bruit que fait une fufée volante en s'ëlevant

'dans l'air par la force de la poudre allumée. De tems en tems il pouffe

un fiflement aifez femblable à celui des autres Oifeaux nocturnes. Pen-

dant les clairs de Lune, qui eft le tems où il fe fait le plus entendre,

nous nous mettions aux aguets , pour obferver fa groffeur & la violence

de fon vol ; & quoiqu'il en paffât affez près de nous , il nous fut toujours

impoflible de diflinguer leur figure ; nous n'appercevions autre chofe que

la route qu'ils tenoient, & qu'ils traçoient dans l'air comme une ligne

blanche par l'impreffion de leurs ailes. Cette ligne étoit aifée à apperce*

voir quand on n'étoit pas trop éloigné du lieu où l'Oifeau voloit.

Curieux d'examiner un Oifeau fi fingulier, nous chargeâmes quelques

Indiens du foin de nous en procurer. Ceux-ci en eurent bientôt trouvé

une nichée, qu'ils nous apportèrent. Les petits qui étoient dans le nid

commencoient à peine à avoir des plumes, & néanmoins ils étoient. gros

comme des Perdrix. Les plumes étoient mouchetées de deux couleurs

grifes, l'une foncée & l'autre claire, le bec bien proportionné & droit,

les narines beaucoup plus grandes que dans les autres Oifeaux, la queue

petite & les ailes affez grandes. Si on en croit les Indiens, c'eft par

l'ouverture des narines qu'il fait le bourdonnement en queflion. Mais
quoique cette ouverture foit confidérable , elle ne me.paroît pas fuffifante

pour caufer un fi grand bruit , particulièrement au moment qu'il ûûe ; car

il fait, l'un & l'autre en même tems. Je ne voudrais pourtant pas nier

qu'elle n'y contribue beaucoup.--

Dans les Cannades ou vallons que forment ces Montagnes , & qui font

remplis de marécages à caufe des eaux qui s'extravafent des fources , on
trouve un Oifeau que les gens du Pays nomment Canclon , nom qui exr

prime affez bien la nature du chant de cet animal. Il efl femblable à la Ban-

durrie, gros comme une Oye, le cou long & épais, la tête affez appro-

chante de celle de l'Oye, le bec droit & gros, les pieds & les jambes à

proportion du corps , les plumes de fes ailes grifes au-deffus & blanches

au-deffous. A l'endroit où les deux fe joignent il a deux éperons qui far-

tent en dehors d'environ un pouce & demi, dont il fè fert pour fe défen-

dre. Le mâle & la femelle volent toujours enfemble , fans s'éloigner

l'un de l'autre foit dans l'air, foit à terre où ils font prefque toujours, ne
volant que pour paffer d'un, vallon . à l'autre , ou pour fuir quand on les

pourfuit. On mange la chair de cet Oifeau, qui efl même affez bonne
quand elle efl un peu mortifiée. Ces Oifeaux fe tiennent aufti dans d'aur

très lieux moins. froids que. les Montagnes, mais ils y font un peu diffé-

rais ,
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iens , ayant fur le front une petite corne caïïeufe & molle, & les uns &
les autres ont une crête de plumes , ou petit panache fur la tête.

Dans les jardins de ce Pays - là on trouve communément un Oifillon

fino-ulier par fa petitefle & le coloris de Tes plumes. Le nom foas lequel

il eft le plus connu eft celui de Béquefleurs, parce qu'en effet il s'occupe

inceffamment à voltiger fur les fleurs, & à en fucer le jus avec tant de lé-

gèreté qu'il ne les dérange ni ne les gâte. Son nom eft proprement Qiiinde,

& on lui donne encore ceux de Robilargue , & de Lifongere. Tout le volume

de fon corps avec les plumes n'eft pas plus gros qu'une petite noix ou noix-

muscade , la queue eft trois fois plus longue que le corps , le cou court , la tè-

te proportionnée au corps, les yeux vifs, le bec eft blanc vers la racine

& noir au bout, il eft long & fort mince, fes ailes font longues & déliées*

le plumage verd tacheté de jaune & de bleu prefque par - tout. Cet Oi-

feau eft diftingué en diverfes efpéces, qui différent un peu en groiTeur

& dans la couleur des taches de leur plumage. On croit que c'eft le plus

petit de tous les volatiles connus, comme on en peut juger par ce que

nous avons dit. La femelle ne pond que deux œufs petits comme des

pois: il fait font nid fur les arbres, & le fait- des plus petites & menues

pailles qu'il peut trouver.

Dans le refte du Pays où le terroir n'eft ni de Bruyères ni de Monta-

gnes, on ne voit d'autres animaux que des animaux domeftiques
,
par où

l'on peut juger qu'avant l'arrivée des EfpagmJs les efpéces particulières au

Pays étoient en très-petite quantité ,
puifque la plupart de ceux qu'on y

voit y ont été amenés d'Efpagnc, à l'exception des Llamas, auxquelles les

Indiens avoient encore donné le nom de Runa
,

qui en leur Langue ft-

gnifie Brebis. Llama eft un nom général qui lignifie animal brute, & au-

jourd'hui on entend par Runa Llama une Brebis des Indes. La Llama eft

un animal qui a beaucoup de rapport avec le Chameau ; elle en a la tête, la

figure & le poil , mais non pas la boffe : d'ailleurs elle eft plus petite ; elle

a le pied fourchu; & toutes ne font pas de.Ja même couleur. Il y en a

de brunes, beaucoup de blanches, d'autres qui font noires, d'autres ti-

grées. Elles marchent comme le Chameau 7 & leur corps n'eft pas plus

haut qu'un Anon d'un an ou un peu plus; Les Indiens les employent à

porter des charges du poids de quatre-vingts à cent livres. La Junsdiclon

de Riobamba eft la Contrée où l'on en voit davantage. Là prefque tous les

Indiens en ont pour leur petit trafic d'un Village à l'autre. Avant la con-

quête ces Peuples mangeoient la chair de cet animal, & ils en ufent en-

core ainfi à l'égard de celles qui font trop vieilles pour continuer leurs

Z z 3
fer-
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fervices. Il; difent que leur chair a le goût de celle du Mouton ordinaire,

fi ce n eft cu'elle eft un peu plus fade. Ces bêtes font extrêmement do-

ciles & faciles à entretenir. Toute leur défenfe confifte dans leurs nari-

nes, d'où eles lancent une humeur visqueufe, qui, à ce qu'on allure, fait

venir la gae à ceux qu'elle couche.

Dans le; Provinces de Cuzco , la Pas , la Plata , & autres Contrées me-

ridionales du Pérou , on trouve deux autres efpeces d'Animaux alTez fem-

blables à k Llama, favoir la Vicunna ou Vicogne & le Gnanaco. La Vi-

eunna ne ciffere de la Llama qu'en ce qu'elle eft plus petite, fa laine plus

fine & plu; déliée, brune par tout le corps à l'exception du ventre qui eft

blanchâtre Le Gnamco au-contraire eft plus grand, a le poil plus rude

& plus lorg ; à cela près toute leur figure eft femblable. Les Guanacos

font d'une grande utilité dans les Minières pour charrier le minerais par

des chemiis fi âpres & fi mauvais qu'aucun autre animal n'y fauroit palier.

On troive dans les maifons de ce Pays-ci un animal appelle Chucha , &
dans les aitres Provinces méridionales du Pérou Muca-Muca

,
qui eft le

nom Indieu II a la figure d'un Rat, mais il eft plus gros qu'un gros Char.

Sonmufeai eft comme le grouïn d'un petit Cochon & fort long, fes pieds

& fon dos ont comme ceux d'un Rat. Il eft couvert d'un poil plus long& plus

noir. Cet animal a une bourfe qui s'étend depuis le commencement de

l'eftomaciufqu'à l'orifice des parties naturelles , & confifte en deux peaux

membramufes, qui tiennent aux côtes inférieures, & fe joignent au mi-

lieu du ventre , dont elles fuivent la configuration & qu'elles enveloppent.

Cette boirfe a une ouverture au milieu qui occupe environ les deux tiers

de fa longueur , & que l'animal ouvre & ferme à fon gré par le moyen des

mufcles qie la nature lui a donnés pour cet effet. Après qu'elle a mis bas

elle renfeine fes petits dans cette bourfe , <5c les porce comme une fécon-

de ventrte, jufqu'à ce qu'ils foient grands & qu'elle les veuille fevrer:

alors elle âche Ces mufcles & met fes petits dehors. Mr. de JuJJieu & Mr.
Seniergue: rirent pendant qu'ils étoient à Quito une expérience à ce fujet

à laquelle nous aifiliâmes Don George Juan & moi. Il y avoit déjà trois

jours que la mère étoit morte, & dans une telle corruption qu'elle puoit

extrêmenent ; néanmoins l'orifice de la bourfe étoit encore ferré furfi-

famment, & les petits s'y maintenoient encore tout vivans ; chacun d'eux

tenoit ure mamelle dans fa gueule , & il fortit de ces mamelles quel-

ques gofites de lait lorfqu'on en arracha les petits. Je n'ai jamais vu le

mâle, nais j'ai ouï dire dans le Pays qu'il eft de la même grandeur &
de la même figure que la femelte, à la bourfe près qu'il n'a point ; & qu'il
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a deux tefticules gros comme des œufs de Poule, ce qui efi monftrueux à

proportion du corps de cet animal. Au-refte la Chucha ou Nuca-Muca,

mâle & femelle, efl ennemi mortel de la Volaille & de tout Oifeau do-

meflique. Non feulement il vit dans les maifons, mais auffi aux champs,

où il fait un grand dégât dans les Maïz. Les Indiens mangent ces "ani-

maux autant qu'ils en peuvent attraper, & difent que fa chair n'eft pas

mauvaife; mais les fentimens de cette Nation en fait de goût, font tou-

jours fort fufpecls, & fujets à caution.

CHAPITRE 'IX.

Phénomènes finguHers fur les Paramos S dans le refte de la Province,

niere de courre le Chevreuil, & adrejje des Chevaux de ce Pays.

Ma-

AU commencement les Phénomènes dont nous fumes témoins fur ces

Paramos nous cauferent un étonnement infini , mais à force d'en

voir nous nous y accoutumâmes. Le premier que nous vîmes ce fut fur

Pambamarca, la première fois que nous montâmes fur cette Montagne. Il

confiftoit en un Arc-en-ciel entier & triple, formé de la manière fuivante.

Ce fut un matin au point du jour que toute cette Montagne fe trou-

vant enveloppée de nuages épais
,
qui dilîipés par les premiers rayons du

Soleil, ne laifTerent que de légères vapeurs que la vue ne pouvoit difeer-

ner: nous appercûmes, du côté oppofé à celui d'où le Soleil fe levoit, Se

à environ dix toifes de diflance de l'endroit où nous étions , comme un
miroir où la figure de chacun de nous étoit repréfentée , & dont l'extrémi-

té fupérieure étoit environnée de trois Arcs-en-ciel, ayant tous les trois

un même centre, & les dernières couleurs ou les couleurs extérieures de
l'un touchoient aux couleurs intérieures du fuivant , & hors de ces Arcs-

en-Ciel on voyoit à quelque diflance un quatrième Arc de couleur blan-

châtre. Tous les quatre étoient perpendiculaires à l'horizon
;
quand un

de nous alloit d'un côté à l'autre, le Phénomène le fuivoit entièrement

fans fe déranger & dans la même difpofition. Ce qu'il y avoit de plus

admirable, c'efl que nous trouvant-là ûx ou fept perfonnes enfemble,

chacun voyoit le Phénomène en foi & ne l'appercevoit pas dans les au-

tres. La grandeur du diamètre de ces Arcs varioit fucceffivement à-me-
fure que le Soleil s'élevoit davantage fur i'honzon , en même teins les cou-

leurs difparoiÛbient , & l'image de chaque corps devenant peu à peu im-

per-
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perceptible, le Phénomène s'évanouïflbit entièrement. Le diamètre, de
l'Arc intérieur, pris à fa dernière couleur, étoit d'abord de s^de"-. ou
environ, & celui de l'Arc blanc extérieur féparé des autres, étoit de 67
degrés. Quand le Phénomène commencoit les Arcs paroiflbient de figu-
re ovale ou elliptique comme le difque du Soleil, mais enfuite ils deve-
•noient peu à peu parfaitement circulaires. Chaque petit Arc étoit rouée
ou incarnat , mais cette couleur fe pafToit & la couleur d'orange fuccé-
doit, & à celle-ci le jaune, enfuite le jonquille, j& enfin le verd; la

couleur extérieure de tous reftoit rouge. Tout cela fe pourra mieux com-
prendre par l'eflampe ci-jointe.

En diverfes occafions nous remarquâmes dans ces Montagnes les Arcs
<jue formok la clarté de la Lune. J'en- vis un bien fingulier le 4 $Avril

1738, dans la Plaine de Turubamba fur les 8 heures du foir; mais le plus

extraordinaire de tous fut obfervé par Don George Juan fur la Montagne
; de Quinoa-Loma le 22 de Mai 17 39 à 3 heures du foir. Ces Arcs ne font

çompofés d'autre couleur que du blanc , & fe forment en s'appuyant à la

croupe de quelque Montagne. Celui que nous vîmes étoit compdfé .de

trois Arcs réunis dans un même point. Le diamètre de celui du milieu

étoit de 60 degrés, & l'épaiffeur de la couleur blanche occupoit un efpa-

ce de 5 degrés. Les deux autres Arcs étoient femblables à celui-là.

L'air de cette athmofphere & les exhalaifons de ce terroir paroiffent

plus propres qu'en aucun autre lieu à allumer les vapeurs qui s'y élèvent.

C'eft pourquoi l'on y voit plus fouvent ces Phénomènes, qui quelquefois

font très-grands, & durent davantage qu'ailleurs. Un,de ces feux, fin-

gulier par fa grandeur, parut à Quito dans la nuit, pendant que nous .étions

dans cette Ville. Je n'en faurois bien fixer la date
,
parce que les Papiers

où elle étoit marquée fe perdirent quand je fus pris par les Anglois ; mais
voici ce qui m'en eu relié dans l'idée, autant que ma mémoire peut me
le rappeller.

Sur les 9 heures du foir il s'éleva du côté du Mont Pich'mcha, à ce
qu'il fembloit , un Globe de feu enflammé & fi grand qu'il éclaira toute

la partie de la Ville qui eft de ce côté-là. Les fenêtres de la maifon où
je logeois donnoient précifément vers cette Montagne, & quoiqu'elles

Fuflent fermées à contrevents , la lumière fut allez forte pour pénétrer â-

travers les fentes , & me faire remarquer une clarté extraordinaire. Cela
joint au tintamarre que les gens faifoient dans la rue, me fit promtement
ouvrir mes fenêtres , & je vins alfez à tems pour voir ce Phénomène, au

milieu
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milieu de facourfe, qui étoit de l'Occident. au Sud, jufqu'à ce que je le

perdis de vue, m'ayant été intercepté par le Panecillo, qui eft de ce côté-là.

Ce feu étoit de figure ronde, & il me parut avoir environ un pied de dia-

mètre. J'ai dit qu'il fembloit venir de la croupe du Pinch'mcha: j'en ju-

geai ainfi par la route qu'il tenoit, & il me parut qu'il s'étoit forme der-

rière cette Montagne. Après qu'il eut fait la moitié de fa courfe viiible

,

il commença à perdre confidérablement de fon éclat , & ne répandit plus

que fort peu de lumière.

Relie à parler, pour terminer ce Chapitre, de la manière dont on court

les Chevreuils en ce Pays.; c'eft le pius grand plaifir que l'on ait à la Cam-

pagne , & un exercice pour lequel on eft fort pafîionné. Il eft remarqua-

ble par la hardieife & l'intrépidité qu'on y fait paroître, & qu'on pourroit

nommer témérité, fi on ne voyoit des hommes fages s'en mêler auiïi,

après en avoir efTayé une fois, fe confiant à la bonté de leurs chevaux,

ce qui fait qu'on ne le regarde que comme une occafion de faire briller

fon.adrefTe & comme un fimple divertiflement. A cet égard on peut di-

re que les Chevaux & les Cavaliers à'Europe les plus fameux ne font rien

en comparaifon de ceux de ce Pays, & que la légèreté la plus vantée de

ceux-là n'eft que lenteur au prix de la vitefle avec laquelle ceux-ci cou-

rent au-travers des Roches & des Montagnes.

Cette courfe fe fait entre plufieurs perfonnes à la fois divifées en deux

clafles , l'une de gens à cheval , l'autre d'Indiens à pied. Ces derniers

font deflinés à faire lever la bête, & les autres à courre. Les uns & les

autres fe rendent à la pointe du jour au lieu dont on eft convenu, & pour

l'ordinaire au haut des Paramos ou Montagnes. Chacun mène un lévrier

en lefle. Les Cavaliers fe poftent fur les plus hautes roches , tandis que

les Piétons battent le fond des coulées, faifant tout le bruit qu'ils peuvent

pour faire partir les Chevreuils. On embraiTe de cette manière un efpa-

ce de trois à quatre lieues, fi l'on a aflez de monde pour cela. Dès-que

la bête part le cheval le plus proche s'en apperçoit aufîitôt par le bruit

qu'elle fait, & part après elle fans que le Cavalier puiffe ni le retenir, ni

le gouverner quelque effort qu'il fafte. Il court par des defeentes fi es-

carpées, qu'un homme à pied n'y pourroit palier qu'avec beaucoup de pré-

caution & de rifque. Une perfonne qui pour la première fois verroit un

de ces chevaux porter fon Cavalier à- travers ces précipices , ne pourroit

s'empêcher de juger qu'il vaudroit mieux fe laiffer cheoir de la ièlle &
couler en-bas de la defeente ,

que de confier fa vie au caprice d'un ani-

Tome L A a a ma*
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mal qii ne connoît ai frein , ni péril qui l'arrête. Cependant le Cavalier

ef! enporté jusqu'à ce que le Chrevreuil foit pris ou que le cheval fatigué

de l'eiercice commence à s'affoiblir & à céder la victoire à la bête qui

fuit , îprès l'avoir pourfuivie l'efpace de quatre à cinq lieues. Ceux qui

iont dans les autres polies voyant courre celui-ci fe mettent en mouve-

ment. & fe débandent fuccelîivement après le Chevreuil , les uns tâchant

de lui couper chemin, les autres à le prendre de front , le pourfuivant

de minière qu'il efl rare qu'il puiffe échapper. Ces chevaux n'ont pas

befoir. peur courre que les Cavaliers les animent , ni qu'ils les mettent en

train en fecouant la bride ; il leur fuffit pour s'élancer de voir le mouve-

ment de celui qui efl fur la Montagne voifine, d'entendre les cris des

Chaffeurs & le japement des chiens ; ou feulement d'appercevoir le mou-

vement d'un des lévriers qu'on mène en lefTe, au moment que celui-ci

par fon odorat découvre la bête. Le meilleur parti qu'on puifle prendre

alors c'eft de le laifler courre & de l'animer de l'éperon, afin qu'il fran-

chifle mieux ces précipices : mais en même tems il faut être bien ferme

fur l'arçon, fans quoi dans des defeentes fi perpendiculaires la plus lé-

gère inattention fuffit pour faire fauter le Cavalier par deffîis la tête du

cheval, & alors la comédie fe change en tragédie; car il efl fur qu'il en

coûte la vie à celui à qui ce malheur arrive, foit par le coup qu'il fe donne

en tombant, foit parce que le cheval qui pourfuit fa courfe l'écrafe fous

fes pieds. On donne le nom de Parameros à ces chevaux, parce qu'à

peine ils font, pour ainfi dire, nés, qu'on les exerce à courre dans les Pa-

ramos, ou Montagnes efearpées. Ils font tous troteurs ou traquenards;

mais il y en a d'autres qu'on appelle AguWllas ,
qui ne font ni moins fer-

mes, ni moins agiles. Ces Jguilillas ne vont que le pas toutfimple,

mais un pas n vu qu il égaie lu piUS g.^u loi <-<-:> aunes, ^ uj jj j

en a plufieurs qui font fi agiles qu'il n'y apoint de cheval qui puifTe les palier

ni les atteindre. J'en avois un de cette race, qui fans être des plusvites

me portoit en 29 minutes du Callao à Lima, ce qui fait deux grandes

lieues & demie mefurées Géométriquement, & d'un chemin pierreux &
mauvais ; & en 28 ou 29 autres minutes me reportoit au Callao fans dé-

brider: c'eft une expérience que j'ai faite plufieurs fois. Ordinairement

.ces chevaux ne favent ni troter ni galoper, & ne peuvent l'apprendre

quelque foin qu'on prenne pour le leur enfeigner, & il efl au-contraire

fort aifé d'accoutumer au pas les Troteurs. Le pas des Jgwlillas con-

fiée à lever en même tems le-pied de devant & celui de derrière du mê-
me
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me côté; & au-lieu de porter, comme les autres chevaux qui vont le

pas, le pied de derrière dans l'endroit où ils ont eu le pied d<. devant, ils

Je portent plus avant & vis-à-vis du pied de devant du côté oppofé , ou

même plus loin. Par-là leur mouvement efl double de celui d'un cheval

ordinaire, & d'ailleurs beaucoup plus doux pour le Cavalier.

Ce que ces Chevaux font naturellement , s'enfeigne à d'autres chevaux

qui ne font pas dé Cette race,- pour cet effet il y a des gens exprès, des

efpéces d'Ecuyers , chargés du foin de les drefler. Dès-qu'ils l'ont une

fois appris ils vont auffi bien que ceux aux quels cette allure efl naturelle.

Lès uns & les autres ne font pas beaux; mais ils font pour l'ordinaire fort

doux & fort dociles pour le manège, & en même tems pleins de courage.

chapitre x.

Courtes Remarques fur les Minières d'Argent & d'Or dont la Province de Quito

abonde. Manière d'extraire le Métal de quelques Mines d'Or.

C
Chacun fait qu'une des plus grandes richefTes des Provinces & Royau-

j mes du Pérou, & même de toutes les Indes Occidentales, ce font

les précieux Métaux, qui en une infinité de ramifications pénétrent toute

l'étendue de ces Contrées. Ce n'eft pas la fertilité du terroir, l'abondance

des moiffons & des récoltes, la quantité de pâturages qui font qu'on

eftime quelqu'un de ces Pays, c'eft le nombre des Mines qu'il renferme

dans Cqs entrailles, c'eft-là-deiTus qu'on mefure le plus ou le moins d'atten-

tion qu'on y donne. Les autres bienfaits de la Nature, qui font réellement

hs plus excellens, n'entrent point en confidération , fi les veines de la

terre ne produifent d'abondantes portions de fin argent. Telle efl la bi-

zarrerie de l'efprit-humain : une Province efl appellée riche quand on en tire

beaucoup d'or ou d'argent ,
quoique réellement elle foit pauvre, puisqu'elle

ne produit pas de quoi nourrir ceux qui font employés aux travaux des

Mines , & qu'il faut faire venir d'ailleurs les vivres dont elle a befoin ;

& on appelle pauvres, celles qui ne le font qu'en apparence, & qui pro-

duifent beaucoup de bétail, des fruits en abondance, dont le climat efl doux,

où l'on trouve toutes les commodités de la vie , mais où il n'y a point de

Mines ,& où, s'il y en a, elles font négligées & abandonnées. Il feroit inutile

de s'arrêter davantage fur ce fiijet
,
puisque la chofe parle d'elle même. Ces

Àaa 2 Pays
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Pays font comme des lieux d'entrepôt, l'or & l'argent qui fort de for*

fein, n'en fort que pour être envoyé ailleurs: à peine a- t- il relie là un

peu de tems, qu'on fe hâte de l'emporter dans des Pays lointains; le

Pays qui le produit eft celui où il fait le moins de féjour. C'ef: une prelfe

générale dans toutes les Indes : il n'y a ni Ville, ni Village, ni Province

qui ne paye le tribut de fes richefles à l'Europe, parce que ne pouvant fe

paffer des marchandifes que l'on fabrique dans cette partie du Monde , il

faut y envoyer l'or & l'argent que XAmérique produit pour avoir ces mê-

mes marchandifes»

Dans une Province où l'on n'exploite aucune Mine, on r.e remarque

point la fertilité du terroir, quelque grande qu'elle foit; parce que la ra-

reté de l'argent eft caufe que les denrées y font à fi bas prix
,
que le La-

boureur n'étant point animé par l'efpoir d'un honnête falaire, celle d'eii-

femencer autant de: terre qu'il, le pourroit, & fe contente de ce qui eft

néceffaire pour la confommation ordinaire, & pour fon entretien. Tout

ce .qu'on donne en échange de ces denrées > quand le bonheur veut qu'on

en livre hors du Pays, confifle en marchandifes d'Europe, h rareté dé l'ar-

gent fubfifte toujours , & le Laboureur eft toujours pauvre n'ayant fou-

vent pasde quoi fe procurer le néceffaire. Il n'en eft pas de-même dans

les autres Provinces qui abondent en Mines, qui font l'objet de l'attention

des habitans : à mefure qu'on en emporte les richefles , il en fort de nou-

velles du fein de la terre, & à mefure qu'on les en retire fuccelîivement,

on ne manque ni de marchandifes d'Europe, ni de denrées, quoique l'ari-

dité du terroir & la rigueur du climat ne permettent pas qu'on y en re-

cueille. On y accourt de toutes parts pour partager les richefles des Mi-

nes, & pour troquer contre de l'or ou de l'argent tout ce qu'on peut fou-

haicer, ou du-moins. tout ce qui eft néceifaire pour les befoins de la vie.

..Il n'eft pas douteux qu'une Province qui réuniroit l'avantage des Mines

avec la fertilité du terroir, ne fût plus lloriflante que celles où l'un de ces

deux avantages manque. La Province de Quito peut être mife dans la

première claife, étant la plus fertile, la plus peuplée d' Indiens & d'Efpa-

gnols , la plus abondante en Troupeaux , la mieux pourvue de Fabriques , &
iinon la plus riche du. Pérou en Mines , du moins aufli avantagée à cet é-

gard qu'aucune de celles où la Nature a prodigué cette forte de bienfaits.

Mais il femble que le Deftin ait réfolu d'empêcher qu'aucune ne foit par-

faitement heureufe, en refufant à celle-là le concours des Nations qui

'auraient pu profiter de tous les biens dont la Nature l'a dotée : car il n'eft

pas
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pas aifé de :rouver une autre raifon qui puiiTe juflifier les habitans de cet-

te Province de leur négligence à fouiller dans les Mines. Quoiqu'on en

ait découvert un grand nombre , & qu'on ait tout lieu de croire que ces

Cordillères en contiennent encore une infinité d'autres , il y en a très-peu

qui (oient exploitées, furtout dans l'étendue des Corrégimens: ainfi les

rien {Tes du Pays refiant comme enterrées , la fertilité du terroir ne fuffic

pas pour rendre la Province auiîi brillante que les autres du Pérou où l'ar-

gent circule, au moyen de quoi chacun vit à l'aife & dans le luxe.

Anciennement on.exploitoit dans la Province de Quito des Mines qui

font aujourd'hui abandonnées. Alors les habitans connoifioient mieux

leurs intérêts, mais préfentement il ne leur refte plus que le fouvenir de

leur opulence paffée. Dans ce tems-là la Capitale & les autres Villes é-

toient plus peuplées qu'à cette heure, & les richefTes de quelques-uns de

leurs habitans étoient fameufes dans tout le Pérou. Les riches Minières de

la Turisdiclion de Macas furent perdues par le foulévement des Indiens , &
on n'a fait aucuneffort pour les recouvrer, deforte que par le laps des

tems on a perdu même le fouvenir des lieux précis où elles étoient. Les

Mines de Z'anima font tout-à-fait tombées, parce qu'on y a oublié l'art

de bénéficier le minerais , & qu'on n'a pas l'application nécelTaire pour y

réuflir. La même décadence s'ell fait fentir dans toutes les autres Mines

de la Province, qui fans rien perdre de fa- fertilité naturelle à fon terroir,

& qui eft un effet du climat dont elle jouît, eft fi déchue à l'égard de fon

ancienne magnificence ,
qu'elle n'eft pas même l'ombre de ce qu'elle a été

autrefois. A mefure qu'on y envoyé de Lima & des Vallées de l'argent

pour fes étoffes & fes denrées , elle eft obligée de s'en priver pour avoir

des marchandifes d'Europe; & c'eftpour cela qu'on n'y voit point, com-

me je l'âî remarqué ailleurs, l'or & l'argent que l'on voit ordinairement

dans les autres Provinces méridionales.

Le Gouvernement de Popayanjou.it encore aujourd'hui de toutes les ri-

cheffes auparavant générales dans toute la Province de Quito. Ce Gou-

vernement eft rempli de Minières d'or, & le nombre de celles qu'on y ex-

ploite eft très-confidérable : mais afin que la curiofité du Le&eur n'ait rien à

défirer à cet égard, je parlerai des plus remarquables , & de la manière d'y

bénéficier l'or , laquelle eft différente de ce qui fe pratique dans les Mines

de Caxa, & j'ajouterai quelques particularités touchant les autres Mines

connues dans l'étendue de cette Province.

Tout le Pays compris dans le Gouvernement de Popayan abonde -en

Aaa 3 Mi-
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Mines d'or, deforte qu'il n'y a point de Bailliage où l'on ne tire de ce

précieux métal plus ou moins , & chaque jour on y découvre & exploite

quelque nouvelle Mine, ce qui rend le Pays peuplé, nonobflant l'incom-

modité du climat en quelques endroits. Les PartUos ou Bailliages de Cali,

Buga , Ahnaguer & Barbacoas , font de tous ceux de la Province de Quito

les plus abondans en or , & on ne ceiTe d'y exploiter les Mines ; & ce

qu'il y a de particulier, c'eftque l'or n'y eft mêlé avec aucun corps étran-

ger, ce qui en rend l'exploitation plus fimple & plus facile, puifqu on.

n'a pas befoin d'y employer le mercure. Auiîi efb il appelle or en fortune

dulavnr réduit en poudre.

On appelle Mines de Caxa celles où le minerais eft renfermé entre des

pierres , comme entre des murailles naturelles. Les Mines du Pays de

Popayin ne font pas de cette efpéce. Le minerais y eft mêlé & répandu

dans la terre ,& le gravier de la même manière que le fable fe trouve mêlé

avec diverfes fortes de terre. Toute la difficulté confifte donc à féparer

les grains d'or de la terre parmi laquelle ils font ; ce qui fe fait facilement

par le moyen des rigoles , fans lefquelles il ne feroit pas poilible d'en ve-

nir à bout. Cette précaution eft auffi néceffaire dans les Mines de Caxa

que dans celles dont il eft iciqueftion: la raifonen eft que quand on a tiré

le minerais, foit or ou argent, avec les corps étrangers auxquels il eft

uni , & qu'on y a appliqué le mercure , il faut le mettre au lavoir pour

féparer encore l'écume & autres ordures , après quoi le minerais refte pur&
compofé de mercure d'or ou d'argent félon l'efpéce de métal qu'on a tiré.

La manière d'extraire l'or dans toute la Jurisdiétion de Popayan con-

fifte a creufer la terre de la Minière & à la charrier dans un grand réfer-

voir, qu'ils appellent Cocha ,deftiné à cet effet jufqu'à ce qu'il y en ait une

quantité proportionnée à fa capacité , enfuite on y fait entrer l'eau par un

conduit jufqu'à ce que le refervoir foit plein. Alors ils rémuent la terre déjà

changée en boue ,& par ce moyen les parties les plus légères fortent par un

autre conduit par où l'on fait écouler l'eau. Ils continuent cet exercice juf-

qu'à ce qu'il ne refte plus au fond que les parties les plus pefantes , le fable,

le gravier & l'or. Cela fait ils entrent dans la Cocha avec des baquets de

bois faits exprès où ils mettent ces matières enfemble , & les remuent

circulairement par un mouvement promt & uniforme; & changeant l'eau

ils feparent le plus léger du plus pefant ,& enfin il ne refte plus que l'or au fond

des baquets , & un or purgé de tous les corps étrangers avec lefquels il

étoit mêlé. Pour l'ordinaire il fe trouve en poudre, mêlé quelquefois de

Pc-
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Jtogfttf ou grains plus ou moins gros , mais ordinairement petits. L'eau

de la Cccha s'arrête dans un autre réfèrvoir pratiqué un peu au-deffous

du premier, & où l'on fait la même chofe qu'au précédent, afin de ré-

parer le plus fubtii de l'or qui peut avoir été emporté par le mouvement

de l'eau dans ce fécond baiïin. Enfin il y a une troifiéme Cocha , où l'on

fait encore la même leflive , & dont on ramaife encore quelque peu de

poudre d'or.

Ce travail fe fait dans toutes les Minières de la Jurisdi&ion de Popayan

par des Efclaves Nègres, .que chaque Propriétaire des Mines tient pour cet

effet. Une partie de ces Efclaves eft employée aux lavoirs, pendant

que l'autre remue la terre des Minières ; de cette manière les lavoirs vont

continuellement. L'aloi de cet or eft pour l'ordinaire de 2 2 carats
, quel-

quefois il va au-delà & jusqu'à 23 carats, & quelquefois au -contraire il

efb au-deifous de 22, mais très-rarement moins de 21. Dans le Bailliage de

Choco, outre beaucoup de Mines de lavoir, comme celles dont nous ve-

nons de parler , il y en a auffi quelques-unes où le minerais fe trouve en-

veloppé dans d'autres matières métalliques, des pierres & des fucs. bitumi-

neux, deforte qu'on efb obligé d'y employer le mercure. Quelquefois il

s'y trouve des Minières où la Platine eft caufe qu'on eft oblige de les aban-

donner. On appelle Platine , une pierre û dure qu'on ne peut la brifer fur

une enclume d'acier, ni la réduire par la calcination, ni -par conféquent en

extraire le minerais qu'elle enferre, qu'avec un travail infini & beaucoup

de fraix. Parmi ces Mines il s'en trouve quelques-unes où l'or eft mêlé

avec un tombac aufîi fin que celui d'Orient, & avec la propriété finguiie-

re de ne jamais engendrer le verdec, comme cela arrive au cuivre ordinai-

re & de refifter aux acides.

La plus grande partie de l'or que l'on tire des lavoirs dans la Provin-

ce de Quito, circule dans le Pays , mais peu de tems, parce que bientôt

il prend la route de Lima; c'eft néanmoins par cette circulation momen-

tanée que cette Province fe foûtient , & c'eft même ce qui l'empêche de

choir entièrement. L'autre partie de cet or pafTe à Santa-Fé ou à Cartha-

géne, & rarement à Quito.

Dans le Bailliage de Z%ruma
,
qui eft du Corrégiment de Loxa , il y a plu-

sieurs Mines d'or exploitées, & quoique l'or en foit de bas aloi, puis-

qu'il n'eft qu'à 18 & quelquefois à 16 carats, il eft néanmoins fi abon-

dant
, qu'affiné à 20 carats il apporte plus de profit aux Proprietaires'que les

autres Xvlines où l'or eft naturellement de cet aloi , mais moins abon-

dant.
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dant. Autrefois on trouvoit beaucoup de veines d'or dans ce Bailliage,,

mais les lubitans font tombés dans une fi grande négligence à cet égard,

qu'ils n'en exploitent plus guère. Toutes les Minières de ce Diftriél font

de Caxa, & l'on applique le mercure au minerais. Dans le Gouverne-
ment dejae'n de Bracamoros il y a des Mines d'or de la même efpéce,d'où

l'on tiroit une quantité confiderable de ce précieux Métal, il y a 80 à ioo

ans; mais depuis que les Indiens de cette Contrée, à l'imitation de ceux de

Macas , fe font foulevés , on a entièrement oublié ces Mines, & ja-

mais on -n'a pris la peine de les rechercher depuis. L'or qu'on en tiroit,

quoique d'un aloi inférieur à celui de la Jurisdiétion de lopayan, fur-

paffoit de beaucoup celui de Zaruma. Les Indiens en tirent encore quel-

que petite quantité, quand la néceiîité de payer les tributs les oblige à a-

voir recours à ce moyen .-alors ils s'acheminent vers quelque Ruilleau ouRL
viere , & attendent que l'eau fe déborde , & quand elle s'eft retirée ils ra-

maffent le fable, le lavent dans le Ruiffeauou la Rivière, & en feparent

l'or, obfervant de n'en tirer que bien précifément ce qu'il leur en faut.,

& finiffant-là leur corvée. Dans la Jurisdiétion du Bourg de Latacunga,
près du Village d'Angamarca , il y avoit autrefois une Mine dont le Pro-
priétaire étoit un habitant de ce Village, nommé Scmabria. On tiroit une
û grande abondance d'or, que pour ne pas,perdre de tems il y faifoit

travailler la nuit par des Nègres , & le jour par des Indiens : malheureufe-

ment cette Mine s'abîma par l'effet d'un orage terrible; & il ne fut pas

poffible depuis de découvrir la veine, jufqu'à ce qu'enfin un homme plus

heureux que ceux qui avoient fait jufques-là des efforts inutiles , la décou-

vrit en partie en 1743 ,
par un accident femblable à celui qui l'avoit fait

perdre ; car ce fut par un orage , & une chute épouvantable d'eau
,
que

cette iviine tue rouverte & cet heureux fuccès a engagé. cet.homme à

continuer fon travail.

Il paroît à diverfes marques qu'il y a encore bien d'autres Mines dans la

vafte Province de Quito, qui ont été exploitées en divers tems, &dont on

a tiré une bonne quantité de métal; & quoique la nature ou difpofition

du Pays paroiffe plus propre aux Mines d'or , il y a néanmoins affez de

veines d'argent, qui ont toutes les marques de richeffe & d'abondance,

comme il paroît par les Régîtres des Cailles Royales & de l'Audience de

Quito ; particulièrement quelques-unes qui ont été exploitées dans ces

derniers tems
, quoiqu'avec peu de progrès. De ce nombre on peut

compter la-Mine appellée Guayacadans la Jurisdi&ion de Ziçckos, fron-

tie-
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tiere de Lata:unga, & une autre Mine d'argent qui n'eft qu'à environ

deux lieues de celle-là. On a travaillé à l'une & à l'autre, mais jamais au-

delà de leur fuperficie, parce que les Entrepreneurs manquoiemtt de fond

fuffifant pour cela. La plus fameufe de toutes les Mines d'argent qu'il y a

dans ce Bailliage, eft celle de Sarapitllo à 18 lieues du Village de Zicchos,

que l'on avoit commencé; à faire valoir, mais dont l'exploitation a été

fufpendue , faute de fond de la part de l'Entrepreneur.

On ne trouve pas moins d'indices de riches Mines dans les autres Cor-

regimens que dans celui de Lataamga ,
quoiqu'on n'y en ait point décou-

vert un fi grand nombre que dans ce dernier Corregiment. Dans la Ju-

risdiclion du Corregiment de Quito la Montagne de Pichincha a encore la

réputation de renfermer de grandes richeiTes, & quelques grains qu'on

trouve dans les fables des Ruiffeaux qui y ont leur fource , autorifent allez

cette opinion ,
quoiqu'on n'y trouve aucun veftige qui dénote qu'il y a

eu des Mines formelles , ni qu'on en ait découvert ni exploité aucune.

A-la-verité cela ne prouve rien, puifque les orages & le laps des tems

fuffifent pour défigurer tellement ces fortes de chofes qu'il n'en refle plus

aucun indice. Quoi qu'il en foit, ce n'eft que par le travail & l'application

qu'on peut parvenir à découvrir ces richeiTes. Au furplus on trouve les

mêmes indices de riches Mines dans toute cette Cordillère dont le Picbin-

cha fait partie,& encore dans la Cordillère Orientale de Guamani & autres

endroits & coulées de cette Jurisdi&ion.

En examinant les Bailliages d'Otabalo& de St. Michel de Ibarra , on trouve

dans le diftrict du Village de Çayambe entre les côtes de la haute Mon-

tagne de Cayambure qu'il y a eu des minières fort riches , dont on con-

ferve encore le fouvenir, & les veftiges, comme ayant été exploitées

du tems de la Genîilitè avec un fucecs infini. Plufieurs Montagnes aux

environs du Village de Mira ont la même réputation, entre autres celle

qu'on nomme Pachon
,
qui outre le préjugé général a encore l'exemple

d'un habitant du même Village
,
qui , il n'y a pas long-tems , en a tiré

de grandes richeiTes. Aucune de ces Mines n'eft exploitée , ce qui ne

paroîtra pas étrange, fi l'on confidere combien on néglige les Mines déjà

découvertes & connues depuis long-tems.

Tout le Pays de Pallactanga dans la Jurisdiétion de Riobamha eft rem-

pli de Minières d'or & d'argent. Le nombre en eft fi grand, qu'une feu-

le perfonne de celles que j'ai connues dans cette Ville , & qui fe diftin-

gua le plus par les politelTes qu'elle fit à nous & aux Académiciens Fran-

Tome I. Bbb 1*°^»
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çois, avoit fait enrégîtrer pour fon compte dans les CaiïTes Royales* de Oui»

to 18 veines d'argent & d'or toutes riches & de bon aloi. J'ai moi-

même entre les mains un Certificat original, par lequel l'Eflayeur- Géné-
ral Don Juan Antonio de la Mota y livres certifie en date du 27 Décembre

1728 ,
que les minerais d'une de ces veines, eflayés à Lima pour le comp-

te de la même perfonne, & de l'efpéce de ceux que les Mineurs appel-

lent Negrillos , rendoient 80 marcs d'argent par caiflbn , ce qui eft une

chofe étonnante; puifque pour l'ordinaire on tient pour fort riches les Mi-
nes qui rendent huit à dix marcs d'argent par caiflbn , le caiflbn conte-

nant cinquante quintaux de minerais ; c 'eft du-moins ce qui fe voit dans les

Mines du Potofi & de Lipes
,
qui malgré les fraix du charroi du minerais

de la Mine à d'autres endroits plus commodes où il fe bénéficie , enrichiflent

encore les Entrepreneurs. En revanche il y a des Mines où le caiflbn

de minerais ne rapporte pas cinq à tix marcs d'argent , & baifle même
quelquefois jufqu'à trois. On peut néanmoins les exploiter, parce que

c'efl dans des Pays commodes où les vivres font à grand marché & en a-

bondance ,& où il y a beaucoup de gens pour les faire valoir, moyennant un
modique falaire.

Par une tradition venue des anciens Indiens, on croit que les Monta-
gnes de la Jurisdiction de Cuenca font autant de Minières d'or & d'ar-

gent , mais on n'en a pas d'autres preuves ; toutefois il y a des endroits

où il y a des Mines découvertes qu'on exploitoit il n'y a pas long-tems

,

quoiqu'avec moins de foin qu'il n'en faloit pour en retirer tout le profit que

l'on pouvoit. Il y en avoit une dans le Bailliage à'Alaufi à environ fix

lieues d'une Hacienda appellée Sufna ; le Maître de 'cette Hacienda en

faifoit tirer le minerais
,
qui lui rapportoit beaucoup ; mais comme il man-

quoit de fonds pour continuel ce travail fans que fa plantation enfouf*

frît , il ne put jamais en tirer une quantité d'argent proportionnée à ce

que la Mine promettoit. Tout ce Pays eft fi rempli de Mines, que fi les

habitans vouloient s'adonner à ce travail , il ne le céderoit point à cet é-

gard à aucun autre, pas même aux Provinces méridionales du Pérou qui

font devenues fi célèbres ; mais ils font d'une nonchalance , dont on ne

peut attribuer la caufe qu'à l'abondance des denrées , & au peu qu'il en

coûte pour fe nourrir dans ce Pays-là; car les habitans pouvant à peu de

fraix vivre à leur aife , ne fe foucient guère de fouiller dans les entrailles de la

terre

Bureau des Finances.
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terre pour y trouver de l'or. De-là vient aufli que n'y ayant pas dans les

Villes des gens qui ayent de grands fonds, il ne fe trouve point d'habi-

tant qui foit en état de faire tes avances qu'il faut pour ces fortes d'en-

treprifes, qui demandent de grandes dépenfes. Ajoutez à cela le préju-

gé, ou plutôt la crainte des «difficultés, qui fait que quand un homme té-

moigne avoir deffein de fouiller dans quelque Mine , les autres le regardent

comme un extravagant qui court à fa perte, & qui rifque une ruine cer-

taine pour des efpérancés éloignées & très-douteufes. Ils tâchent de le

détourner de fon deflein , & s'il n'y peuvent réuffir , ils le fuyent en l'évi-

tant, comme s'ils craignoient qu'il ne leur communiquât fon mal. Il ne

doit donc pas paroitre étrange que ces Mines
,
quoique riches félon toutes

les apparences , foient négligées , chacun ayant une averfion pour ces en-

treprifes qu'on n'a pas dans h Pérou, où les Entrepreneurs font gens de

poids , des premières maifons du Pays , & puilTamment riches , fans comp-

ter un grand nombre d'autres moins eonfidérables qui s'intérelTent félon

leurs facultés dans l'exploitation des Mines.

Les Gouvernemens de Quijos & de Macas foifonnent de Minières , &
celui de Jaen en a d'une grande valeur , de-même que ceux de Mafnas&
à'Atacames. A l'égard du premier, il eft certain que les Indiens du Ma-

rannon tiroient de l'or du fable de quelques Rivières qui déchargent leurs

eaux dans ce Fleuve; & comme il faut afiigner une fource à cet or, il

eft naturel de la fuppofer dans les Mines de ce Pays. Quant au fécond

on ne doute point que les rives des Rivières de Santiago & de Mira ne

foient remplies de veines d'or , comme l'expérience le prouve ,
puisque

les Métifs & les Mulâtres trouvent fouvertt des parties de ce métal dans

le fable; mais perfonne ne s'étartt appliqué à la recherche de ces Mines,

on ne fe met point en devoir de les exploiter.

Outre ces Mines d'or & d'argent la Province de Quito en a d'autres

métaux , ainfi que des Carrières de pierres en abondance. Il femble que la

Nature ne lui ait rien refufé de ce qui eft néceiïaire aux commodités de

la vie , & à l'opulence
;
puisqu'en y répandant l'or & l'argent , elle y a

placé les autres métaux qui font néceflaires pour féparer ceux-ci de leur

Mine. On y trouve des Mines de mercure dans la partie méridionale,

dans le diflricTh du Village à'Azogue qui en tire fon nom * , dans le ref-

fort du Corrégiment de Cuenca. C'eft de cette Mine qu'on tiroit autre-

fois

Ce mot fignifie Vif-argent ou Mercure.
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fois le mercure qu'on employoit dans les Mines de la Province ; mais ce-

la a été défendu , & il n'eft plus permis dans tous ces Royaumes d'emplo-

yer d'autre mercure que celui de Gnanca Felica, afin de prévenir les frau-

des qui fe commettoient dans les Quints ou cinquièmes du produit des

Mines qu'on payoit au Roi , en employant du mercure de contreban-

de au-lieu de celui qu'on doit tirer des Cailles Royales de la Ville où les

Mines appartiennent , ou de YJjfiento principal. Cette Ordonnance a en

partie remédié à ces abus ; mais il eft certain en même-tems qu'elle con-

tribue à faire déchoir le travail des Mines d'argent dans toute la Provence

de Quito , en fermant celle de Mercure. Peut-être qu'en faifant là-defius

de férieufes réflexions on trouvera le moyen de les remettre en vigueur,

fans préjudicier aux droits de Sa Majefté.

Selon le témoignage de quelques perfonnes intelligentes , & les mar-

ques qui s'offrent aux yeux avec évidence , on ne fauroit douter que le

terrain où eft bâtie la Ville de Cuenca ne foit une Minière de fer , dont les

veines fe découvrent dans les fonds des coulées , & les morceaux de mi-

nerais que l'on tire quelquefois de leurs fondrières ne laifTent point douter

que ce ne foit de ce métal, tant à caufe de la couleur & du poids, que

parce qu'étant cafTé les fragmens de cette matière ont la propriété d'être

attiré par rAiman: & des gens bien au fait de ces chofes prétendent non

feulement que c'efl du fer , mais que la Mine en feroit très-abondante ;

c'eft ce qu'on ne peut pourtant prouver que par l'expérience.

On ne peut douter non plus que fi les habitans étoient plus laborieux

dans ces fortes de chofes , il ne fe trouvât dans ces Contrées des Mines de

cuivre , d'étaim , & de plomb ,
quoiqu'on n'en connoifle pas préfente-

ment : mais on fait allez que là où il y a des Mines d'or & d'argent il y a

suffi du cuivre , & du plomb ; le contraire eft regardé comme une chofe

étonnante. Je parlerai dans le Chapitre fuivant de quelques autres Mi-

nes
,
particulièrement des Carrières & des Pierres qui embellilTent cette

Province, afin de n'omettre rien des chofes propres à faire connoître un

Pays û célèbre.

CHA-
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C H A P I T R E XL
Monument des anciens Indiens dans la Province de Quito, £? Remarques fur

quelques Pierres curieufes qui je trouvent dans les Carrières»

Quoique les Nations qui habitoient anciennement les vaftes Contrées

du Pérou n'eufient pas fait de grands progrès dans les Sciences a-

vant l'arrivée des Efpagnols, ils en avoient néanmoins quelques connoif-

fances , mais fi foibles qu'elles ne fuffifoient pas pour donner à leurs ef-

prits toutes les lumières qu'ils auroient pu acquérir. Il en étoit de-même

à l'égard des Arts mécaniques ; le peu qu'ils en favoient étoit mêlé de

tant de grolîiéreté
,

qu'ils ne s'écartoient jamais de ce qu ils avoient vu

pratiquer, à-moins qu'ils n'y fuflent forcés par la nécefïité. L'induftrie qui

îert de directrice à tous les hommes , eft celle qui leur enfeigne les Arts

utiles ; & chez eux le travail fuplée à la Science ,• deforte qu'à force de

tems & d'application ils font des ouvrages , qui malgré leurs défauts ne

laifTent pas d'exciter l'attention & l'admiration de ceux qui les voyent &
qui penfent aux circonftances où ils ont été faits. Tels font quelques-uns

de leurs ouvrages, dont il refte encore des vefliges affez confidérables,

pour exciter l'étonnement, fi l'on fait réflexion à la grandeur du travail,

& au peu d'inftrumens qu'ils ont eu pour ces fortes d'ouvrages. Si on n'y

remarque pas cette élégance, cet art, cette difpofition qui font une fuite

des progrès des Beaux-arts , ils ont d'autres perfections qui les font admi-

rer , malgré la rufticité qu'on y découvre.

Les Péruviens confacroient des ouvrages à la poftérité ; les Campagnes

en font pleines , foit près des Villes & des Bourgades, foit dans les Plai-

nes, fur les Montagnes & fur les Collines. Ils aimoient, comme les an-

ciens Egyptiens , à être inhumés dans des lieux remarquables. On fait

que ceux-ci fe bâtifToient des pyramides au milieu desquelles étoient leurs

fépulcres , où l'on dépofoit leurs corps enbaumés : de-même les Indiens ,

après avoir porté le corps dans le lieu où il devoit repofer , fans l'enter-

rer , ils fentouroient de beaucoup de pierres & de briques dont ils lui

bâtifToient une manière de maufolée , fur lequel ceux qui étoient de la

dépendance du défunt jettoient une fi grande quantité de terre, que le mau-

folée étoit changé en une efpéce de colline artificielle qu'ils appelloient

Guaque. La figure de ces Guaques n'efl pas exactement pyramidale. Il

paroît plutôt que ces Peuples avoient en vue d'imiter la Nature dans la

Bbb Ù :

figu-



332 VOYAGE AU PEROU.
figure des Montagnes & des Collines. Leur hauteur ordinaire eft de huit

à dix toifes, qui font 23 aunes. Leur longueur eft de 20 à 26 toifes, ou

47 à 58 aunes, fur un peu moins de largeur. Il y en a pourtant qui

font plus grandes de beaucoup. Quoique, comme je l'ai déjà dit, on

trouve de ces fortes de monumens dans tout le Pays , il y en a néanmoins

une plus grande quantité dans le difbricTt du Village de Cayambe , dont les

plaines en font toutes femées , à caufe que ces Peuples avoient-là un de

leurs plus grands Moratoires ou Temples , & qu'ils regardoient comme fanc~ti-

fiées toutes les Campagnes qui en étoicnt voifines : c'eft pourquoi auiîi

les Rois & Caciques de Quito y vouloient être inhumés, & à leur imita-

tion les Caciques des Villages voifins.

La différence qu'on remarque dans la grandeur de ces monumens don-

ne lieu de croire qu'ils étoient proportionnés à la dignité, au rang &
aux richeffes des perfonnes ; n'étant pas douteux que les Guaques des Ca-

ciques du premier ordre qui avoient fous leur domination un grand nom-

bre de vaffaux ,
qui affiftant à leurs funérailles dévoient naturellement

contribuer tous à lui faire une Guaqiie plus confidérabie que celle d'un Par-

ticulier, qui n'avoit que fa famille & fes amis pour lui jetter de la terre.

Tous étoient enfevelis avec leurs meubles & effets à leur ufage tant d'or

que de cuivre, de pierre & d'argile; c'eft ce qui excite aujourd'hui la

curiofité, ou , fi l'on veut , la cupidité des Efpagnols, dont plufieurs paf-

fent leur tems à fouiller dans ces monumens
,
pour y chercher les richef-

fes qu'ils imaginent y devoir trouver ; trompés par l'appas de quelques ef-

fets d'or qu'ils ont trouvés dans quelques-unes , ils s'acharnent fi fort à

cette recherche qu'ils y perdent leur tems & leurs biens. Il y en a quel-

quefois qui à force de fouiller , trouvent enfin la récompenfe de leur con-

fiance. La chofc arriva ainfi deux fois pendant que nous édons dans ce

Pays , la première un peu avant notre arrivée à Quito , & fe pafîa près du

Village de Cayambe dans la Plaine de Pefillo , de laquelle on tira beaucoup

d'effets d'or , dont on voyoit encore quelques-uns dans les Caiffes Royales

qu'on y avoit porté pour payer le Qiiint. La féconde arriva fur la fin de

notre féjour dans cette Contrée , & ce fut un Religieux Dominicain

qui fit cette trouvaille dans la Jurisdiftion de los Paftos. Ce Religieux,

après avoir employé à cette recherche prefque tout le tems de fa vie & un

argent infini, trouva, à ce qu'on difoit, des richeffes confidérables. Ce

qu'il y a de certain , c'eft qu'il en envoya quelques morceaux à fon Provin-

cial & à quelques perfonnes de Quito, Dans la plupart des Guaques on ne

trou-
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trouve que le fquelette de celui qui avoit été enféveli , les vafes de terre où il

buvoit la Chicba, lefquek on nomme à-préfent Guaquercs, quelques ha-

ches de cuivre, des miroirs de pierre d'Inca, & autres pareilles chofesde

peu de valeur, quoique curieufes d'ailleurs, & dignes d'attention pour

leur antiquité , & pour avoir été faites par ime Nation fi peu cultivée.

Pour ouvrir les Guaques. on les perce par en-bas en long& en travers, de

forte que les deux crorfées. fe joignent au centre de la Guaque, & c'eft-là

que fe trouvent le corps entier & les meubles.

On trouve dans les Guaques deux fortes de miroirs de pierre, les uns

de pierre d'Itica, & les autres de pierre de GaUinace. Celle-là eft molle

& n'efl point tranfparente, elle a la couleur du plomb. Ordinairement

ces miroirs font ronds ; l'une des furfaces eft platte, & auffî lice que celle

d'un miroir decriftal; l'autre eft ovale, ou un peu fphérique , moins lice

& moins polie. Quoiqu'ils foient de diiFérente grandeur , communément

ils ont trois à quatre pouces de diamètre: j'en ai vu un qui avoit environ

un pied & demi : la principale fuperficie en étoit concave , & grofïifTbit

beaucoup les objets, auiîi polie d'ailleurs que le fauroit faire parmi nous le

plus habile Ouvrier. Cette pierre a le défaut d'avoir des veines & des pail-

les qui gâtent fa fuperficie , & rendent la pierre il caffante qu'au moindre

coup elle fe fend. Bien des gens font perfuadés, ou du-moins foupçon-

nent que c'eft une compofition & non pas une pierre; & en effet il y a

quelque apparence à cela, mais on n'en a aucune preuve folide. Au-con-

traire il y a des Coulées où l'on trouve des minéraux de cette efpéce de pier-

re, & dont on en tire encore quelques-unes, quoiqu'on ne les travaille plus

pour l'ufage que les Indiens en faifoient. Cependant cela n'empêcheroit

pas qu'on n'ait pu les fondre comme les métaux
,
pour les perfectionner

tant pour la qualité que pour la figure.

La Pierre de Galllnace eft extrêmement dure, & caffante comme la

pierre-à-feu. Son nom vient de fa couleur noire , comme celle du Gallina-

zo. Les Indiens la travailloient également des deux côtés, & l'arrondif-

foient aulïï. Ils la percoient en haut , & paffoient une ficelle dans ce trou

pour la pendre à quelque crochet. Ils favoient lui donner un poli fem-

blable à celui de la Pierre iïlnca , & dans cet état elle réfléchiffoit fuffi-

famment les objets. Parmi les miroirs de cette dernière efpéce , on en

trouve qui font tout plats, d'autres qui font concaves, & d'autres con-

vexes. J'en ai vu plufieurs de toutes les fortes , & j'en ai eu même quel-

ques-uns aufli bien travaillés que fi cette Nation avoit eu les inftrumens

jes
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les plus propres à ces fortes d'ouvrages , & une grande connoiflance de

l'Optique. On trouve encore des Carrières de ces pierres , qui font

entièrement négligées ; & dont on ne fait aucun cas
,
quoique fa couleur,

fa transparence & fa dureté la rendent fort luifante & fort belle , ayant

rarement des veines & des pailles qui en gâtent la fuperficie.

Les Haches de cuivre des Indiens ne différent guère des nôtres pour la fa-

çon. Il paroît qu'ils travailloient la plupart de leurs ouvrages avec ces haches;

puifque fi ce n'efl pas le feul infiniment tranchant qu'ils euffent , c'efl au-

inoins celui que l'on trouve le plus communément chez eux , n'y ayant d'autre

différence finon que les unes font plus grandes que les autres. Il y en a

qui ont le tranchant rond , & plus ou moins long ; quelques - unes font

échancrées
,
quelques autres ont une pointe du côté oppofé au tranchant,

avec un manche tors
,
par où ils les manioient. Le cuivre eft la matière

la plus ordinaire de ces inftrumens ; on en trouve pourtant de pierre de

Gallinace, ou d'une autre pierre affez femblable à la pierre- à-feu
,
quoique

moins dure& moins nette. De cette pierre& de celle de Gallinace , on trouve

des pointes taillées à deffein dont ils fe fervoient en guife de lancettes. C'é-

toit-là les deux inftrumens , & peut-être les feuls qui fuffent ufités par-

mi eux. S'ils en ont eu d'autres , il eft affez furprenant qu'on n'en trouve

point dans ce grand nombre de Guaques où l'on a fouillé & où l'on fouille

encore tous les jours.

Les Guaqacres ou Vafes pour la boiffon , font d'une argile fort fine &
de couleur noire. On ignore abfolument d'où ils la tiroient. Ces vafes

ont la figure d'une cruche fans pied, & ronde avec une anfe au milieu,

& d'un côté l'ouverture pour boire & de l'autre la tête d'un Indien, dont

les traits font fi bien imités, que je défie nos Potiers de rien faire qui en

approche. Quelques-unes de ces cruches, fans différer de celles-là quant

à la forme, font d'une argile rouge, & l'on trouve de ces deux matières

divers autres vafes grands & petits dont on fe fervoit pour faire la Chicha

& pour la garder.

Parmi les Meubles d'or on trouve des Nafieres, femblables aux patènes

de calice , mais plus .petites , lefquelles ils avoient coutume de pendre au

cartilage du nez qui fepare les deux narines ; des coliers ou carcans,

des bracelets, des pendans-d'oreille prefque femblables aux Nafieres, &
des idoles, le tout d'un or mince comme du papier. Les idoles font des

figures qui reprefentent toutes les parties du corps. Elles font creufes en-

dedans, & jufquaux moindres traits tout eftévuidé; & comme ces figu-

res
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res font toutes d'une pièce ; puifqu'il n'y a pas la moindre trace de fou-

dure, il eft difficile de comprendre comment ils ont fait pour les évuider.

Je prévois qu'on dira qu'ils les jettoient en fonte; mais cela ne réfout

point la difficulté ,
puifqu'il n'efl pas aifé de; concevoir qu'ils ayent pu fai-

re des moules afTez fragiles pour pouvoir les rompre fans endommager

des ouvrages fi minces & il déliés.

Le Maïz ayant toujours été la principale nourriture des Indiens , qui

leur fervoit outre cela pour faire la Chkha, ils en repréfentoient les épies

en pierres fort dures, avec tant d'art, qu'en mettant une de ces figures

vis-à-vis de l'original il effc difficile delesdiftinguer à la vue. Ils n'étoient

pas moins habiles à imiter les couleurs; les unes imitent le Maïz jaune,

les autres le Maïz blanc , & ks autres celui dont les grains paroilfent en-

fumés à force d'avoir refté dans leurs cabanes.

Le plus furprenant en tout cela, c'eit la manière dont ils faifoient ces

ouvrages, qui devient une énigme quand on confidere le peu d'outils qu'ils

avoient, & combien ils étoient mal faits. D'ailleurs il faut convenir que

c'étoient ou .des outils de cuivre; & comment accorder la flexibilité de

ce métal avec la dureté des pierres qu'ils travailloient , & avec le poli

qu'ils donnoient à leurs ouvrages? ou enfin des outils d'autres pierre?.

Mais quel travail, quel tems, quelle patience ne faudroit-il pas, pour fai-

re un foret d'une pierre de Gallinace,& un foret propre à faire un trou pa-
reil à celui qu'on voit à leurs miroirs , ou un autre infiniment propre à
polir ces miroirs au point de les rendre auffi unis & auffi beaux qu'une
glace? Je crois qu'on embaralTeroit le plus habile Artifan $Europe, fi

on le chargeoit de faire de pareils ouvrages avec un morceau de cuivre

,

ou des pierres, fans lui permettre d'employer aucun autre outil. C'eft

ce qui prouve qu'il faloit que ces Peuples euffent dans leur imagination

des refîburces que les autres n'ont pas, puifque fans autre fecours que ce-

lui de leur propre génie ils venoient à bout de pareilles chofes.

L'habileté des Indiens à travailler les Emeraudes furpaffoit tout ce que
nous venons de dire. Ils tiroient ces pierres de la côte de Manta, & d'un
quartier du Gouvernement à'Atacames appelle Coaquis ou Quelques. Ces
Emeraudes dont on n'a pu retrouver les Mines, fans-doute^faute de foin

& d'attention, fe trouvent dans les tombeaux des Indiens de Manta &
d'dtacames; elles font fuperieures en dureté & en beauté à celles que l'on

tire de la Jurisdiftion de Santa Fi. Ce qui étonne, c'efl de les voir tail-

lées les unes en figure fphérique, les autres en figure cilindrique, ôt.tes

Tome I. Ccc au-
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autres en. cône, & de diverfes manières. On ne conçoit pas qu'un Peu-

ple qui n'avoit aucune coimoiflance du fer ni de l'acier, ait pu tailler

& percer une matière auffi dure que celle de ces pierres précieufes. Ce-

pendant ils les perçoient avec autant de délicateffe qu'il efl poflible de le

faire aujourd'hui: la dispoiltion des permis n'efl même pas un petit fujet

d'étonnement, les uns traverfant diamétralement, les autres ne pénétrant

que jufqu'au centre de la pierre, & fortant par les côtés pour former un
triangle à peu de diilance les uns des autres. La figure de la pierre n'étoit

pas moins variée que celle des pertuis.

Après avoir donné la defeription des Guaques de ces Peuples idolâtres

dont fufage à cet égard n'étoit pas moins commun chez les habitans des

Provinces méridionales du Pérou , je pafle aux Edifices fomptueux qu'ils

ont bâtis, tant pour fervir à leur Culte, que pour loger leurs Souverains,&
fervir de barrière à leurs Pays. Et quoique ces Edifices ayent été moins

magnifiques dans le Royaume de Quito qu'à Guzco
, qui étoit la Capitale

de l'Empire ,. & la réfidence des Empereurs Incas, il en relie néanmoins

encore afiez pour faire juger de la grandeur de la Nation, & de fon in-

clination à l'Architecture, comme fi elle avoit voulu réparer par la fomp-

tuofité & la magnificence ce qui lui manquoit du- côté du goût & de

la feience.

On voit encore la plus grande partie d'un de ces ouvrages dans la Vil-

le de Cayambe: ce font les refies d'un Adoratoire ou Temple de briques

crues.. Il efl fitué fur un terrain élevé du même Village, lequel forme

une efpéce de monticule afiez peu haute. La figure de l'Edifice efl ronde.

& d'une grandeur fufflfante, puisqu'il a environ huit toifes de diamètre

qui font 18 à 19 aunes ; fur environ 60 aunes de circonférence. Il

*~a r^O-0 ^ f3 *" TMiftcP" GU^lfS fimnlps m'Taill^S np i
^"p tnpïntipnn^nf- pnr^

lll_ 1\_lLv_ \**~ Www J^hMUfcWi v^w.w.»-.w -.._.-£•..*..* UlWUiMUWJ -j-^ ., ...l.J.i.i.l.i.i..l. «.»«w w

re, hautes d'environ deux toifes & demie, ou cinq à fix aunes, fur qua-

tre à cinq pieds d'épaiffeur. Les briques font jointes avec de la terre même

dont elles ont été faites,* & le toutenfemble forme un mur auflî folideque

s'il étoit de pierre , puisqu'il réiifte aux injures du tems , auxquelles il efl

expofé faute de couvert.

Outre la tradition par laquelle on fait que cet Edifice a été un Temple,

îâ manière dont il efl conflruit ne permet pas d'en douter ; en effet fa

forme ronde , & fans aucune féparation au-dedans , fait afiez voir que c'é-

tait un lieu d'affemblée publique, & non une demeure particulière. La

porte qui efl fort^ petite , donne lieu de penfer que les Rois Incas entroient

ici









^^T*o7ztiem3P'a/àist&cÙ!r2Cbe/ztféYn

wovcndaSi/flauerwerka^a^rS&enestefa e&e/i
so net/6éuvzdpeyenÂTtordenj>on aemsSitzeZaùzcunça.

ùisder^Provinz t^tuto^a^unden wird.
Erlclaeriinq*.

A.fSnqany m-denTallast.orleicn' einer enqenyStrate. »>elcAer fast qe -

radege?en,JVorden sient

.

s/
. */ < <s

x^Der vorneàntstejfofaes Tallastes

.

^Zznune^i^So^^elchfZum^iu^naalte,derJCoeni^e3^as die-
neten,. undzu, der zeU> . da,sie. da£u, fya~unet,*>uxieruZn, in%leinere
Zunnier> alryetneilet Tifaren,. ^

O^Mren.-^etc^ den- <£nl$tf zu, den,2Coeni?licAen, WoAnztmsnern, qa -

t>e*s. undAocSvaenuy »>aren.. daSS du^Boaren, oder Tnzçe/v da-^û^a^/^ konnten,. auf r^elchen, der Tiirst oufden ScAultern,
der £d<Uleuiejetnafen wurde,. ŷ
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ici à pied par refpect pour le Heu, quoique dans leur Palais & par- tout?

ailleurs ils entraient & allafTent toujours en chaife, comme on le verra

ti-après. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, il efl certain que dans le

voifînage de Cayambe il y avoit un de leurs plus grands Adoratoires ou
principaux Temples , il femble donc que ce ne peut être que celui-ci.

Dans la plaine qui s'étend depuis Latacunga vers le Nord , on voit en-

core, comme il a été dit ailleurs en paffant, les murailles d'un] des Palais

des Empereurs Incas & Rois de Quito, lequel fe nommoit Calïo, nom qui

lui efl relié depuis. Il fert aujourd'hui de Maifon de campagne aux P. P.

Augufiins de Quito, qui ont là une Plantation. On n'y remarque ni la

beauté, ni la grandeur des Edifices des Egyptiens, des Romains ou au-

tres Peuples; mais eu égard aux connoifTances bornées des Indiens, & en

comparaifon de leurs autres habitations , on ne laifTe pas d'y appercevoir

de la grandeur, de la fomptuofité, & quelque chofe enfin qui annonce la

majefté des Monarques qui y faifoient leur demeure. On y entre par

une ruelle» A<* rînq h fîv t-nifes de long, qui conduit dans une cour autour

de laquelle font trois grands Talons
,

qui en forment le quarré occupant k$
trois côtés. Dans chacun de ces falons il y a des féparations, & derrière

celui qui fait face à l'entrée , on trouve divers petits réduits qui paroifTent

avoir été des fourrières, excepté un qui fervoit de ménagerie; car on
voit encore les féparations où tenoit chaque animal. L'ouvrage ancien

efl un peu défiguré , quoique les principales parties fubfiflent encore com-

me elles étoient ; mais dans ces derniers tems on y a bâti des habitations,

& on a changé la difpofition des appartemens qu'il y avoit.

Ce Bâtiment efl tout d'une pierre, qui refîemble pour fa dureté à la pïerre-

à-fufil, & d'une couleur prefque noire, fi bien jointes qu'on ne fauroit

faire entrer entre deux la pointe d'un couteau, les jointures étant plus

minces qu'une feuille du plus fin papier, & ne parohTant qu'autant qu'il le

faut pour faire juger que la muraille n'efl pas toute d'une feule pièce. On
n'y remarque ni mortier, ni ciment qui les joigne; & au-dehors elles font

toutes convexes , mais à l'entrée des portes elles font plattes. On voit de

l'inégalité non feulement dans les rangs des pierres , mais dans les pierres-

mêmes; & c'efl ce qui rend l'ouvrage d'autant plus fingulier, parce qu'u-

ne petite pierre efl immédiatement iuivie d'une grande & mal quarrée,

& celle de deflusefl néanmoins accommodée aux inégalités de ces deux-là,

de-même qu'aux faillies & irrégularités de leurs faces, le tout fi parfai-

tement, que de tous les côtés qu'on les regarde on les voit jointes avec la

Ccc 2 mê-
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même exa&itude & la même longueur. Ces murailles font hautes comme
celles de l'Adoratoire de Cayambe, de deux toifes & demie fur trois ou

quatre pieds d'épaifleur ; & les portes de deux toifes de haut
,
qui font en-

viron cinq aunes, fur trois à quatre pieds de large par en-bas, & vont en

fe retrecilfant par le haut jufqu'à deux pieds & demi. Ils leur donnoient

cette hauteur exceffive , afin que le Monarque pût y palier dans fa ehaife

,

dont lesbrancars étoient portés fur les épaules des Indiens, & qu'il pût

entrer de cette manière dans fon appartement, qui étoit le feul lieu où il

marchât fur fes pieds. On ignore fi ce Palais & les autres de la même ef-

péce avoient un étage au-deffus du rez-de-chauflee, & de quelle manière

ils étoient couverts. Ceux que nous avons examinés , ou n'avoient point

de toit, ou avoient été couverts par les Efpagnohj il paroît néanmoins

certain que leurs toits étoient en terrafle , & faits de bois , foutenu par

des poutres qui traverfoient d'une muraille à l'autre ; car il n'y" a aucune

marque aux principales murailles qui puiiTe faire croire qu'elles ont foute-

nu des comblcî) . fur ces toits faits ainfi en terrafle , ils pratiquoient appa-

remment quelque pente pour taire écouler l'eau. La raifon pourquoi ils

retreciifoient leurs portes par en-haut , c'efl qu'ils n'avoient aucune con-

noifTance de l'ufage des cintres, & qu'ils étoient obligés de faire les lin-

teaux de leurs portes d'une feule pierre; & comme ils n'avoient aucune

idée ni des voûtes , ni de la coupe des pierres qui fervent de clé aux

voûtes , on ne trouve parmi leurs ouvrages rien qui foit cintré ou fait

en arc. -ha,
A cinquante toifes environ de ce Palais vers le Nord, qui eft le coté

où eft la porte, il y a une Colline appellée Panecillo de Caïlo au milieu de

la plaine, ce qui paroît aflez extraordinaire : elle eft haute de 25 à 30

toifes, ou 58 à 70 aunes. Elle eft ronde comme un pain de fuerc, fi

égale de tous les côtés qu'on croit qu'elle a été faite à la main
,

d'autant

plus que le bas de fa pente pris de tous les côtés forme parfaitement le

même angle avec le terrain où il eft. On croit que c'efl un Monument

où gît quelque Indien d'un rang diftingué, & cette opinion eft d'autant

plus probable qu'ils étoient fort portés à élever des Guaqucs quand les oc-

cafions s'en préfentoient : on ajoute encore que la terre en a été tirée de

la coulée voifine,par laquelle coule unepetite Rivière, au pied de la col-

line du côté Nord; mais il n'y a aucune preuve de cela. Il fe pourrait

bien auffi que cette colline n'ait été autre chofe qu'un béfroi, pour décou-

vrir ce qui fe paffoit dans la campagne, & pouvoir mettre le Prince en

fure-
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fureté à la première allarme de l'attaque imprévue de quelque Nation en-

nemie ; ce qui arrivoit très-fouvent , comme je le prouverai en parlant des

lieux forts bâtis pour la défenfe du Pays.

Au Nord-Efr. du Village d''Atun-Ccmnar ou grand Cannar, à environ

'deux lieues de diftance, eft une Forterelfe & Palais des Rois Incas. C'eft

la plus entière , la plus grande & la mieux bâtie de tout ce Royaume. Du
côté par où l'on y entre paffe une petite Rivière qui lui fert de folfé, &
à l'oppofite elle s'élève fur une colline par une haute muraille

, qui atuTi

bien que la pente de la colline en rend l'approche difficile. Au milieu

efl un tourillon de figure ovale , lequel s'élève du terrain intérieur de l'édi-

fice à la hauteur d'une & demie ou deux toifes , mais du côté extérieur il

s'élève au-deflus de la colline fix à huit toifes. Du milieu du tourillon

s'élève un quarré en manière de Donjon formé par quatre murailles , dont

les angles touchent à la circonférence de l'Ovale, & ferment le palfage

entre deux, ne laiffant qu'un palfage étroit du côté oppofé, qui répond

à l'intérieur du tourillon. Au milieu du Donjon il y a deux petits réduits

féparés , dans lefquels on entre par une porte à l'oppofite de l'efpace qui

les fépare. Ces deux réduits font deux manières de guérite, ayant de pe-

tites fenêtres par où les Sentinelles avoient la vue fur la campagne, &le

tourillon même fervoit de corps de garde.

Du côté de la fuperficie extérieure du tourillon, la muraille de la For-

terelfe s'étend à environ 40 toifes à gauche, & à 25 toifes à droi-

te. Cette muraille fe replie enfuite , & formant divers angles irréguliefs

embraffe un terrain fpacieux. On n'y entre que par une porte vis-à-vis

du tourillon , & fort près de la petite coulée qui fert de lit à la Rivière.

De cette porte on entre dans une ruelle étroite où deux perfonnes peu-

vent à peine palfer de front, & qui mène droit à la muraille oppofée,

d'où elle fe replie vers le tourillon, reliant toujours dans la même lar-

geur; & de-là continuant à s'incliner vers la coulée, & s'élargiifant , elle

forme une petite place devant le tourillon. On a pratiqué de trois en trois

pas dans l'épaiiîeur de la muraille de la Forterelfe, tout le long de cette

ruelle, des niches en manière de guérite; & dans la muraille intérieure qui

forme la ruelle, deux portes, qui fervoient d'entrée à deux corps de lo-

gis ,
qui paroiifent avoir fervi de cazernes aux Soldats de la garnifon. Dans

l'enceinte intérieure à la gauche du tourillon, étoient divers appartemens,

dont la hauteur, la diflribution, & les portes, font affez voir que c'étoit

le Palais du Prince. Dans tous ces appartemens il y a des enfoncemens

Ccc 3
en
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en manière d'armoires , de-même que les deux réduits du tourillon , les

niches de la ruelle, & le Donjon, ont des pierres en faillie de 6 à 8 pou-

ces de long , fur trois ou quatre de diamètre. Ces pierres fervoient vrai-

femblablement à pendre les armes ufite.es parmi ces Peuples.

Toute la muraille principale qui efl fur le panchant de la colline ,& qui

defcend latéralement depuis le tourillon , efl fort épaiffe &efcarpée par de-

hors , avec un terre-plein en - dedans & un parapet d'une hauteur ordinai-

re. Pour monter au terre-plein du rempart qui régne tout autour, il n'y

a qu'un efcalier près du tourillon. Toutes les murailles , tant en dehors

qu en-dedans , font d'une pierre aufîï dure, auffi polie & auffi bien jointe

que celles du Callo ; & de-même que dans ce Palais tous les appartenons

font découverts, & fans plancher, ni marque d'en avoir eu.

On prétend qu'il y avoit à Pomallafta, dans la Jurisdiction àt\Guafuntoï9

une FortereiTe pareille à celle-là; & l'opinion vulgaire veut que ces deux
ForterefTes communiquafTent de l'une à l'autre par un chemin creufé fous

terre; ce qui n'efl pas vraifemblable, vu que l'une étant au Nord, l'au-

tre au Midi, il y a une diflance de près de fix lieues d'un terrain coupé de

Montagnes des Cordillères & de coulées où paiTent divers torrens: mais

on n'ôteroit pas cela de l'efprit de ces gens, dont quelques-uns afluroient

que peu d'années avant notre arrivée un homme étoit entré dans ce fou-

terrain par la bouche, qui efl dans la FortereiTe de Cannar; mais que les

chandelles qui l'éclairoient s'étant éteintes, il n'avoit pu continuer fa

route. Ils difent que cette bouche efl au pied du tourillon en-dedans de
la FortereiTe. Nous y vîmes en effet une efpéce de trappe bouchée avec

la terre , laquelle fervoit fans-doute à quelque ufage ; mais ce n'efl pas à
dire qu'il y eût une communication d'une FortereiTe à l'autre

, puifqu'il

auroit fallu des foupiraux pour donner de Tair ôc du jour au fouterrain; oc

ces foupiraux n'étoient pas praticable à caufe des Montagnes dont le ter-

rain efl coupé.

On trouve beaucoup d'autres murailles & ruines dans tout ce Pays, tant

dans les plaines que fur les hauteurs, mais particulièrement dans les lieux

déferts, fans aucun veflige de Village ou autre lieu habité. Elles font

toutes, à l'exception des trois dont nous venons déparier, de briques

crues , ou de pierres ordinaires de maçonnerie : ce qui fait croire que c'efl

l'ouvrage des Indiens avant qu'ils fufTent fournis à l'obéifTance des Em-
pereurs Incas ; au-lieu que les murailles de Callo & des deux ForterefTes

,

dont nous avons fait mention, furent bâties depuis, & fur de meilleurs

idées



VOYAGE AU PEROU. Lit. VI. Ch. XL 3pi

idées que ces Princes leur fournirent , de-même qu'à l'égard du Gouver-

nement& de Ii Police, intreduifant les Arts avec les Loix, chez tous les

Peup.es qu'ils réduifoient à leur obéifTance. Les Indiens donnent à tous

ces rertes d'Edifices antiques le nom d'Inca-Pirca, qui fignifie Murailles etInca.

Ces Peuples avoient encore une autre manière de fe fortifier , dont il

refte quelques vertiges. C'étoit de creufer tout autour d'une Montagne

efearpée, & élevée non pas jufqu'au degré de congélation, mais néan-

moins fort haute , & d'y pratiquer trois ou quatre redans , à quelque dif-

tance les uns des autres, & au-dedans defquels ils élevoient une petite

muraille à hauteur d'appui pour fe couvrir contre l'ennemi & le repoufler

avec moins de danger. Ils donnoient à ces fortifications le nom de Pucaras.

Au fond de ces folTés ils bâthToient des cafés de briques crues , ou de pier-

res qui fervoient apparemment pour loger les Soldats défîmes à garder ces

portes. Ces fortes de fortifications étoient fl communes
, qu'il y a peu de

Montagnes où l'on n'en trouve : fur les pointes de la Montagne de Pambamar-

ca il y en a trois ou quatre dont l'une étoit fur la hauteur où nous avions

placé le fignai qui fervoit pour la mefure de notre méridienne; &nous en

trouvions fur prefque toutes les autres Montagnes. Nous remarquions quel-

quefois que le premier foffé étoit fi fpatieux dans fa circonférence, qu'il for-

moit une circonvallation de plus d'une lieue ; chaque fofTé avoit conftam-

ment par-tout la même profondeur& lamême largeur; ils differoient néan-

moins les uns à l'égard des autres
, y en ayant qui avoient deux toifes de

large, & d'autres qui en avoient moins d'une. Au-rerte ils faifoient tou-

jours enforte que le bord intérieur fût plus élevé que l'extérieur au-moins

de trois à quatre pieds pour avoir plus d'avantage fur les attaquans.

Tout ce qu'on trouve de ruines de murailles bâties par les Indiens , &
où l'on admire les jointures & la polifTure, font fumTamment connoître que

ces Peuples fe fervoient de pierres pour polir d'autres pierres en frottant

les unes contre les autres ; car il n'eft pas probable qu'ils ayeni pu en ve-

nir à bout avec le peu d'outils qu'ils avoient. Il paroît hors de doute qu'ils

n'ont point connu l'art de travailler le Fer, • Cela eft démontré
,
parce

qu'ayant chez eux des Mines de ce métal il n'y a aucun vertige qui puifTe

feulement faire foupçonner qu'ils les ayent exploitées , ni qu'ils en ayent

jamais rien tiré en aucun tems : on ne lit nulle part qu'il fe foit trouvé un

morceau de fer chez eux à rentrée des Efpagnols ; on voit au - contraire

que dans ce tems-lâ ils faifoient grand cas de quelques bagatelles faites de

ce métal. Pour avoir une idée complette de ces Edifices, on pourra con-



39- VOYAGE AU PUOU,
fultet les figures qu'on en donne ici. Cependant je vais terminer ce
Chapitre par quelques remarques fur diverfes Pierres précieufes & Miné-
raux qu'on trouve dans ce Royaume, & par quelques ob fervarions fur les

Indiens guerriers qui habitent dans le voifinage de fes Provinces.

J'ai déjà dit qu'il y avoit dans le Royaume de Qiiito des Carrières des

deux efpéces de pierres dont les Indiens fabriquoient leurs miroirs. J'a-

joute qu'outre celles-là il y en a d'autres ,
qui dans un Pays où l'or & l'ar-

gent feraient moins communs , s'attireroient plus d'attention & d'eftime.

Au Sud de Cuenca, dans la Plaine de Talqui, il y a une Carrière d'où l'on

tire de fort grandes & belles pièces d'Albâtre blanc & allez transparent.

Le feul défaut qu'il ait , c'eft d'être un peu trop mou
, quoique cela n'em-

pêche pas qu'on n'en faiTe toute forte d'ouvrages, puisqu'au- contraire la

flexibilité fait qu'on le travaille avec plus de fuccès , & fans craindre qu'il

en faute des éclats qui gâtent fouvent toute une pièce. On ne connoît

pas d'autre Carrière de cette pierre que celle de Cuenca ; mais il y en a

beaucoup de criftal de roches. J'en ai, vu des morceaux fort grands , fort

clairs , transparens , & d'une dureté particulière. On ne fait aucun ufage

de cette pierre dans le Pays , & elle n'y eft point eftimée. Le hazard ftul

en fait quelquefois rencontrer de gros morceaux.

Dans la même Junsdiction de Cuenca, à environ deux lieues de cette

Ville près des Villages de Racan & de Sayanji, il y a une petite colline

toute couverte de pierres-à-feu grandes & petites, la plupart noires, queî-

ques-unes rougeâtres, & quelques autres blancheâtres ; mais faute de la-

voir la manière de les couper , les gens du Pays n'en profitent point ; &
il y a des tems que les pierres-à-fufil & à piftolets coûtent à Cuenca , com-
me à Quito & dans tout ce Pays, jufqu'à deux réaies &communément une

réaie
,
parce qu'il n'y en a pas d'autres que celles qu'on apporte d'Euro-

pe : deforte qu'ayant une Carrière de ces pierres , il faut que les habitans

les achètent à fi haut prix faute d'induftrie.

Nous avons déjà remarqué que les Jurisdiclions $Atacamcs & de Man-
ta abondoient anciennement en Emeraudes fupérieures à celles qu'on ti-

re des Mines de la Jurisdiction de Santa-Fè. Au commencement les Efpa-

gnols n'en briferent pas une petite quantité, fe figurant follement que il

c'étoient des pierres fines, elles dévoient refifter au marteau. Une autre

Mine non moins recommandable que les Emeraudes oubliées d'Atacames,

& que les Mines d'or & d'argent que la négligence a fait abandonner

_

c'eft celle des Rubis dans la Jurisdi&ion de Cuenca, de laquelle on n'a à!

la
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la-vérité que des lignes , mais des fignes qui valent des preuves. Ces

fignes font des fragmens de Rubis fins , félon le témoignage die perfonnes

intelligentes, lefquels on trouve parmi le fable qu'une Rivière médiocre,

qui coule allez près du Village des Azogues , entraîne dans fon lit. Les ha-

bitans de ce Village, Indiens& autres, s'occupent quelquefois à laver ce fa-

hle, & en tirent des Rubis tantôt petits, tantôt gros , quelques-uns com-

me des grains de lentille , & quelques autres encore plus gros ; & il n'efl

pas douteux que ces petits grains ne foient des fragmens que l'eau dé-

tache peu à peu de la Mine, & emporte avec le fable qu'elle roule. Ces

marques, quoiqu'évidentes, n'ont pu encore engager les habitans du Pays

à chercher la Mine de ces pierres précieufes pour l'exploiter formellement.

J'ai vu quelques fragmens de ces Rubis bruts, me trouvant dans le Village

des Azogues , & je puis aflfurer que leur eau & leur dureté en garantiflbit

fuffifamment la finefle.

Il y a une autre efpéce de Pierre que tout ce Pays produit en abondance,

& qui eft aufli peu prifée que les précédentes.Elle eft d'un verd foncé ,

plus dure que l'albâtre fans être transparente,* on en fait quelques petits

ouvrages.

.11 s'y trouve aufli des Mines de fouffre que l'on tire en pierres , des Mi-

nes de vitriol en quelques endroits ; mais on n'en fait que ce que la Natu-

re veut bien en découvrir- car du refle on ne s'en met point en peine,

peut-être parce qu'on n'en a pas befoin ,• mais plus vraifemblablement,

parce qu'on haie dans ce Pays tout ce qui demande du travail

Du côté feptentrional de Qtùto entre deux Haciendas qui font au pied

de h Montagne de Talangua , l'une defquelles porte le nom de la Monta-

gne, & l'autre celui de Conrogal, palTe une fort grande Rivière qui pétri-

fie tout le bois qu'on y jette, jufqu'aux feuilles des arbres, & autres ma-

tières aifées à fe corrompre. J'ai eu des branches entières qui fe font

changées en pierres ; & .non feulement on y appercevoit encore la poro-

fité des troncs, & les fibres du bois & l'écorce, mais jufqu'aux plus peti-

tes veines des feuilles , tout aufli exactement qu'on les diflingue dans les

feuilles que l'on coupe d'un arbre. J'ai eu aufli de grandes bûches , qui

au premier abord, avant de les toucher, parokToient être du bois fort

fec, quoiqu'elles fufîent pétrifiées , mais elles mavoient fait que changer

de couleur & non de figure.

Malgré tout cela je ne puis me perfuader que le même bois , les feuilles,

& autres choies femblables que l'on met dans la Rivière , fe convertiflenî

Tome ï. Ddd ea
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en pierre d'une dureté pareille à cel]e que l'on voit: mais comme il n'y

a pas moyen de nier le fait , il faut tâcher d'expliquer cette métamorpho-
fe. Pour cet effet je fuppofe, comme on le remarque fur les lieux, que
les rocs,& tout ce que cette Rivière baigne de fes eaux, eft couvert d'u-

ne croûte auffi dure que la pierre même, laquelle écorce augmente le vo-
lume des pierres, rocs, ou cailloux, dont la couleur eft différente de cel-

le de cette efpéce d'écorce qui eft jaunâtre : de-là nous pouvons inférer

que les eaux de cette Rivière font mêlées de quelques matières ou parties

fort fubtiles ,
pétrifiantes, vifqueufes & gluantes, qui s'uniffent au corps

qu'elles touchent; & à-mefure que par leur légèreté elles s'introduifent

dans fes pores , elles occupent la place des fibres que la même humidité

pourrit, & détache peu à peu, jufqu'à ce qu'enfin tout ce qui étoit feuil-

le ou bois fe trouve remplacé par cette matière pétrifiante confervant

toujours l'impreflion de la première, c'eft-à-dire, les fibres & les veines;

parce qu'en même tems que celle-là s'introduit , leurs conduits lui fervent

de moule & lui font prendre leur figure. Une obfervation faite fur quel-

ques branches me confirma dans cette opinion ; car en les rompant il en
fauta quelques feuilles & quelques morceaux de la fuperficie ; tandis que
lé dedans étoit aufli ferme que s'il eût été véritablement de pierre , fans

qu'il refiât rien de leur première fubftance que la figure. Dans quelques

autres branches ce qui étoit déjà confolidé par la matière pierreufe fau-

toit,. & les fibres qui n'avoient pas eu affez de tems pour fe corrompre

tout-à-fait paroiffoient comme du bois, les unes plus ou moins pourries.

J'avois quelques feuilles, qui n'étoient que légèrement couvertes d'une

crépine de la matière pétrifiante, & qui étoient feuilles partout en-dedans,

excepté qu'en quelques endroits elles avoient commencé à fe corrompre.

Il faut noter que cette matière fe cole & s'unit avec bien plus de fa-

cilité à tout ce qui eft corruptible, qu'à ce qui eft plus folide, comme les

roches & les pierres ; & il n'efl pas douteux que ce ne foit parce que les

corps corruptibles ont plus de pores par où cette matière s'infinue & refte

fixe, au-lieu que les pierres en ayant peu, elle n'y pénétre point, & l'eau

qui.paffe continuellement deffus enlève le peu qui s'attache à leur fuperfi-

cie , deforte que quoiqu'on y voye quelques croûtes , elle ne fauroit ja-

mais augmenter de beaucoup le volume d'une pierre.. La couleur des

feuilles pétrifiées, tant au-dedans qu'au-dehors , eft d'un jaune pâle tirant

fur le blanc. Il en eft de-même à l'égard du bois ,
qui néanmoins confer-

ve toujours quelque chofe de h couleur naturelle, comme «quand il eft fec.

Dans
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Dans toute l'étendue du Royaume de Quito du Nord au Suid il n'y a

point $Miens guerriers ou idolâtres qui le menacent d'invalfion •

mais
on fait qu'ils n'en font pas fort éloignés du côté des Gouvernemens de
Quixos, de Macas, de Jaën, & de Maynas, qui font environnés & en
trecoupés de différentes Nations de ces Indiens, comme nous l'avons re~
marqué ailleurs: auffi n'a-t-on qu'à pafler la Cordillère Orientale "des And".
de ce côté-là, pour voir de divers endroits de ces hauteurs Ja fumé- de
leurs feux. C'efl furtout de la Cordillère derrière laquelle efl le Vi'We de
Cayambe qu'on peut fe procurer ce fpeclacle, & en fuivant tout du Ion-
jufqu'au nord du Village de Mira appartenant à la Jurisdiétion de h Vif
le de St. Michel d'Ibarra. Ceux qui prennent le divertiifement de la Chas
fe au Chevreuil ont fouvent occafion de voir cette fumée, tant de ce
té-là, que depuis la Jurisdiclion de Riobamba jufqu'à celle de Cuenca dZ\
la même Cordillère. Dans le Village de Mira on a vu fubiteme^t 3^
tre quelques-uns de ces Indiens, qui y étant venus de leurs Terres fe font
retires avec ja même promtitude. Quelques Indiens de ces CorreVimens
defertent leurs Villages pour fe retirer chez ces Barbares , & s'abandonne
al idolâtrie, m libertinage, à toute forte de vices, & à la pareiTe n'ayantd autre avantage que d'être fervis par leurs femmes, qui font obliges deles foigner & de les nourrir. Quant à eux ils ne font rien que chaVerquand la neceffite les y oblige, ou que la fantaifie leur prend de fortir deleur profonde oifivete. Du-refte ils vivent honteufement fans Loix fan!Religion, exemts de toute obligation & de toute correction, ee qui eftprecifement ce que leur inclination corrompue dcfire le plus & à auo
leur génie les porte. 4

Fin de la première Partie.

^SPÏ
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VOYAGE
FAIT AU ROYAUME

DE PEROU,
SECONDE PARTIE.

Dans le delTein de vérifier la valeur des degrés terreflres du Méridien,-

& de parvenir à la connoiflance de la véritable

FIGURE DE LA TERRE:
CONTENANT

CE QJJ I S'EST PASSÉ À LIMA,
CAPITALE DU PEROU, ET AU

ROYAUME DE CHILI,
AVEC LA DESCRIPTION DE CES PAYS,.

Celle des Côtes & de la Navigation , notre retour en Efpa-

gne par le Cap de Horn , & les événemens qui nous font

furvenus dans ce retour,
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V O Y E
FAIT AU ROYAUME

DE PEROU,
LIVRE PREMIER.

Contenant les motifs de notre Voyage à Lima. Relation de ce

Voyage. Defcription des Peuplades qui fe rencontrent fur

la route , & de la Ville de Lima.

CHAPITRE I.

Voyage par terre de Quito à Truxillo. Raifons de notre départ pour

Lima. Relation de la Route &? des Peuplades, avec la

manière de voyager en ces Pays.

LA variété des accidens auxquels les entreprifes & difpofîtions hu-

maines font expofées, influant avec une inconfiante mais admi-

rable harmonie fur l'ordre de nos actions , n'y répand pas moins

de variation & de changement. C'efl cette variété qui dans le Monde vi-
-

fible & végétable embellit la Nature , & rend plus recommandable la

Puiflance j & la Science infinie du Suprême Artifan ne brille pas moins,

>
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.«

dans le Monde Politique, où l'on admire la diverfité des événemens., la

multitude & ia différence des actions , & izs effets divers de la Politique,

qui fe fuccédant les uns aux autres avec un enchaînement continuel, for-

ment ce beau fpectacle que nous voyons briller dans les agréables Champs
de l'Hiftoire. L'inconftance que l'on obferve même dans les chofes les

plus folides & les plus fiables , n'efl fouvent pas un des moindres obfta-

clés qui empêche qu'on ne retire tout l'avantage qu'on fe promet des ouvra-

ges de quelque durée. Quelque grands que l'efprit les ait conçus & entrepris,

ils tombent en décadence , & font ruinés par les vicifîitudes des tems, & par

l'inconftance des chofes, qui s'oppofent à leur perfection. Tantôt c'eft faute

de protection& d'appui qu'on eft forcé d'en abandonner l'exécution ; tantôt

ce font les délais , les difficultés , & mille embarras qui rebutent l'efprit, le

découragent , & le mettent dans l'impolfibilité de continuer. Notre prin-

cipale entreprife
,
qui confiftoit à mefurer les degrés du Méridien près de

l'Equateur, confidérée en idée & dépouillée des difficultés de l'exécution

paroiffoit aifée ; mais l'expérience nous defabufa , & nous fit reconnoître

qu'elle ne demandoit pas feulement de notre part du travail & de l'appli-

cation, mais auffi qu'un ouvrage de cette importance, où toutes les Na-

tions étoient intéreffées, ne manquoit ni d'embarras, ni de retardemens,

ni d'obflacles , qui dévoient en augmenter le mérite. Car outre les diffi-

cultés qui naiffoient de l'entreprife même
,
par rapport à l'exactitude né-

ceffaire dans les obfervations , le tems qu'il falloit pour parvenir au point

défiré, les interruptions caufées par les nuages, par les Montagnes &
leterrein, tout cela s'oppofoit à la brièveté de l'entreprife, & donnoit

lieu de craindre que s'il fe joignoit à ces difficultés des obftacles exté-

rieurs, ils ne rendiffent la chofe imparfaite, finon tout-à-fait, du-moins

pour quelque tems, & ne fuffent interrompues de notre part par quelque

accident imprévu.

J'ai déjà dit dans le 2 Chap. du V. Lhre Part. 1. qu'étant arrivés à

Cucnca pour terminer nos obfervations Aftronomiques à cette extré-

mité de la Méridienne , nous reçûmes inopinément des Lettres par

lefquelies le Marquis de Villa Garcia, Viceroi au Pérou, nous appelloit dans

fa Capitale. La manière preffante dont il nous y exhortoit , n'admettoit

point de délai ;& toujours prêts d'ailleurs à flgnaler notre zélé pour le fer-

vice du Roi, nous ne voulions pas différer d'obéir: nous fûmes donc

obligés de fufpendre pour lors notre ouvrage, quoiqu'il n'y manquât pour

le terminer que la féconde obfervation Aftronornique à la partie du Nord

où finiffoit U fuite des triangles.

Le
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Le fujet qui porta le Viceroi à nous appeller auprès de lui, venoit* de

ce qu'il avoit reçu avis que la guerre étant déclarée entre VEfpagtie &.YAn-
gleterre, cette dernière avoit réfolu de fe prévaloir de cette circonflance

pour envoyer une grande armée navale dans ces Mers , avec des vues fe-

crettes , dont la principale etoit de faire quelque entreprife importante ou
fur les côtes , ou fur les ports de ce Païs. On avoit propofé diverfes pré-

cautions néceffaires pour s'oppofer à ces deiïeins; & le Viceroi croyant
peut-être que nous pourrions être de quelque utilité dans cette conjonctu-

re, voulut bien confier à notre conduite une partie des mefures qu'il fal-

loit prendre, nous faifant entendre que le choix qu'il faifoit de nous étoit

une preuve de fon eftime particulière, à laquelle il fe flattoit que nous fe-

rions d'autant plus fenfibles , que 400 lieues de diflance n'avoient pas em-
pêché que nous ne fuffions préfens à fon fouvenir , dont il nous donnoit

une fi glorieufe marque dans cette occafion.

Le 24 de Septembre 1740. les Lettres du Viceroi nous furent remifes

& immédiatement après nous prîmes la route de Qiiito , où nous voulions

nous pourvoir des chofes néceffaires pour le voyage. Nous partîmes de
cette Ville le 21 $Oiïobre y

prenant notre route par Guaranda & Gua~
yaquil; car quoiqu'on puhTe faire le chemin par terre en palTant par Cuen-

ca & Loja , l'autre route nous parut plus commode , tant parce qu'on n'y

eft pas expofé à être ti long-tems retardé par les mauvais chemins, qu'à

caufe qu'on a avec plus de facilité & de ponctualité les montures néceifai-

res, n'étant pas expofés à être retenus dans les différentes Bourgades,

fans compter les autres accidens qu'on éprouve communément dans cette

route; & qui font caufés par les Rivières, les torrens & les déborde-

mens des eaux.

Le 30 tY Octobre nous arrivâmes aux Bodegas oaMaga.zms de Baba-hoyo ,

& prenant un Canot léger nous continuâmes notre route par la Rivière

jufqu'à Guayaquil,oi\ nous étant embarqués fur une petite Frégate qui par-

toit pour le Port de Puna , nous y vînmes donner fond le 3 de Novembre.

Là nous frétâmes une grande Balze , & nous fîmes route au-travers de ce

Golfe jufqu'à Machaîa. Mais quoique communément & régulièrement

on gouverne par le Saut de Twnbez , nous fûmes obligés de dériver , le

Pilote ne connohTant pas bien l'entrée de cet Eftero ou Bras de Mer,
qu'on appelle de JambéU,o\x fe trouve le Saut. Enfin le 5 Novembre 174.0.

au matin notre Balze approcha de la plage de Machaîa, dont le Bourg,

où nous nous rendîmes par terre, eft diftant d'environ deux petites lieues.

Tome L Eee Le

i



4-02 VOYAGE AU PEROU.
Le jour fuivant 6 nous fîmes partir nos équipages dans un grand Canot,

pour le Saut de Tumbez ou Borique; je me mis fur ce Bâtiment, me trou-

vant extrêmement indifpofé d'une rude chute que j'avois faite dans le

Bourg. Don George Juan & les domeftiques, fuivirent à cheval par ter-

re chemin qu'on ne peut faire qu'en défilant un à un ; car le terrein étant

fort uni , il eft rempli de marais falés
,
qui font inondés à chaque marée.

Le Saut où j'arrivai le 7 dans la nuit, eft un endroit qui fert de port

aux petits Bâtimens, comme bateaux, balzes &c. Il eft fitué dans l'in-

térieur de quelques Eftéros, ou Bras de Mer, & en particulier de celui

qu'on nomme Jambéli, diftant de la plage de 14 à 15 lieues. Cet endroit

n'efl abfolurhent point habité, parce que ni là, ni à une grande diftance

aux environs il ne fe trouve pas une goûte d'eau douce, & ainfi ce lieu

n'efl bon qu'à fervir d'entrepôt aux marchandifes que l'on charge fur ces

petits Bâtimens : de-là elles font tranfportées à Tumbez par des mules , qu'on y

tient prêtes pour cet effet, & c'efl-là tout le commerce que fait le Bourg

dont nous avons parlé. Non feulement le Saut eft inhabité, mais on

n'y trouve pas même de couvert ; tous les bagages & marchandifes

qui y arrivent, font mis dans un petit endroit en plein air ; & com-

me il eft fort rare qu'il tombe de la pluye en ce climat, il n'eft pas à

craindre que ces effets fe gâtent en attendant qu'on les tranfpor-

te à Tumbez.

Dans cet endroit, ainfi que partout fur le bord de la Mer, les Arbres

appelles Mangles ou Mangliers font (ï épais
,

que leurs racines & ra-

meaux entrelafTés le rendent tout-à-fait impénétrable, & extrêmement

incommode par la quantité prodigieufe de Mosquites qui s'y affemblent

,

& contre lefquels il n'y a pas d'autre moyen de fe défendre que d'éten-

dre une groffe toile dans l'endroit où l'on arrive , & de fe mettre deffous

jufqu'à ce que les montures foient prêtes, & qu'on puifle fe remettre en

chemin. L'intérieur du terrein où la marée ne parvient pas, eft entre-

coupé de collines & couvert d'arbriffeaux fauvages où l'on trouve beau-

coup de Daims & de Tigrss. Les piquures continuelles & infuportables

des Mofquites, ne lahTant aucun repos aux voyageurs , leur procurent

l'avantage de ne pouvoir être furpris par les Tigres, animaux dangereux

dont on ne peut fe garantir que par une attention continuelle,- & l'on a

' de triftes & lamentables exemples du rifque que l'en -court de leur part

dans "ces contrées.

•Le 9 au matin j'arrivai au Bourg de Tumbez, qui eft àfept lieues de

dis-
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diftance du Saut ; & comme tout le chemin efl inhabité & dans un ter-

rein en partie noyé, & en partie couvert de fables ftérilcs, il arrive que

le Soleil par fa réverbération caufe une fi grande incommodité
, qu'on efl

obligé d'aller la nuit, afin que les mules ou les chevaux puhTent fuppor-

ter la fatigue: car y ayant fept lieues pour aller, & autant pour revenir,

fans eau douce, ni rien à manger, c'eft apurement une grande journée

pour ces animaux; mais ce feroit encore bien pis s'ils la faifoient de jour.

C'eft. auffi pour cela que jamais les montures ne partent de Tumbez poul-

ie Saut fans être précédées par un Exprès
, qui fait préparer tout ce qui efl

néceffaire ; à quoi on defline d'ordinaire un homme de l'équipage du

Vaiffeau; fans cette précaution ce chemin feroit impraticable, n'étant

pas poffible de s'arrêter en cet endroit.

Don George Juan étoit arrivé à Tumbez le 8 , & quelque mouvement
qu'il fe donnât pour avoir promtement des mules pour continuer notre

voyage , il ne put fi bien faire que nous ne fuilions retenus quelque

tems. Nous en profitâmes pour mefurer le 9 la latitude de cette Bourgade

au moyen d'un Quart-de-cercle, & nous la trouvâmes de 3 deg. 33 min.

16 fec. vers le Sud.

Il y a dans le voifinage de Tumbez une Rivière du même nom qui fe

jette dans le Golfe de Guayaquil, presque vis-à-vis de l'Ile de 1''Amortajado ,

ou Ste. Claire. Les Barques , Batteaux , Balzes & Canots , la peuvent re?

monter jufques au Bourg , ayant environ 3 braffes d'eau de profon-

deur, & 25 toifes de large. Mais en Hiver il efl dangereux de la remon-

ter à caufe de la rapidité du courant, qui efl augmenté par les eaux qui

defcendent de la Sierra ou Montagnes en abondance dans cette faifon. A
peu de diftance de ces Montagnes, à un des bords du Fleuve, fe trouve

la Bourgade , fur un terrein fort fablonneux , & tant foit peu inégal k

caufe des petites éminences de fable affez femblables aux dunes. Le Bourg

confifte en 70 maifons de cannes, couvertes de chaume, & bâties çà

& là fans ordre ni fimétrie, qui fervent de demeure à 150 familles de

Métifs, Indiens, Mulâtres, & quelque peu d' Efpagnols. Outre ces famil-

les, il y en a encore d'autres qui habitent le long des bords du Fleuve,

&qui jouiffent de 'quelque agrément dans leurs terres, par la commodité

qu'ils ont de les arrofer.

L'air y efl extraordinairement chaud & fec , deforte qu'il y pleut

rarement, & quand cela arrive, ce n'efl qu'au bout de plufieurs années,

& alors la pluye dure tout l'Hiver. Depuis le Bourg de Tumbez jufqu'à

Eee 2 Lima
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Lima tout ce Pays eft connu dans la partie qui s'étend depuis lepaneharrt

de la Cordllere des Andes jufqu'à la Mer, fous le nom de Vallées : & ainfi

on ne fera pas furpris s'il en eft parlé quelquefois fous ce nom dans di-

vers articles de cette Hiftoire.

Ce fut z Tumbez que les Efpagnols abordèrent pour la première fois à

cette partie de YAmérique Méridionale , fous la conduite de Don Francifco Pi-

zarro en i>26 , traitant alors paifiblement avec les Caciques Seigneurs de

la Contrée, & déjà VaiTaux des Incas. Si les Indiens furent étonnés de

voir les E'pagnols , ceux-ci ne le furent pas moins de voir les grandes ri-

cheifes des habitans , les Palais , les Temples , & les ForterefTes bâties de

pierre, & dont il ne refte aujourd'hui aucun veftige.

Sur les rives agréables de ce Fleuve, auffi loin qu'on peut tirer des ca-

naux pour arrofer & humecter la terre , on recueille du Maïz en abondan-

ce , & les autres Fruits & Racines qui croiflent dans les Pays chauds*

Dans l'intérieur des terres où l'on ne jouit pas de cet avantage , il y a

une efpéce d'Arbre légumineux nommé Algarrobale , qui porte un ha-

ricot fort réfineux avec quoi on nourrit toute forte de Bétail.' Ce légume

n'efl pas :out-à-fait femblable à celui que l'on connoît en Efpagne fous le

nom de Falencia : fes cofles ont quatre à cinq pouces de long , fur envi-

ron quatre lignes de large. Sa couleur eft blancheâtre entremêlée de peti-

tes tache? jaunes. C'eft une nourriture qui fortifie les bêtes de fomme,

& qui engraille extrêmement les troupeaux , & donne à leur chair un

très-bon goût, par lequel elle fe diftingue.

Le 14 ayant pouifuivi mon voyage j'arrivai à la Ville de Pinra, où

je fus obligé de rn arrêter, tant pour y attendre Dow George yuan, que pour

me rétablir de ma chute; & à cette occafion j'éprouvai l'efficace du Sim-

ple nommé Calaguéle dont ii a été parié ailleurs, qui me procura un ii

promt fodagement que je trouvai que ce remède méritoit bien la réputa-

tion où il eft en Efpagne & dans toute YEurope.

Delà Bourgade de Tumbez jufqu'à la Ville de Buta, il y a foixantc

&deux lieues, que nous fîmes en cinquante-quatre heures, non compris

le tems 01 nous nous repofames. Le grand pas des mules, & leur con-

tinuité à marcher , font caufe qu'elles font plus d'une lieue par heure. On

compte qaarante-huit lieues jufqu'au Bourg d'Amotapé, qui eft le feullieu

habité dais toute cette route , le refte étant entièrement défert : c'eft pour

cela qu'or ne donne que deux ou trois heures de repos aux montures

,

quand elks en ont befoin, ou qu'on eft à portée de leur faire boire un

peu
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peu d'eau falée & bourbeufe , les feules qu'on rencontre dans toute cet-

te route. En fortant de Tumbez on traverfe la Rivière dans des Bal-

tes, on entre enfuite dans une épaiffe Forêt à'Jlgarrobales, & d'autres

arbres, qui dure environ deux lieues; après quoi on commence à côto-

yer le rivage de la Mer jufqu'â Mançora , diflant de Tumbez de 24

lieues ou environ. Pour aller à un Mançora , il faut' tâcher de profi-

ter du jufTant ou reflux pour paffer un endroit nommé MalpaJJb à 6 lieues

environ de Tumbez. C'eft un rocher efcarpé que la marée bat quand elle

monte ; & comme il n'y a aucune trace de chemin au-defTus à caufe des

roches, des crevafTes & des précipices dont il eft entrecoupé
, il faut

palier par-enbas dans toute fa longueur qui eft d'environ demie-lieue, &
ne pas attendre le tems où la marée monte

;
parce qu'alors cet étroit efpa-

ce eft entièrement fermé & inondé , & qu'il eft même dangereux de s'y

trouver quand le montant arrive. Il eft encore à propos de profiter dans

ce même voyage, de l'occafion où la Mer n'eft point dans fon flux; car

toute cette Contrée étant couverte de dunes, les montures y enfonce-

roieiit, & fe fatigueroient tellement dès Iqs premières lieues, qu'elles ne

pourroient continuer le voyage. Il faut donc être attentif à paffer avant

que le flot vienne , & prendre fon chemin le plus proche qu'il eft polTible

du rivage, où les ondes fe brifent, & où le fable eft plus ferme qu'à une

plus grande diftance de la Mer. Mançora eft un lieu où coule en Hiver

un petit ruifleau d'eau douce, où l'on peut abreuver les mules; mais en

Eté , à peine refte-t-il dans fon lit un peu d'eau croupiffante & faumache,

que la néceflité feule peut faire boire, tant elle a un goût dcfagréable de
fcl. Les bords du ruiffeau rendus fertiles par fon humidité , font couverts

& bordés de cet arbre, qu'on nomme Algarrobale ,en fi grande quantité, &
fl épais

,
qu'il forme comme une fombre Forêt.

Depuis Mançora on continue à marcher encore 14 lieues parmi des

Collines un peu éloignées du rivage, deforte qu'il faut tantôt monter &
tantôt defcendre, jufqu'à un lieu nommé la Crevajfe dçParignas, qui eft

le fécond féjour, & où il faut obferver la même chofe qu'à Mançora. De-
là on fait encore dix lieues par des Plaines de fable jufqu'au Bourg d'J-

motapé , toujours à une petite diftance de la Mer.
Ce Bourg, dont la Latitude Auftrale eft par les 4 deg. 51 min. 43 ftc.

eft une annexe de la Cure de Tumbez , & fait partie de fa Lieutenan-

ce, qui pour le Civil en eft une du Corrégiment de Fuira. Le Bourg con--

iifte en 30 maifoAs de cannes, couvertes de chaume, & habitées par.'

Eee 3 des-



406 VOYAGE AU PEROU.
des Indiens & des Mètifs. A un quart de lieue de-là coule une Rivière du

jnême nom que le Bourg, & donc les eaux rendent le terroir fort fertile:

c'efl pourquoi aulîi il efl tout enfemencé & cultivé , & l'on y recueille

en abondance du grain , des racines , & des fruits convenables à un climat

chaud tel que celui-ci; qualité qui faifujettit, ainfi que Tumbez, au fléau

continuel des Mbfquites: en Eté on traverfe la Rivière à gué, mais en

Hiver qu'il pleut fur les Montagnes, il faut la paffer en Balze, car alors

fa profondeur & fa rapidité augmentent de beaucoup. On efb obligé de

la paiTer quand on veut aller à fuira , & après qu'on fa palTée on mar-

che environ quatre lieues dans des Forêts d
1

'Algarrobales extrêmement

hauts. Après cela le terrein s'éclaircit & devient fi fablonneux
, que les

plus habiles Voituriers & les meilleurs Routiers Indiens perdent fouvent

la trace du chemin; car le vent impétueux poulfe le fable, détruit les

dunes qui pourroient diriger les guides,. & efface jufqu'au moindre fen-

tier. Dans cet horizon terreflre il faut régler fa route & la diriger par

l'orient du Soleil, fi c'efl de jour, & fi c'efl de nuit par certaines Etoi-

les : c'efl à quoi les Indiens font peu d'attention , auffi s'égarent-ils fré-

quemment& ne peuvent retrouver le vrai chemin qu'avec bien de la peine.

On peut juger, par ce qui a été dit, de l'incommodité de cette route,

où il faut porter, jufqu'à Amotapé, tout ce dont on a befoin pour man-

ger, & de l'eau pour boire, & avoir la précaution de prendre de l'ama-

dou , & tout ce qu'il faut pour faire du feu , fans quoi il faudroit manger

la chair toute crue. Dans le voifinage $Amotapé il y a une Mine d'u-

ne efpéce de bitume nommé Copé
9
dont on fe fert au-lieu de goudron. On

en envoyé une grande quantité à Callao,& autres Ports : mais il a le défaut

de brûler les amarres & cordages , toutefois on s'en fert parce qu'il eft à

bon marelié, mais en y mêlant du goudron.

La Ville de Phira, qui efl aujourd'hui le Chef-lieu de cette Sénechaus-

fée , fut la première Peuplade des Efpagnols au Pérou. Elle fut fondée en

153 1 par Don Francifco Pizarro
,
qui y fit bâtir la première Eglife. On lui

donna d'abord le nom de St. Michel- de Pktra, & on la bâtît au commen-

cement dans la Vallée de Targafah , mais elle n'y fubfifla pas longtems ;

l'air y parut fi malfain, qu'on jugea à propos de la transférer là où elle efl

préfentement. Elle efl aujourd'hui fituée fur un terrain fort élevé &
fablonneux. Sa Latitude Auflrale eft par les 5 dèg. n min. 1 fec. &
l'on obferve que l'aiguille y varie de 8 deg. 1 3 min. Nord-Ell. Ses mai-

fons font bâties de briques crues, car on en employé peu d'autres dans

ces



VOYA GE AU P ER U. Liv. I- Cîi. I. 407

ces Contrées, ou d'une efpéce de rofeaux qu'on appelle Quïnchas; com-
munément elles font fort baffes. Le Corrégidor, ou Sénéchal, y fait fa

réfidence; fa Jurisdi&ion s'étend partie dans le Pays des Vallées, partie

dans celui des Montagnes, Il y a dans Piura un Bureau des Finances du
Roi, avec un Contador ou Controlleur, & un Trcforier, qui fe relèvent

tous les fix mois , l'un faifant fa réfidence au Port de Payta , l'autre à

Piura. Celui-là eft prépofé pour percevoir les droits d'entrée fur les rnar-

chandifes qui débarquent dans ce Port pour prendre cette route, & eft

auiïï chargé de veiller à empêcher la contrebande. Celui-ci doit faire

la même chofe à l'égard des marchandifes qui paffentpar Piura, foit qu'el-

les viennent des Montagnes vers Loja, foit qu'elles ayent paffé par Tum-

.bez pour aller à Lima.

Piura contient environ 15000 habitans Efpagnoh, Métifs, Indiens, &
Mulâtres. Parmi les premiers il y a des Familles diflinguées. L'air y. efl

chaud, & fort fec, attendu qu'il y pleut encore moins qu'à Tumbez, mais

il eft fain. Il y paffe une Rivière qui baigne les maifons, & qui fertilife

ks terres ; & comme le Pays eft fablonneux & uni, on peut mener l'eau &
la diftribuer comme on veut par le moyen des canaux. En Eté l'eau y
manque iî abfolument qu'on ne voit pas même la moindre trace de fon

paffage , & le peu d'eau qui vient des Montagnes fe perd dans fon lit ;

deforte que la Ville n'a pas d'autre reffource pour remédiera cet inconvé-

nient, que de creufer des puits profonds à proportion de la féchereffe

de l'année , & d'en tirer toute l'eau qu'il lui faut pour les divers befoins

de la vie.

Il y a à Piura un Hôpital delTervi par des Religieux Bethlèemites. On
y guérit toute forte d'infirmités & de maladies , fur-tout le mal de Naples,

dont là Cure eft admirablement aidée par la qualité du climat: ceux qui

font infectes de ce vilain mal y accourent de toutes parts , & Ion remar-

que qu'on y employé en moindre quantité
,
que dans d'autres Pays , le

ipécifique convenable, & que fans tant incommoder le malade .on le ré-

tablit dans fa première fanté.

Comme tout le terroir de ce Corrégiment, compris fous le nom de Val-

lées
, ne produit que des Algarrobaks , du Maïz , du-Coton , du Grain , quel-

que peu de Fruits & de Racines, dont les habitans fe nourriffent., leurs

plus grandes richeffes confiftent dans les pâturages, où ils engraiffent de

grands troupeaux de chèvres, & de chevreaux, dont les boucheries font

toujours fournies, tandis que de leurs peaux on fait du- maroquin, .& de

.leur
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leur «aine du favon , dont il fe confomme une grande quantité à Lima,
leur graine uu m

^ envois confiçlerables. Une autre

Quito, &Panama, ou lonento des em ^
une prodigieux 4 commerce aélif, qui n'efl pas moins
A quoi U faut encoreJ^ ^^^ ^^ ^
5TKvrnra«. redit »n M««te
3*ïi de Wrchandifes 9u>on^ *<£>*£££
venant *«*.*g d̂?jTv<M fon diftria. Ces

àleffldSTéq^s^taîé de comprendre quel.e quantité de

""T^^nt être e^Jyces à ce travail, qui dure fans discontinuer,

3ïK «oiL rodent félon .es faifons; car i. eft bien plus fort

™and les Rivières font à fec , ou qu'il n'y a que trespeu d eau.

'
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Des queX >«« >» ** arrivé à Pia'"' n°US^^^ leS

ues que u j eu
continuâmes notre

coûtées d apîs le tems que Ton met à les faire Toute cette rou-

te eftdéfe«e , & le Pays fort uni, mais couvert de fable, qui fatigue rai-

f° oSel'ôr"v'oyage au *. fe faffe fur de, mules à eau-

fe du mauvais état des chemins, qui ne permet pas qu'on ait d autres o,-

ures on"ut pourtant avoir l'agrément d'aller en litière depuis JHma
tures, on p v

brancard , ces litières font fufpendues a deux

J
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font tellement
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ne heurtent contre aucun embaras d un chemin megal. soit qu on j

ou qu'on defeende, foit que fon palTe une Rivière, on ne fent pas le

^Smet montures que fon prend à fe. font tout le voyage juf-

qu'à Lhna fans être relayées, & que dans cet efpace de çhem n 1
fa t

traverfer plufien» déferts , non moins fatigans par leur longue» S que

par la qualité du chemin tout de fable , il eft à propos de **£jj£
repos à ces animaux pendant le cours du voyage V^^T

.

a

J
e

Jura, parce que de-là on entre immédiatement dans le defert qui porte le

• Sotte d'Ages dont on fait du fil fort & délié. N. d. T.
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même nom. Ce fut le motif qui nous y retint deux jours, pendant le-

quel tems nous obfervâmes que ce lieu efl par les 5 deg. 32 min. 33* fec.

de latitude auflrale.

Le Bourg deSecbura fut d'abord bâti tout proche de la Mer, peu éloigné

d'une pointe nommée AgujaMzis ayant été fubmergé& englouti par la Mer,

on l'établit à environ une lieue, qui efl la diflance qui fe trouve aujour-

d'hui entre le Bourg & la Mer. Il y a dans le voifinage une Rivière du

même nom que le Bourg, à laquelle il arrive la même chofe qu'à celle de

Piura. Quand nous la paffâmes il ne paroiflbit pas y avoir jamais eu d'eau;

mais depuis les mois de Février, Mars, jufqu'à celui à'Août- & même de

Septembre, elle en efl: fi bien fournie
,

qu'il n'y a pas moyen de la

guéer , mais il faut la palier en Balze ; c'eft ce que nous éprouvâmes dans

notre fécond & troifiéme voyage à Lima. Quand elle efl à fec, on peut

aufïï creufer dans fon lit des puits qui fournirent de l'eau, mais une eau

épaifTe & faumache. Sechura contient environ deux cens maifons de can-

nes , avec une Eglife fort grande & bâtie de briques : fes habitans font

tous Indiens , au nombre de quatre cens familles, presque tous Voitu-

riers ou Pêcheurs,

Les maifons de toutes ces Bourgades font û fimples , & il y a fi pea

d'art, que leurs parois ne font que de rofeaux fichés en terre & mêmeaf-

fez peu avant ; le toit qui efl plat , efl auffi de rofeaux
,
qui n'étant pas bien

joints enfemble , donnent des ouvertures de partout, & le foleil & le vent

pénétrent facilement dans l'intérieur des maifons. Leurs Habitans Indiens

ont une Langue différente de celle des autres Indiens de Qiùto, & durefte

-du Pérou; c'eft ce qu'on remarque principalement dans plufieurs endroits

des Vallées ; & non feulement leur langage diffère dans les mots , mais

aulîi dans l'accent ; car outre qu'ils donnent à leurs paroles un fon affez

femblable à un chant trifle & élégiaque, ils mangent la moitié des filla-

bes finales , comme s'ils manquoient d'haleine pour les achever.

L'Habillement des Femmes Indiennes de ces Contrées, diffère auffi en

quelque chofe de celui des autres. Il confifle en un Anac, comme celui

•que portent les Femmes de Quito, mais fi long qu'il traîne par terre: il

efl auffi beaucoup plus large, & fans manches; il n'efl point attaché par

une ceinture
; quand elles marchent elles le relèvent un peu ,& le retrouffent

fous les bras. Elles fe couvrent la tête d'une Pagne<ic coton blanc, brodée,

ou brochée de diverfes couleurs; avec cette différence, *que les Veu-
ves en portent denoires. L'état de chacune fe diftingue par leur manière de fe

Tome L F ff coi-
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coifer; les Vierges & les Veuves divifent leur chevelure en deux trèfles

qui pendent fur chaque épaule, & les Femmes mariées ne portent qu'une

trèfle. Elles font généralement laborieufes : leur occupation ordinaire eft

de faire des ferviétes, & autres ouvrages de coton. Les Hommes vivent à

YEfpagnok , & par conféquent portent des chaufliires ; mais les femmes

vont nuds-pieds: ils font naturellement fiers, altiers, & intelligens; leurs

mœurs différent un peu des mœurs de ceux de Quito. On voit parmi eux

la preuve de ce qui a été dit au Chap. 6. Liv. 6. de la première Partie

de cet Ouvrage ,
que la connoiflance de la Langue Cajlillane les rend plus

habiles en une infinité de chofes: il n'y a perfonne d'entre eux qui ne

poflede cette Langue ; ils la parlent communément , & la mêlent indiffé-

remment avec la leur. Ils réuflifîent fort bien dans tout ce qu'ils entre-

prennent ; ne font ni fi fuperftitieux , ni fi fujets au defordre & aux vi-

ces que les autres Indiens ; & enfin à la couleur & aux autres accidens

corporels près , ils font très-différens du refle de leurs compatriotes. Mê-

me dans le panchant à la boiflbn , & dans les autres paflions cara&érifti-

ques des Indiens, ils témoignent une certaine modération, & quelque

amour de l'ordre. Au-refte pour éviter des redites ennuyeufes
,
je dirai

en deux mots que tous les Indiens des Vallées depuis Tumbcz jufqu'à Lima,

font généralement tels que nous venons de les reprefenter, adroits, fa-

ges , & civils ,
plus qu'on ne fe l'imagineroit.

Secbura eft le dernier Bourg de la Jurisdiction de Piura de ce côté -là.

Ses habitans non feulement refufent de fournir des mules à ceux qui en

demandent , mais même ne laiffent paffer perfonne de quelque qualité

qu'on foit, fi on n'efl muni d'un pafleport du Corrégidor; c'eft une pré-

caution que l'on prend dans la vue d'empêcher le commerce illicite. En

fortant du Bourg, il n'y a que deux chemins, celui du défert, & un au-

tre nommé le Rodéo, Il faut opter entre ces deux routes. Si l'on prend

celle du défert, il faut, outre les montures y prendre des mules à Secbura

pour porter de l'eau, dont on abreuve à la moitié du chemin les bêtes de

charge. On emplit d'eau des outres , ou de grandes calebafles ;
pour

quatre bêtes de charge, il y a une mule chargée d'eau, & une autre

pour les deux mules qui portent la litière. Quand on va en chaife roulan-

te, on charge l'eau fur la chaife-même dans des outres faits exprès. Soit

qu'on aille en litière, en chaife, ou achevai, il faut que chaque voya-

geur fafle fa propre provifion d'eau pour boire , fans quoi il rifque de pé-

rir de foif; car dans toute cette route on ne voit que fable, que tourbil-

lons
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Ions que le vent forme du fable, quelques pierres de tel fort clair femées
mais ni arbre, ni herbe, ni quoi que ce foit de verd.

'

Le 24 nous partîmes de Sechura, & entrant dans le défert nous mar-
châmes fans nous arrêter que pour prendre quelque repos & abreuver nos
mules; & le jour fuivant fur les cinq heures du foir nous arrivâmes au
Bourg de Morropé, ayant fait 28 à 30 lieues, qui eft la diftance de ce
Bourg à celui de Sechura > & fi ceux du Pays en comptent davantage il
ne faut pas les en croire. Le terrain eft fi égal, fi uni, & d'une û vafte
étendue, qu'il eft aifé de fe tromper de chemin; d'ailleurs le fable eft fi
continuellement remué par le vent, que les plus habiles routiers perdent
la trace & font dans un moment hors des voyes. L'habileté desGuides
confifte à revenir fur lavoye & à retrouver le chemin dans ces fortes d'oc
cafions. Pour cet effet on fe fert de deux moyens; le premier c'eft
d'obferver fi l'on a le vent en face quand on va vers Lima & au dos
quand on en revient: avec cette régie on eft itir de ne point s'errer
parce que les vents de Sud régnent conftamment dans certe Contrée Le
fécond moyen de reconnoître la voye, pratiqué par les Indiens c'eft de
prendre dans leurs mains,- en diverfes places, des poignées de fable &
de le flairer; ils diftinguent par l'odorat fi des mules cnt pafle parla
peut-être parce que lecrotin de ces animaux Jaiffe quelque impreflïon
dans le fable. Ceux qui n ont pas une connoiïTance fuffifante de ce Pays
<&: qui s'arrêtent pour repofer & pour dormir, s'expofentà un grand dan-
ger; car ils courent rifque à leur réveil de ne favoir quelle route tenir& pour ainfi dire où donner de la tête: or, dès -qu'une fois on a perdu
la tramontane dans ce défert, il faut périr de mifereoude fatigue com-me cela eft arrivé à plufieurs perfonnes.

'

Le Bourg de Morropé a environ 70 à 80 maifons bâties comme celles
des Bourgs précédons

, & à peu près 160 familles toutes Indiennes 11 eft
fitué auprès d'une Rivière appellée Pozuélos , à qui il arrive dans l'Eté lamême chofe-qu a cellesdontil a été déjà parlé ; cependant on voit le long
de fes bordsbeaucoup d'Arbres ,& de Cbacaras ou Champs labourés. C'eft
une chofe admirable que l'inftinét des bêtes qui font cette route : car dé-
couvrant par la force de leur odorat l'eau de la Rivière à plus de quatre
lieues dediftance, elles henniffent & fe démènent fi fort qu'il ferait dit
iicile de les retenir; auffi coupent-elles à travers champ pour arriver plu-
tôt a la Rivière, & on n'a qu'à les laiffer faire, on eft fur d'abréger le
cnemm, & de terminer bientôt la journée,

Fff 2 Le
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Le 26 nous paflames de Morropé à la Bourgade de Lambayéque, qui
"

n'eft qu'à quatre lieues de-là.- Nous y féjournâmes tout le jour du 27 , & É

obfervâmes que fa latitude auftrale étoit de 6 deg. 41 min. 57 fec. Ce

Bourg' eft compofé d'environ 1500 maifons de- toute efpéce: quelques,

unes font de briques, d'autres de Bajaréques, c'eft-à-dire que les parois en -

font de cannes, mais recrepies en dedans & en dehors de terre graffe.

Celles où les Indiens habitent ne font que de cannes ou de rofeaux. Le

nombre des Chefs de famille eft d'environ 3000 perfonnes ,
parmi lefquel-

'

les il en a quelques-uns de diftinction & fort à leur aife, le refte confifte

en Efpagnoh pauvres, en Metifs , Indiens, & Mulâtres. L'Eglife paroif-

fiale eft bâtie de pierres & de chaux. Elle eft grande, fort belle en de-

hors & ornée convenablement en dedans. Elle renferme quatre Chapel-

les, qu'ils nomment /tfl»iw,deflervies par autant de Curés
,
qui font char-

gés alternativement de la conduite fpirituelle des Indiens, & des autres

Habitans.^

Ce qui a rendu ce Bourg fi confidérable & fi peuplé, c'eft qu'il a été

augmenté par les familles qui habitoient ci-devant dans la Ville de Sagna,

laquelle fut ruinée & faccagée en 1681 par le Pirate Edouard David, An-

glois de nation, & quelques années après, la même Ville ayant été fub-

mergée par un débordement de la Rivière du même nom , ce dernier,

malheur acheva de la détruire. Elle fut entièrement abandonnée par fes

habitans
,
qui vinrent tous s'établir à Lambayéque. Il y a dans ce dernier

endroit un Corrégidor, dont la Jurisdi&ion s'étend fur divers Bourgs,

& en particulier- fur celui de Morropé. Il y a auffi un Officier Royal, qui

y eft envoyé de Truxillù. A peu de diftance du Bourg coule la Rivière

nommée auiÏÏLambayéque: quand les eaux font hautes, comme elles l'étoient

alors, on la pafle fur un pont de bois; mais quand elles font baffes on la

paffe à gué. Il arrive quelquefois qu'elle eft entièrement à fec.

Le terroir de Lambayéque , autant que peut s'étendre l'humidité de la Ri-

vière, & l'induftrie des canaux , eft fertile en toute forte de Fruits ;
quel-

ques-uns pareils à ceux d'Europe, & quelques autres qui tiennent de la

nature des fruits de l'une & de l'autre région , ayant été greffés aux In-

des. A environ dix lieues delà il y a des treilles, dont les raifins four-

niffent quelque peu de vin , mais il n'eft ni fi abondant , ni fi bon que

dans quelques autres Contrées du Pérou. Les pauvres habitans gagnent

leur vie à faire des ouvrages de coton, courtes - pointes piquées , man-

teaux &c.
Le
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' Le 28 nous partîmes de Lambayéque, & prenant notre route par le Bourg,

àùMonfefu, qui eft à quatre à cinq lieues de -là, nous vinmes nous re-'

pofer près du rivage de la Mer, à un endroit nommé lasLagunas (les Ma-
rais), ainfi appelle à-caufe des mares que forment près de-là les eaux ex-

travafées de la Rivière de%^z;& le 29 nous étant remis en route, nous
paflTàmes à gué la Rivière de Xéquétépéque, huilant le Bourg du même nom
à un quart de lieue de diftance , & nous finîmes notre journée au Bourg
de San Pedro à vingt lieues de Lambayéque, & le dernier de fa Jurisdi&ion.

La latitude de San Pedro fut trouvée de 7 deg. 25 min. 49 fec.

Ce Bourg contient environ 130 maifons, bâties de bajaréques, c'eft-à-

dire,de cannes
-

recrepies & enduites de terre graïTe dedans & dehors. Ses

habitans confiftent en 130 Familles Indiennes, 30 de Blancs ou Metifs, &
10 à 12 de Mulâtres. Il y'a un Couvent $Auguftïns qui n'a que trois

Religieux, le Prieur, le Curé du Bourg, & fon Secondaire ou Vicaire.

La Rivière qui coule auprès s'appelle Pacafmoyo. Tout le terroir eft/ fer-

tile & abonde en fruits. Le chemin de Lambayéque à San Pedro fe fait le

long de la plage, par retailles ou coupures, & l'on en eft allez près lors*

qu'on s'en éloigne le plus.

Le 30.de Novembre continuant notre voyage, nous paflames par fe

Bourg de Payjan, qui eft le premier de la Jurisdiclion du Corrégidor de
Truxillo ; & le i de Décembre nous arrivâmes au Bourg de Choco-

pé à 13 à 14 lieues de San Pedro. Sa latitude eft de 7 deg. 46 min.

40 fec. Le voifinage de la Rivière nommé Chicama fertilife fon terroir,

xjui produit en abondance des Cannes de Sucre, des Raifins, & des Fruits

de toute efpéce tant d'Europe que des Indes. Le Maïz, qui eft la femence
la plus générale des Vallées, y vient aufïî en abondance. Depuis les

bords de la Rivicrc de Lambayéque jufqu'ici, les Cannes de Sucre crois-

fent près de toutes les autres Rivières , mais nulle part fi abondamment
ni de fi bonne qualité que fur les bords de la Chicama,

Le Bourg de Chocopé confifte en 80 à 90 maifons de bajaréques , cou-
vertes de terre cuite. Il a pour habitans 60 à 70 familles, la plupart Es-
pagnoles, & le refte Indiennes au nombre de 20 à 25. L'Eglife, bâtie
de briques, eft grande & décente. On remarque dans ce Bourg comme
une chofe fort finguliere dans ces climats, qu'en 1726 il y plut durant
quarante jours continuels, avec cette particularité, que la pluye com-
mençoit le foir fur les quatre à cinq heures, & finhToit le lendemain ma-
tin i la méme.heure, le Ciel étant ferein tout le refte du jour. Cet acci-

* Fff 3 ,dërit
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dent imprévu ruina & détruifit toutes les maifons, n'étant relié que quel-
ques débris des parois de J'Eglife, qui réfifla davantage étant bâtie de
briques. Mais ce qui dut paroître le plus étrange aux yeux de ces pau-
vres habitans , c'eft que pendamt tout ce déluge les vents de Sud, non
feulement ne varièrent point , mais foufflerent avec tant de force qu'ils

agitoient le fable changé en limon. Au bout de deux ans il y plut pen-
dant onze ou douze jours , mais non pas avec la même force. Et depuis
lors on n'a pas vu de pareil phénomène, & on ne fe fouvenoit pas d'en
avoir jamais vu de femblable auparavant.

CHAPITRE IL

Arrivée à Truxillo. Defcriftion abrégés de cette Fille, & continuation

du Voyage jufquà Lima.

NOus ne nous arrêtâmes à Cbocopé qu'autant de tems qu'il en falloit

pour donner quelque repos à nos montures, après quoi nous conti-

nuâmes notre voyage, & arrivâmes heureufement à Truxillo, qui en efl

à onze lieues, & dont la latitude félon les obfervations que nous y fîmes,
efl de 8 deg. 6 min. & 3 fec. Cette Ville fut bâtie en 1535 dans la Val-
lée de Chimo par Don Francisco Pizarro. Elle efl agréablement fituée,

quoique fur un terrain fablonneux, défaut général des Villes de ces Val-
lées. Elle efl enceinte d'une muraille de brique, & quant à fa grandeur
on peut la compter parmi les Villes du troifiéme rang. Elle efl à envi-

ron demie lieue du rivage de h Mer, & elle a deux lieues au nord: le Port

de Guanchaco lui fert pour fon Commerce maritime. Les maifons

n'y font pas fans apparence : les principales font de briques avec de beaux
balcons , & des portails qui font un bel effet. Celles qui font moins con-

fidérables font de bajaréques ; les unes & les autres très-peu exhauffées , &
il y en a même fort peu qui ayent un étage au-deffus du rez-de-chauffée

,

le tout à-caufe des tremblemens de terre.

Il y a à Truxillo un Corrégidor qui gouverne tout ce Département , un
Evêque dont le Diocéfe commence à Tumbez , avec un Chapitre confis-

tan t en trois Dignités , celle de Doyen, d'Archidiacre, & de Chantre,

quatre Chanoines , & deux Prébendiers. Il y a un Tréfor Royal & deux

Officiers dles Finances du Roi, le Contador & le Tréforier, dont l'un,

comme
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comme je l'ai déjà dit , pafTe à Lambayéque pour y réfider
, pendant que

l'autre réfide à Truxillo. Il y a dans cette dernière Ville divers Couvens
de différens Ordres ; un Collège de Jéfuites , un Hôpital de Notre Dame
de Bethhhem, & deux Monafteres de Filles, l'un de Ste Claire & l'au-

tre de Religieufes de Ste. Théréfe ou Carmélites déchauffées.

Les habitans font mêlés d'Efpagnols & de gens de toute race. Parmi
les Efpagnols, il y a des familles très-diftinguées. En général ils font tous
civils, bien réglés, & alfez inftruits. Les femmes y font habillées à peu
près comme celles de Lima, dont on parlera plus amplement ci-après. El-

les ont prefque les mêmes ufages. Toutes les familles tant foit peu aifées

ont leurs calèches , fans lefquelles il élu difficile de marcher dans les rues à
caufe de la quantité de fable qu'il y a, & c'eft ce qui a fait multiplier ex-

traordinairement ces voitures.

Dans ce Climat on remarque une différence fenfible de l'Hiver à l'Eté,

depuis cette Ville jufqu'au-delà; car dans la première de ces de'ux fai-

fons le froid fe fait fentir, & le chaud dans la féconde. Les campagnes
de toute cette Vallée font extrêmement fertiles : elles produifent beaucoup
de Cannes de fucre, de Maïz, toute forte de Verdures & de Fruits, une
partie eft plantée de Vignes & l'autre d'Oliviers. Les terres qui font les

plus voifmes des Montagnes
,
produifent du Froment, de l'Orge, & autres

femblables denrées, nonCeulement affez pour la nourriture des habitans,
mais auffi pour en envoyer à Panama, furtout de la Farine de froment,
& du Sucre qu'ils ont de relie. La grande fertilité de la terre rend le Pays
fort agréable. La Ville eft remplie & environnée d'arbres touffus; les

uns forment des rues pour le plaifir de la promenade, les autres forment
des vergers & des jardins; on y jouit toujours d'un beau Ciel, ce qui eft

un agrément pour les habitans, & une confolation pour les étrangers. A
une iieue de la Ville coule une Rivière qui fertilife les campagnes par le

moyen des canaux. Nous la paffàmes à gué le 4, & continuant notre
voyage nous paffàmes par le Bourg de Moche, & le jour fuivant nous ar-

-

rivâmes à celui de Bira, à 10 lieues de Truxillo, Au Bourg de Moche, il

faut exhiber aux Alcades le paffeport qu'on a reçu du Corrégidor de Tru-
xillo, fans quoi ils ne vous laiffent pas paffer non plus qu'à Sechura.

Moche eft fitué par les 8 deg. 24 min. 59 fec. de latitude auftrale. Ce
Bourg confifte en 50 maifons de bajaréques, habitées par 70 familles
d'Efpagnols, d'Indiens & de Mulâtres. A demie lieue au nord du Bourg
on trouve un ruiffeau, d'où l'on a tiré divers canaux pour arrofer les terres -

qui
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qui en dépendent , & qui ne font pas moins fertiles que celles de Truxillo;,

il en eft de-même des autres Bourgs que l'on rencontre en remontant la

Rivière. Le même jour 5 nous nous remîmes en chemin , & côtoyant

de tems en tems la plage, & quelquefois nous en éloignant, quoique ja-

mais plus d'une à deux lieues, nous vinmes le 6 faire alte à un lieu défert,

nommé le Tambo de Chao, d'où nous vinmes fur les bords de la Rivière de

Santa, que nous paflâmes avec le fecours des Chimbadores, pour entrer

dans la Ville du même nom, qui en eft à environ un quart de lieue, &.

à

15 lieues de Birn. Cette route offre de vaftes campagnes de. fable,& deux

,
côtes qui les coupent.

Le Fleuve de Santa s'élargit dans l'endroit où on le pafTe ordinairement

à gué l'eipace d'environ un quart de lieue, & forme cinq branches prin-

cipales ,
par lesquelles il coule en toute faifon avec beaucoup de profondeur.

Pour le.euéer, il y a fur fes bords des hommes entretenus pour cela, &
montés fur des chevaux fort hauts, dreiîes.à ce manège, & à réfifter au

,courant de l'eau , qui eft toujours fort confidérable. Ces hommes font ap-

pelles en langage du Pays Chimbadores. Ils font chargés de reconnoître les

'gués pour conduire à l'autre bord les voyageurs & leurs effets; .fans, cette

précaution il ne ferait pas polfible. d'en venir à bout, vu que les gués

changent fréquemment, & qu'il eft difficile en arrivant de les découvrir.

Il arrive même quelquefois à ces Chimbadores , cpe les gués changeant tout

d'un coup dans quelqu'un des bras du Fleuve, ils font entraînés parla vio-

Jence du courant & périffent dans les ondes. En Hiver quand il pleut dans

les Montagnes, le Fleuve s'enfle de manière qu'il n'y a pas moyen de le

guéer nulle part pendant plufieurs jours , tellement que les voyageurs font

obligés d'attendre que les eaux ayent diminué , furtout s'ils ont des mar-

chandifes avec eux. Quand on n'eft point embarafie de bagages , on fe

fert de Balzes de calebaffes jointes enfemble, & l'on commence à paffer

en louvoyant à fe ou huit lieues au-deffus du Bourg, mais apurement

ce n'eft jamais fans danger; car quelquefois le courant eft fi fort qu'il

emporte la Balze avec fa charge dans la Mer. Lorfque nous le traver-

fâmes il étoit extrêmement bas, toutefois par trois expériences que nous

fîmes fur fes bords, & qui s'accordoient toutes, nous trouvâmes qu'en

29\ fécondes de tems l'eau parcouroit 35 toifes, & par conféquent 4271

toifes dans une heure, ce qui fait une lieue & demie marine. La vio-

lence de cette eau eft néanmoins un peu moins grande que celle que Mr.

de la Condamne remarque dans la relation de fon Voyage au Fleuve de
1

Ma-
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Maragnon au Pwgo, ou Détroit de Mancerichc. Je ne doite pourtant

pas que quand b Fleuve de Santa eft parvenu à Ton plus hait degré de

profondeur, il ae furpaffe en célérité l'eau du Pongo; & ce qii me le fait

croire c'eft que lorfque nous fîmes cette obfervation il étoit aiffi bas qu'ij

puifle l'être.

Santa Maria ie la Parilîa (car c'eft ainfi que cette Ville s'apjelle propre-

ment) fut d'abord bâtie fur la plage, dont elle eft éloignée péfentement

d'un peu plus d'une demie lieue. Elle étoit dans ce tems-là 6rt confidé-

rable & très-peuplée ; elle avoit divers Couvens , & un 'orrégidor ;

mais ayant été détruite par le Pirate Anglois Edouard David ci 1685. Ie8

habitans l'abandonnèrent, & ceux qui n'avoient pas les mcyens de fe

tranfporter dans des lieux plus furs , s'établirent dans l'endroitoù eft pré-

fentement la Ville , û l'on peut appeller ainfi 25 à 30 maifons de bajarè*

que, ou de chaume, habitées par des gens fort pauvres, diviës en cin-

quante familles à'Indiens & de Mulâtres. Nous obfervâmesfa latitude

par le moyen de quelques étoiles, n'ayant pu le faire par le Sodl,&nous

trouvâmes qu'elle étoit fituée par les 8 deg. 17 min. 36 fec.

Pendant que nous faifions ces obfervations , il parut dans l'ar un Phé-

nomène éclatant, comme une grande vapeur enflammée, ou m globe de

feu , femblable à celui dont nous avons parlé dans la premier: Partie de

cet Ouvrage, qui fut[remarqué à Quito, quoique moins granc & moins

éclatant. Celui dont il eft ici queftion
,
parcourut ungrandefpacàl'Ouëft.,

& étant arrivé au bord de la Mer, il difparut en faifant un bnit pareil à

celui du canon. Ceux qui ne l'avoient point obfervré prirent l'alarme, &
croyant que ce coup annonçoit l'arrivée de quelque vaiffean dais le port

,

tous les habitans prirent les armes & montèrent à cheval, accourant pour

border le rivage de la Mer & s'oppofer aux defcentes , au cas aie ce fuf-

fent des ennemis; mais n'ayant rien apperçu, ils s'en retournrent chez

eux, lauTant feulement des fentinelles fur la côte.pour être averis de tout

ce qui arriveroit. Dans tout ce Pays des Vallées ces fortes de Plénoménes

ne font point rares. On en a même vu plufleurs dans l'efpace c'une nuit,

dont quelques-uns étaient fort grands & fort brillans, & durdent afTez

long-tems.

Les habitans de ce lieu font affligés d'un fléau infupportable.ee font les

Mofquitesy qui ks défolent, quoiqu'ils duffent y être accoutumé. Il y a

des tems où le nombre en diminue de beaucoup; quelquefois nime,mais
rarement, on n'en voit point du tout. Communément ils foifoinent dans

Tome L Ggg tou-
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toutes ces Contrées, excepté quand on a pàtté Piura ; car alors on ne voit

euere de ces infectes, fi ce n'eft dans ies Bourgs fîtuësprès des Fleuves,

mais nulle part en fi grande quantité qu'à Santa. Nous partîmes de cette

Ville le 8,& arrivâmes à Guaca-Tambo à huit lieues de Santa. Guaca n'eft

qu'une Hacienda près de laquelle eft le Tambo, ou Auberge confiftant en

un fimple couvert pour loger les voyageurs; un RuhTeau médiocre _ cou-

le près de-là.

Le 9 nous arrivâmes à une autre Hacienda nommée Manchan , après

avoir paffé par le Bourg appelle CaJma-la-Baxa à environ une lieue de la

Hacienda. Ce Bourg n'eft .compofé que de "dix à douze maifons avec

une Eeîife , & dans l'efpace qui eft entre le Bourg & Manchan coule un

RuiiTeau aflez peu confidérable. La Hacienda de Manchan eft éloignée de

8 lieues de la précédente. Le io nous continuâmes notre voyage par un

chemin fort pierreux, & incommode particulièrement pour les litières.

Ce chemin eft appelle Cuejlas de Culebras ;te ïi nous arrivâmes au Bourg

de Guarmey à 16 lieues de Manchan. Nous ne nous y arrêtâmes pas & al-

lâmes giter.à trois lieues au-delà pour faire la Pefcana, c'eft ainfi qu'ils

nomment les couchées ou paufes que l'on fait en chemin dans des

Tambos , ou chaumières qu'ils nomment auffi Culebras , & qui font les gî-

tes ordinaires. Le Bourg de Guarmey eft peu confidéra"ble , n'étant compo-

fé que de quelque quarante maifons bâties comme celles des autres Bourgs.

Il y a environ 70 familles, parmi lefquelles on compte peu d'Efpagnoles

:

le refte eft Indiens, Mulâtres &c. La latitude de ce lieu eft de 10 deg.

à min. 53 fécondes. Le Corrégidor qui demeuroit autrefois à Santa, fait

à-préfent fa réfidence ordinaire dans Guarmey.

Le 13 après avoir marché par des chemins affreux, par le fable conti-

nuel, les côtes & les collines, nous arrivâmes à un endroit nommé Galle-

Jones à 13 lieues de Guarmey. .
Parmi les mauvais chemins de cette jour-

née il y en a un furtout nommé le Salte d'El-Frayle ou Saut du Moine,

qu'on ne paffe pas fans danger; c'eft un rocher vif fort élevé & très-

cfcarpé: vers la Mer il faut nécefliiirement paffer fur la pente de ce ro-

cher, au rifque de tomber dans un précipice qui fait frémir les hcmmes

& les animaux. Le jour fuivant nous pafTâmes par Guamannayo, Hameau

iîtuë fur le bord de la Rivière de Barranca, & appartenant au Bourg de

Vathilca, diftânt d'environ huit lieues de Callejones. Ce Bourg eft le der-

nier du reflbrt du Corrégidor de Santa, ou plutôt de Guarmey.

Le Bouts de Pativilca eft médiocre, n'étant compofé que de 50 a 60
D mai-
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maifons, & d'un nombre proportionné d'habitans, parmi Iefquels on comjx
te quelques familles Efpagnoks ; h plupart des habitans font de race mê-

lée, mais il y a fort peu d'Indiens. Sur le bord de la Mer, laquelle n'eft

qu'à trois quarts de lieue de Guamannayo , on voit tes refies d'un ancien

Edifice des Indiens. Ce font des murailles de briques , dont la grandeur fait

allez voir que ce font les ruines du Palais des anciens Caciques de ce quar-

tier, & je ne doute pas que la fituation de ce Palais n'ait été choifie à

deffein, la vue s'étendant de-là fur la campagne qui eft fort fertile <5c fore

agréable , & fur la Mer.

De Pativilca nous partîmes le 15 pour Guaura. Nous paffàmes la Bar-

ranca à gué , à l'aide des Chimbadores ; cette Rivière étoit alors fort baffe,

& fe partageoit en trois branches ; le fond en efl fort pierreux , & par-là

même dangereux en tout tems. A une lieue en-delà eft le Bourg de la

Baranca, où commence la Jurisdiction de Guaura. Il contient 60 à 70 mai-

fons. Il eft fort peuplé ,
particulièrement d'Efpagnoh. Le même jour

nous arrivâmes à Guaura, ayant fah neuf lieues depuis Guamannayo.

Toute la Ville de Guaura confifte en une rue de près d'un quart de lieue

de long, & de 150 ou 200 maifons, les unes de briques, les autres de

hajaréques , & quelques cabanes d'Indiens. Outre l'Eglife Paroifïïale il y a

tin Couvent de Francifcains. Avant que d'entrer dans la Ville, on pafTe

par les plus beaux champs qu'on puiffe voir, & en fi grande quantité

,

qu'ils s'étendent le long du chemin à plus d'une lieue, ce qui rend cette

avenue extrêmement agréable ; car auffi loin que la vue peut s'étendre

vers l'Orient on ne voit que des Cannes de fucre, & vers l'Occident que

du Froment , du Maïz , & autres femblables grains
,
qui couvrent non

feulement les campagnes autour de la Ville, mais toute cette vallée qui

eft fort fpatieufe.

Au bout méridional de la rue de Guaura, eft une grande tourelle avec une

porte, au-deflus de laquelle eft uneefpécede Donjon. Cette tourelle donne

entrée à un pont de pierre , fous lequel palTe la Rivière de Guaura , laquelle eft

paffablement profonde ,& fi proche de la Ville qu'elle en baigne les fonde-

mens fans pouvoir les endommager
, parce qu'ils font bâtis fur le roc. En de-

là de la Rivière eft une efpéce de Fauxbourg de la même Ville , dont les mai-

fons, un peu éloignées les unes des autres, s'étendent le long du chemin à

unebonne demie lieue. Les arbres& les jardins
,
qui remplifiènt les interval-

les des maifons, rendent ce chemin fort gai. Ayant obfervé par leSoleilla

latitude de Guaura, nous la trouvâmes de 11 deg. 3 min. 36 fec. auftrales.

Go- o* o Le
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Le climat de cette Ville efl fort agréable & fort fain ; car quoiqu'on 7
fente la différence des Saifons, il efl très -vrai que le froid n'y efl point
incommode en Hiver, ni le chaud en Eté.

A quelque diftance de Guarmey on trouve plufieurs vefliges des an-
ciens Edifices des Incas. Les uns font des murailles de Palais les autres
des ruines de murs bâtis de greffes briques , lesquels murs formoient des
Chemins Royaux d'une largeur fuffifante. Enfin on voit les reftes des Fcrr
tereffes ou Châteaux, bâtis dans les lieux convenables pour réfifler à leurs

Ennemis & aux Nations avec qui ils étoient en guerre. Un de ces der*

niers monumens fe trouve à deux -ou trois lieues au nord du Bourg âePa-
iiviîca, pas loin d'un ruiffeau, & fur une colline médiocrement haute à
peu de diftance de la Mer. Ce ne font que des débris de vieilles murailles.

De Guaura nous- nous rendîmes à Chancay
, qui en efl à 14 lieues

quoiqu'on n'en compte communément que 12. Cette Ville efl par les

11 deg. 33 min. .47 fec. de latitude auftrale* Elle efl compofée d'en-

viron trois cens maifons , les unes de. briques , les autres de torchis &
pkifieurs de cannes. Elle efl fort peuplée, contient grand nombre de fa-

milles Efpagnoles, dont quelques-unes font de grande diflinclion ; le reflé

efl mêlé de toute forte de Races , comme dans les autres Villes. Outre
l'Eglife Paroiffiale il y a un Couvent de Francifcains, & un Hôpital desr

fervi par les habitans mêmes. Cette Ville efl la plus confidérable du Cor-

régiment de fon nom. Le Corrégidor^y fait fa réfidence ordinaire. Il

nomme un Grand-Juflicier, qu'il envoyé réfider à Guaura pour y être com-
me fon Subdélégué, car Guaura reffortit à cette Sénéchauffee. Les Cam*
pagnes de Chancay font fertiles &arrofëes des eaux de la Rivière de Pas-

famayo , que l'on diftribue par le moyen des canaux. Cette Rivière
coule au fud de la Ville, à environ une lieue & demie de diftance. Le
terroir produit force Maïz, dont on engraiffe dans les champs de grands

troupeaux de Cochons, qu'ils vont vendre à Lima.; & le profit qu'ils font

dans ce commerce, efl caufe qu'ils ne fément prefque que du Maïz.
Le 17, jour auquel nous arrivâmes à Chancai, nous en partîmes, &

ayant paffé le PaJJamayo à gué, quoiqu'il fût affez haut, à une lieue de-là

nous trouvâmes le Tambo, qui porte le nom de. cette Rivière. Ceft-là que
commence une Montagne de fable qu'il faut paffer, & qui efl fort incom-
mode, tant parce quWy enfonce, qu'à caufe de fa longueur & de la diffi-

culté de la monter; c'efl pourquoi on choifit ordinairement la nuit pour

k.paiîej, afin .de .diminuer un ; peu la- fatigue. Le. 18 nous arrivâmes 3

TambG
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Tambo de Inga, & le même jour nous *nous rendîmes U Lima, ayant fait
ce jour-là 1 2 lieues depuis Chancai.

On voit par le Journal de ce Voyage, que de Tumbez à Phira il v a
62 heues, de Piura à Tnutf/o 89, & de 7nm7/ à Lima uq en tout
254 . Ordinairement ce chemin fe fait de nuit, à caufe que tout le Pays
étant couvert de fable, la réverbération des rayons du Soleil y efî telle
que les mules n'en- pourraient jamais fupporter la chaleur durant le milieu
du jour: d'ailleurs on n'y rencontre, ni eau, ni herbes, ni rien de fem
blable. Auffi tout le chemin fe reconnoît plutôt aux ofTemens des mu
les qui paroiffient y avoir péri de fatigue, qu'aux traces de leurs pieds • car
quoique la route foit û fréquentée qu'il ne cefle en aucune faifond'v ms
fer du monde, le vent empêche bien qu'on ne puiflè diflinguer les vefti
ges des pas,. & à-peine les mules ont achevé de paiTer, qu'il remue le
fable & eiface entièrement 1 impreflion de kurs pieds. La verdure & les
arbnfreaux y font û rares, que dès-qu'on en voit on peut être affiné qu'on
nefl pas loin dune Bourgade, ou de quelqu'autre lieu habité: la raifon
en eft que ces lieux font fitués près des Rivières dont l'humidité produit
ces fortes de chofes; car les lieux inhabités ne font tels que parce eu"manquent d eau, & que fans ce fecours les Peuples ne peuvent, ni fubX
ni faire valoir les terres.

"»uuiwr,

Dats tous les lieux habités on trouve en abondance les chofes nécês-ZS

& ^ie

'fr
h V
l

ai,
.

le
'
dUpain

'
du ™> des f™ its

' * t°«t -bon & même délicat & à un prix ordinaire: tout ce qu'il y a c'eftqu un Voyageur eft obligé de s'apprêter à manger lui-même, ou de'le fare appreterpar fes domeftiques
,- car envain chercheroit-il dans la ôlupaTt des2& CaPabkS ^ b,

'T
"" ' m^- Ce ne" que d"tgrands Bourgs que ceux qui ont la direftion des Tambos vous préparent à

SXJ» 5$T endroi:s les Tamb°s
> ou *«««

• - ^m»
couvert TnT.rJ I "r" "°T ***^ mUrai"es

>
& "" ">***«

porte v'ecrô T*^?*"?** deforte qu'il faut qu'un Vovageur

uft ne lie, n 7" 3 laT ,£a"' k bois
'

,a vknde
> &» P"4res

£S heu*
hrT' ^ £r°UVe ""** en abonda ' ;« d*n^s

Soyes uneVrT ' .^T"'"
8

'
<*es pigeons, des coqs tfArfr,

& tla Ira'ine dl P, ^ de 'ourterel,es 9™ fe nourriffent deMaïz

vaeeusTHi ^P^'$ q* fe multiplient extrêmement: les Vo-

^ dalflet R ;
alaCha(re d£ C" °ifeauX

' Pendant^ *'"*«W dans les Bourgades; mais à cela près, & à la referve de quelques

^&S 3 petits



•422 VOYAGE AU PEROU.
petits Oifeaux , il n'y a dans toute cette route ni animaux fauvages &
malfaifans , ni reptiles.

Les canaux au moyen defquels les Rivières fertilifent le terroir , font

des ouvrages dont on eft redevable aux foins & à l'induftrie des Incas, &
une de leurs premières attentions à gratifier leurs Sujets , leur enfeignant

par-là les moyens de fe procurer tout ce qui étok néceffaire à leur fubfi-

itance , & aux agrémens de la vie. Parmi ces Rivières il y en a plufieurs

qui font à fec quand il ceffe tout- à-fait de pleuvoir dans les Montagnes,
mais la Santa, la Barrança, la Guaura , le Pajjamayo, & d'autres non
feulement ne manquent jamais d'eau, mais même font fort profondes dans

la plus grande féchereffe.

Les premières commencent à avoir 'de' "Peau régulièrement dans les

mois de Janvier ou de Février, jufqu'au mois de Juin, que l'Hiver régne

. dans les Montagnes ,, au-lieu que c'eft l'Eté dans les Vallées. Là il pleut,

& ici le Soleil darde fes rayons avec force. Depuis le mois de Juin l'eau

commence à manquer, deforte qu'en Novembre & Décembre c'eft le tems

de la plus grande féchereffe, & il eft alors Hiver dans les Vallées , & Eté

dans les Montagnes. Cette oppofition dans une fi petite diftance, mar-

que bien la différence de climat & de température.

CHAPITRE III.

;Defcrifîion de la Fille de Lima Capitale du Pérou , & refidence de fes Ficc~

rois', fon admirable fituation, fon étendue, & la majejlé de fes Tribunaux.

IL femble que les événemens que le hazard produit , méritent quelque-

fois qu'on les eftime allez pour qu'on les mette au rang des plus heu-

reux fuccès, telle eft la raifon imprévue qui nous a appelle à Lima', fans

elle l'Hiftoire de notre Voyage, bornée aux obfervations faites dans la-

Province de Quito 9
perdroit une partie de fon prix. Pour qu'elle plaîfe

& îhftruife davantage , il faut qu'elle renferme auffi ce qu'il y a de plus

remarquable dans la Province de Lima. En préfentant aux yeux du Lec-

teur un champ fi vafte & fi agréable , notre relation lui Lra connoître

à combien jufte titre la Ville qui porte ce nom , a mérité d'être la Ca-

pitale du Pérou, & la Reine des Villes des Contrées Méridionales de YJ-

mérique. Suprimer un article fi important, ce feroit rendre notre Ouvrage

impar-
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ïmparfai:. Le Lecteur y tfouveroit à dire des chofes qu'il s'étoit flatté

d'avance d'y lire touchant "cette grande & fameufe Ville,:& feroit fruflré

de l'efpérance de pouvoir s'inlïruire en même tems de ce qu'il y a de plus

remarquable dans la plus importante Province de ce Continent; & nous,

nous ferions privés du plaifir d'en faire la defcription , & de dire comment

nous avons porté nos fpéculations à des objets û dignes d'attention, &
qui avec de 11 grands avantages peuvent infiniment rehaufTer la gloire de

nos travaux, déjà enrichis d'Obfervations Agronomiques ,& de Spécula-

tions Nautiques, jointes à l'examen d'un vafle Pays. Il eft donc raifon-

nable que nous donnions un détail d'autres Contrées encore plus éloi-

gnées, détail qui peut répandre plus de variété dans la relation de notre

Voyage, dont l'entreprife étant grande dans {es principes, doit être telle

jufqu'à la fin.

Mon deflèin n'eft pas dans ce Chapitre de repréfenter la Ville de Li-

ma telle qu'elle eft préfentemcnt. Au-lieu de décrire des chofes grandes

& magnifiques , ce fijroit remplir cette Hiftoire de fcénes des plus trilles

& des plus tragiques , en décrivant les ruines de fes Palais , le boulever-

fement de fes Eglifes, de fes Tours élevées, & enfin de tout ce qui ren-

doit cette Ville û recommandable. Tous ces Ouvrages& Edifices , grands

médiocres & petits, qui compofoient cette grande Cité, & en for-

moient un Corps fi bien proportionné, ont été renverfés & détruits par

les fecouffes violentes du tremblement qui a bouleverfé tout le terrein

qu'elle occupoit le 28 d'Oftobre de l'année dernière 1746. Il fera parlé

ailleurs de ce trille événement. Cette funefle nouvelle arriva en Europe

avec cette célérité naturelle aux malheurs, & à l'occafion qui termine

cette féconde Partie avec la récapitulation des profpérités de ces Royau-

mes. Je ne repréfenterai donc point ici Lima comme la proye déplora-

ble des tremblemens de terre, mais comme la merveille de cette partie

de YAmérique. Je ne parlerai que de fa gloire éclipfée , de fa magnificen-

ce , de fon opulence, & de tout ce qui la rendoit célèbre' dans le Monde,

& en donnoit l'idée fous laquelle nous la connoiïîbns; fon fouvenir aug-

mente dans nos efprits la peine" qu-e nous font fes cruels revers. Après

cet avertifiêment on ne trouvera pas étrange que je' parle de cette Ville

& de fes Edifices, comme fi elle exifloit encore; cette relation fe rap-

portant au tems précédent;* où la Ville fe trouvoit telle que je vais la dé-

& où elle n'avoit pas encore elTuyé ce terrible tremblement.crire

La. Ville de U , autrement la Ville des Rois, fut fondée par Don

Fnin-
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Francifco Pizarre en 1535 le Jour des Rois. Selon GarcilaJJb dans Ton His*

toire des Incas, les opinions ne font pas uniformes fur ce fujet; quelques-

uns prétendent que ce fut le 1 8 de Janvier , & ce fentiment eft confirmé

par un Acte ou Mémoire de fondation qui fe confervedans les Archives de

cette Ville. Quoi qu'il en foit, Lima eft fituée dans la grande & agréable

vallée de Rimac ,- mot Indien qui fignifie celui qui -parle , & qui efl le véri-

table nom de la Ville même, les Efpagnols l'ayant nommée Lima par cor-

ruption de Rimac , qui eft encore le nom de la Vallée & du Fleuve. On
prétend que ce nom vient d'une Idole à qui les Indiens facrifloicnt les na-

turels du Pays, depuis que les Incas eurent étendu jufques-là les bornes de

leur Empire. On affure que cette Idole ayant répondu aux prières qu'on

lui adreflbit, fut appellee Rimac , c'eft-à-dire celui qui parle ; ce qui doit

s'entendre relativement à leurs autres faux-Dieux. Lima eft par les 12

deg. -2 min. 31 fec. de latitude auftrale. Sa longitude eft de 299 deg.

27 min. 7I fec. à la compter depuis le méridien de Ténérife, félon ce qui

nous parut par les différentes obfervations que nous fîmes à ce fujet. A
Lima l'aiguille, varie de 9 deg. 2\ min. au Nord-Eft.

La fltuation de la Ville eft des plus avantageufes qu'on puifîe imaginerj
car fe trouvant au milieu de cette grande & fpacieufe vallée elle la do-

mine entièrement fans que rien empêche la vue : cette vallée eft bornée du

côté du Nord, mais à une affez grande diftance, par la Cordillère de los

Andos; quelques collines & monticules détachées de cette Cordillère s'a-

vancent jusqu'à la plaine. Celles de ces collines qui s'en approchent le

plus , font celles de San Chrijloval & d'Amancaes. 'Les premières, fé-

lon la mefure Géométrique prife par Don George Juan & par Mr. de la

Condamine en 1737, s'élèvent au-defîus du terrain qui leur fert de bafe, à

1-34 toifes,qui font 312 aunes CaJJillanes. LcPere.fei/kVlesavoitmefurées.

& leur avoit donné 146 tôifes & un pied de hauteur. Cette différence ne
vient fans-doute

,
que de n'avoir pas mefuré avec une égale précifion la

bafe fur laquelle ils fondent leurs calculs. Les collines à'A?nancaes, quoi-

que moins hautes que celles-là, n'en différent pas de beaucoup, & ne

font qu'àun quart de lieue,plus ou moins de la Ville. C'eft du côté du Nord
que coule. la Rivière du même nom que la vallée, tout près de la Ville;

& quoiqu'on la puiffe aifément guéer lorsqu'il ne tombe pas d'eau fur les

Montagnes, il eft des tems où elle croît fi fort qu'il feroit dangereux de

l'entreprendre, tant à caufe de fa profondeur, que de fa rapidité. On la

paffe fur un beau & large pont de pierres, au bout duquel eft une arca-

de
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de d'une architecture aflbrtifTante au refle de l'ouvrage. Cette arcade fert

d'entrée ou de porte à la Ville & à la Grand-place ou Place Royale, qui

en efl tout proche. Cette Place eït de figure quarrée , fort fpacieulë &
fort ornée. Il y a au centre une magnifique Fontaine, non moins remar-

quable par fa grandeur & par fa beauté
, que par une Statue de la Renom-

mée dont elle eft furmontée. Cette figure efl toute de bronze, ainfi que

quatre petites conques qu'elle a autour d'elle. L'eau jaillit en abondance

de la trompe de cette Renommée , ainfi que de la gueule de huit lions auffi

de bronze , lefquels relèvent beaucoup la beauté de tout cet ouvrage.

Le côté de cette Place qui fait face à l'Orient efl occupé par l'Eglifc

Cathédrale & par le Palais Jrchiépifcopal ,
qui s'élève au-deffus de tous les

édifices de la Ville; fa façade, fes colonnes, {es pilaftres, &fesfonde-

mens font de pierres de taille: l'Eglife eft bâtie fur le modèle de la Cathé-

drale de Sévilie, fi. ce n'eft qu'elle efl moins grande. Elle eft ornée en

dehors d'un magnifique frontifpice,au milieu duquel eft le portail , accom-

pagné de deux tours qui en relèvent la beauté. Tout autour de cet ou-

vrage régne un large efcalier garni de baluftrades d'un bois qui imite le

bronze pour la couleur , & à quelque diflance les unes des autres s'élèvent

fur le fol des pyramides de grandeur médiocre
,
qui font un fort bel effet.

Le côté de la Place qui fait face au Nord, efl occupé par le Palais du Vi-

ceroi , dans lequel tous les Tribunaux civils , criminels , & de police , ainfi

que le Bureau des finances tiennent leurs féances. C'eft aufTi-là que font les

Prifons Royales. Anciennement cet édifice étoit d'une grande magnifi-

cence; mais un furieux tremblement de terre arrivé en 1687 le2od'0#o-

bre , en ayant ruiné la plus confidérable partie , ainfi que prefque toute la

Ville , il fut rebâti , ou plutôt on y fubflitua des appartenons bas , qui font

ceux qui fervent de demeure au Viceroi & à fa famille.

Au côté occidental, qui fait front à la Cathédrale, font l'Hôtel de Ville

& les Prifons de la Ville. Le côté méridional eft occupé de maifons de

particuliers, qui n'ont qu'un feul étage, mais dont les deux façades font

ornées de portails de pierres, qui par leur uniformité , leurs arcades, &
leur dégagement rehauffent la beauté des Edifices &de la Place , dont cha-

que côté à 80 toifes de long, ou i86| aunes Cajlillanes.

La Ville forme un triangle , dont la bafe ou le grand côté fe prolonge le

long du Fleuve; & a de longueur 1920 toifes, ou 4471? aunes Cajlilla-

nes., qui font précifément deux tiers de lieue, ou deux milles maritimes;

& fa plus grande largeur du Nord au Sud, c'eft-à-dire , depuis le pont
Tome I. Hhh juf-
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iufqu'à l'angle oPPofé à la bafe, eft de 1080 toifes, égales à 2515 aunes

CaMîan.c^ ou les deux cinquièmes d'une lieue. Toute la Ville eft envi-

ronnée de murailles de brique fuffifamment larges pour le but dans le-

cmel elles ont été bâties , mais fort irrégulieres dans leurs pro-

portions. Cet ouvrage fut entrepris & fini par le Duc de la Palata en

l'an 16ÎS ï II eft flanqué de 34 baftions fans terre-plein, ni embrazures;

parce q'u'on n'a eu en vue que de fermer la Ville ,& de la mettre a couvert

d'une furprife de la part des Indiens. Dans toute cette enceinte il y a

fept grandes portes & trois poternes ou fauiTes portes, par ou Ion fore

dans la Campagne. ^ ~.

En-aelà de h Rivière, à l'oppofite de la Ville, eft un Fauxbourg affez

étendu nommé San Lazaro ,
qui s'eft fort acru depuis quelques an-

nées Les rues, ainli que celles de la Ville, en font fort larges tirées au

cordeae dans leur longueur, & parallèles les unes aux autres; de manière

aue les unes vont du Nord au Sud & les autres de l'Onent a Occident,

formant des quarrés de maifons de 150 aunes chacun, qui eft la grandeur

ordinaire de ces fortes de quarrés dans toutes ces Contrées, quoiqua

Ouito elle ne foit que de 100 aunes. Les rues y font pavées
,

«avertie»

mrles canaux tirés du Fleuve, dont les eaux paffent par des voûtes fouter-

raines & fervent à fa propreté fans caufer aucune incommodité

Les maifons, quoique fort baffes pour la plupart , font en dehors très

agréables à voir. Elles font toutes bâties de Bajaréque ,
ou de Oumcbas ,

& à les voir on les croirait bâties de matériaux beaucoup plus fondes;

car par fépaiffeur dont les parois femblent être, & par les feintes corni-

ches dont ils les ornent, on diroit qu'elles font maff.ves. Voici comme

ils s'y prennent pour tromper les yeux, & pour prévenir en meme-tans

autant qu'en eux eft les terribles effets des tremblemens de terre dont

cette Ville eft toujours menacée. D'abord Us conftruifent le corps de la

maifen de pièces de bois emmortoifées avec les fohves du toit ;
ils cou-

vrent enfuite ces pièces de bois de cannes fauvages en dedans & en de-

hors, ou d'ofier, pour mieux cacher laboiferie, ou charpente ;
ils reçre-

PuTemt bien le rouf, & y mettent une couche de chaux pour le bien blan-

chir, après quoi ils peignent tout'«^'"^^^STS
ks pierres de taille. Ils en ufent de-même aux corniches, & aux po es de

charpente, leur donnant la couleur de pierre. De cette marnere.ceux_mn

ne ton, pas au fait de cette tromperie , croyent que ces mf
""s™""

des matériaux qu'elles repréfentent. Les toits font tous plats & unis, «
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n'ont que répaiffeur néceffaire pour empêcher les rayons du Soleil & le

vent de pénétrer dans la maifon. Sur les planches qui forment ces toits,

& qui préfentent en dedans un travail, & des moulures allez curieufes,

ils mettent en dehors une couche de terre gralTe , qui efl fufnfante pour

émoulTer les rayons du Soleil ; & comme jamais en ce Pays il ne pleut

avec force, ni abondance, ils n'ont pas befoin de plus de précautions,

ni d'avoir des couverts plus folides. De cette .manière les maifons ne font

pas à beaucoup près lî dangereufes , que quand elles, étoient conflruites

de matériaux moins fragiles ; parce que leurs parties liées enfemble cèdent

aux fecoulfes des tremblemens, & en fuivent tous les mouvemens, &
que faifant moins de réfiflance, elles ne font qu'un peu endommagées,

mais ne tombent & ne croulent pas fi aifément.

Les cannes fauvages dont ils forment la fuperficie des parois , font de là

groifeur & de la longueur de celles d'Europe, avec cette différence quel*

les font maffives, & fans aucune concavité ; c'efl un bois fort & extrême»

ment fouple, peu fujet d'ailleurs à la corruption. L'Ofier efl un arbrif-

feau fauvage qui croît fur les Montagnes & fur les bords des Rivières ; il

n'efl ni moins fort ni moins pliant que les cannes. On le nomme dans

le Pays Chagllas. C'efl de ces deux fortes de matériaux que font bâties les

maifons de toutes les Bourgades des Vallées, defquefles nous avons parlé

ci-devant

Vers l'Orient, le Midi & l'Occident de Lima, dans les quartiers re-

culés , mais pourtant dans l'enceinte de fes murailles , il y a des Vergers

remplis de toute forte d'arbres fruitiers, & d'herbages; & dans l'enclos

des principales maifons il y a des Jardins qu'on peut toujours ariofer, l'eau

conduite par des canaux étant à portée.

.

Toute la Ville cil partagée en cinq Paroiffes, qui font 1 leSagrario,

deflervie par trois Curés; 2 Santa Jna,& 3 San Sebajiian, defTervies par

deux chacune; 4 San Marcelo, & 5 San Lazaro, qui n'ont qu'un Curé

chacune. Cette dernière Paroiffe comprend encore tout ce qui efl entre

JJma & la Vallée de Carabaillo , ce qui fait la diflance d'environ cinq

lieues, & par conféquent toutes les vafles & nombreufes Campagnes qui

occupent cet efpace lui appartiennent. Il y a des Chapelles où les Prêtres

de cette Paroiffe font tenus d'aller dire la meffe les jours de précepte , afin

que les habitans ne foient pas contraints de faire un voyage pour fatisfai-

re à ce devoir. Il y a pareillement deux Succurfales , qui font San Salvador &
Santa Ana; & la Chapelle des Orphelins de la Paroiffe de Sagrario,& une

Hhh 2 A
J
a-
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ParoifTe $Indiens dans le Cercado, qui efl un des quartiers de la Ville. Cet-

te Paroifle eft déliervie par des Jèfuites.

Lima abonde en Couvens de Religieux. Il y en a quatre de l'Ordre

de St. Dominique, lavoir, la Cafa grande, la Recolléedon de la Magdalena,

le Collège de Santo Thomas , où l'on enfeigne les Sciences , & Santa Ro-

Ja. Les Francifcains en ont trois, Cafa grande, Recoletos de Nueftra Se-

gnora de los Angeles ou Guadalupe, & los Defcalzos de San Diego, fiuié

dans le Fauxbourg de San Lazaro. Trois autres Couvens d'Augîiflins;

Cafa grande , San Idelphonfo qui efl un Collège
, & Nueflra Segnora de

Giiia qui leur fert de Noviciat. Les Pères de la Merci y en ont aufli trois,

la Cafa grande, ou grand Couvent, le Collège de San Pedro Nolafco, &
une Recolleclion avec le nom de Bethlèhem.

Les Jèfuites ont fix Collèges, ou Maifons ; San Pablo, qui eft le grand

Collège ; San Martin , Collège pour les Séculiers ; San Antonio
,
qui eft le

Noviciat ; la Maiion Profelle nommée los Defemperados , fous l'invocation

de Nueflra Segnora de los Dolores ; le Collège du Cercado
,
qui efl en même

tems une ParoifTe où l'on inflruit les Indiens, & où on leur adminiftre

la nourriture fpirituelle ; enfin celui de la Chacarilla, defliné aux Exercices

de St. Ignace. On admet à ces Exercices tous les Séculiers qui demandent

à y être admis. Ils peuvent les entreprendre quand ils en ont le tems &
l'occafion , & font bien traités aux dépens du Collège pendant les huit

jours que les Exercices durent. Nous fommes obligés d'avertir le Le6leur

qu'à l'égard de tous ces Couvens il n'y a guère que les Cafas grandes, ou

Couvens principaux qui foient confidérables , les autres font peu de cho-

fe, & contiennent peu de Religieux.

Outre les 10 Monafleres & Collèges rapportés ci-deflus, il y a encore

un Oratoire de San Phelipe de Néri, & un Monaflere de l'Ordre de Saint

Benoit , fous le nom de Nueflra Segnora de Monfcrrat , où il n'y a d'ordinai-

re que l'Abbé qu'on y envoyé d'Efpagne ; & quoique ce Monaflere foit

une des plus anciennes fondations de la Ville, la modicité de fes revenus efl

caufe qu'il y a fi peu de fujets; un Couvent de Religieux de Nueflra Segnora

de laBuèno Muerte, plus connus fous le nom de Religieux des Agonizans.

Ces Religieux eurent d'abord un Hofpice dans cette Ville en 1715, lequel

fut fondé par les PP. Juan Mugnos & Juan Fernandez, qui paflerent d'Es-

pagne en Amérique accompagnés d'un Frère Laie
,
pour exécuter ce des-

fein; & en 1736 ayant obtenu privilège du Suprême Confeil des Indes le

Couvent fut fondé pour une Communauté dans toutes les formes ; un Cou^

vent



VOYAGE AU PEROU. Liv. I. Ca MI. 42p
vent de St. François de Paule, fondé auffi depuis peu au Fauxbourg St
Lazare, fous le nom de Nueftra Segnora del Soccoro; ce Couvent n'étoit
point achevé lors de la ruine de la Ville.

Il y a encore à Lima trois Couvens Hofpitaliers
, qui font San Juan de

Bios, delTervi par les Religieux de cet Ordre , défîmes au fervice des Con-
valefcens. Deux de Bethlèhèmites

; l'un qui efl le plus confidérable ou Ça-
fa grande, efl fitué hors de la Ville, & efl pour les Indiens Convalefcens
qui ont été guéris à Santa Ana-, l'autre efl dans la Ville fous le nom d'/ft-
pital des Incurables, pour les perfonnes affligées de ces fortes de maux. Il

fut fondé, comme il a été dit au Livre V. Chapitre III. de la première
Partie, dès l'an 1671.. Outre ces Hôpitaux il y en a neuf autres, chacun
desquels a fa deflination particulière. En voici la lifte.

1. Saint André de fondation Royale , où l'on ne reçoit que des Espagnols.
2. San Pedro pour les pauvres Eccléflafliques.

3. Le St. Efprit pour les Matelots qui fervent fur les VaifTeaux qui font
dans ces Mers : les Equipages de ces VaifTeaux payent une certaine con-
tribution pour l'entretien de cet Hôpital.

4. Saint Barthélémi pour les Nègres.

5. Segnora Santa Ana pour les Indiens.

6. San Pedro de Aîcaniarâ pour les Femmes.
7. Un autre deffervi par les Pères de Bethlèhem, fitué vis-à-vis de leur

Caja grande.

8. La Charité, auffi pour les Femmes.
9. San Lazaro, pour les Lépreux; & ainfi douze Hôpitaux en toutH y a outre cela quatorze Couvens de Filles, dont on pourroit for-

mer une petite Ville eu égard au nombre des perfonnes 'qu'ils renferment
Les cinq premiers font Réguliers, & les neuf autres de Recolétes :

I. L'Incarnation.

3. Ste. Catherine.

5. La Trinité.

y: Ste.- Thérefe.

9. Les Capucines.

1 1

.

Las Mercedar'ras.

13. Las Trinitarias Descalzas.

2. La Conception.

4. Ste. Claire.

6. Les Carmélites.

8. Las Descalzas de San Jofeph.

10. Les Nazarènes.

12. Ste. Rofe.

14. Las Monjas del Prado.
Enfin riy-a encore quatre Maifons conventuelles' de Sœurs de Tiers-

Ordre, qui ne font pas toutes reclufes, quoique la 'plupart de ces Sœurs
tiennent la clôture. Ces Maifons font Santa Rofa de Viterbo; Nueftra

Hhh 3 Segnora
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Segnora del Patrocinio; Nueftra Segnora de Copacabana pour les Demoifelles

Indiennes, & San Jofeph. Cette dernière efl pour les femmes qui veulent

être féparées de leurs maris. A quoi il faut ajouter une autre Maifon

,

qui efl aulTi une efpéce de Couvent pour les Femmes pauvres , où elles

trouvent un azyle contre la mifere , & qui eil dirigée par un Ecckifiaf-

tique nommé par l'Archevêque ,
qui efl auffi leur Aumônier.

L'Incarnation, la Conception, Ste. Claire & Ste. Catherine font les plus peu-

plés de tous ces Couvens. Les Recolétes mènent une vie fort réglée ôc

fort auïlere, & font en exemple à toute la Ville.

Il y a auffi une Maifon d'Orphelins partagée en deux Collèges, l'un

pour les Garçons & l'autre pour les Filles, outre diverfes Chapelles répan-

dues dans la Ville , fous divers noms. La lifte fuivante fera mieux
comprendre tout ce que nous avons dit des Paroiffes, Hôpitaux, Eglifes

& Monafteres de Lima.

Recapitulation des Paroiffes, Couvens d'Hommes de chaque ordre, Hôpitaux %

Monafteres de Filles & Confrairies de tiers ordre qui font «Lima.

ParoifTes 6

Couvens de Saint Dominique 4—— de Saint François. . o

de Saint Auguftin. . 9

de la Merci o

Collèges de Jèfuites *.,.--.* 6
Oratoire de Saint Philipe de Neri 1

Couvens de Bénédictins I——— de Saint François de Faute 1

•—

—

des Agonizans. I

—

—

de San Juan de Dios .1_ de Bethléémites 2
Monafteres de Filles réguliers 5
Monafteres de Recolétes 9
Refuge de Femmes pauvres 1

Maifons d'Orphelins , ou des Enfans trouvés . . 1

Hôpitaux j2

Toutes les Eglifes , tant Paroifîiales que Couvens & Chapelles , font

grandes , bâties en partie de pierres , enrichies de peintures & d'ornemens

4e prix; particulièrement la Cathédrale, celles de Saint Dominique, de

Saint
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Saint François, de Saint Augufiin, de /a Merci & des Jéfuites , dont les
richefles font incomprehenfibles pour quiconque ne les a pas v ues. Ceft
furtout aux Fêtes folemnelles que l'opulence & la magnificence de cette
Ville font étalées. On y voit les autels, depuis leur bafe jusqu'aux ef-
cabelons des retables

,
couverts d'argent mafff, travaillé en diverfes fortes

d'ornemens: les murailles des Eglifes cachées fous des tentures de ve-
lours, ou autres tapiiTeries auffi précieufes

, garnies de franges & de hou-
pes d'or & d'argent, & ornées de diftance en diftance de meubles émail-
lés de ce dernier métal

, & arrangés avec une fimétrie qui flatte agréable-
ment la vue. Mais on celTe bientôt de regarder les voûtes, les cintres,
& les colonnes, pour jetter les yeux plus bas & pour confidérer les chan-
deliers d'argent maflif de fix à fept pieds de haut rangés fur deux files le
long du principal vahTeau de l'Eglife,dont ils occupent toute la longueur,
avec des tables garnies du même métal dans les intervalles, fervant à por-
ter des piedeftaux d'argent, chargés de figures d'Anges de ce métal En
fin tout ce qu'on voit dans ces Eglifes efl du plus fin argent, ou de quel-
que matière auffi précieufe. Ce qui fait que le Culte Divin fe célèbre àLima
avec une pompe difficile à fe figurer; & l'on peut dire que les ornemens
dont on fe fert même les jours ouvriers font en fi grand nombre & û
riches, qu'ils furpaiTent ceux que dans plufieurs grandes Villes d'Europe
on employé pour les Fêtes de la première claïfe.

On peut juger par-là de la richelfe des meubles qui fervent plus immédia-
tement au Service Divin, tels que les vafes facrés, les ciboires , les chaffes
où l'on met le St. Sacrement; tout cela efl d'or couvert de perles & de
diamans,en fi grande quantité que les yeux en font éblouis. Deforte
qu'en aucune Ville du Monde le Culte Divin ne fe fait avec plus de décen-
ce & de pompe, & la majeflé fuprême de Dieu ne peut être plus révérée
que par le zélé Catholique des habitans de Lima. Les Vêtemens Sacerdo-
taux font toujours d'étoffes d'or ou d'argent des plus nouvelles & des plus
précieufes qu'apportent les Flottes,& les VaifTeaux de régître. Enfin tout ce
qui fert à ces Eglifes efl du plus grand prix & de la dernière magnificence.

Les principaux Couvens font fort grands , & les logemens en font fpa-
cieux. En dehors ils font la plupart de brique crue ou feulement durcie
au Soleil, mais les murs intérieurs font de Bajaréques ou de Oumchàs.cop-
me le refte de la Ville. Les voûtes des Eglifes font quelques-unes de bri-
que, quelques autres de Quinchas , avec une architecture û bien imitée
^u elle aiafque, pour ainfi dire, entièrement ces matériaux. Leurs fron-

tifpi-
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tifpices , leurs principales portes ,ônt de la grandeur au moyen de cetteîn-

vcnaon. Les coionues , les frifes , les cnapiceaux , les ftatues , & les

cormcnes font de bois fculpté
,
qui imite ii parfaitement la pierre

,
qu'on

ne peut éviter de s'y méprendre qu'en les touchant. Ce n'efl pas par éco-

nomie que l'on bâtit ainfi , mais pour prévenir autant que l'on peut les

tnites effets des tremblemens de terre, qui ne permettent pas fans un dan-

ger évident de fe loger dans des maifons compofées de matériaux pefans

qu il faut joindre par d'autres qui ne le font pas moins.

Au-dell'us de ces édifices s'élèvent de jolis tourillons par où le jour fe

communique dans l'intérieur du bâtiment , & qui font un fort bel effet

avec les clochers dont ils font accompagnés. Et quoique ces tourillons ne

foient que de bois, on ne s'en douteroit pas , fi l'on n'en étoit inftruit. Les

clochers font de pierres jufqu'à la hauteur d'une & demie ou deuxtoifes,

de-là au-deffus ils font de brique jufques à la fin du premier corps de l'édi-

fice , & le relie eft de bois déguifé en pierres-de-taille. La hauteur de ces

clochers , félon la mefure Géométrique que nous prîmes de celui du Cou-

vent de St. Dominique, n'excède pas 50 à 60 aunes, ce qui n'eft propor-

tionné ni à leur bafe, ni à leur groffeur,- mais qui eft une précaution né-

celfaire contre les tremblemens de terre, & contre le poids & le nombre

.des cloches , qui furpalfent de beaucoup à cet égard celles qu'on a en Ef-

pagne , & qui font un carrillon qui n'eft pas defàgréable dans les fonnenes

générales.

Outre l'eau de la Rivière qui pafTe par la Ville par les conduits fouter-

rains dont il a été parlé , il y a encore une fource dont l'eau coule par

des tuyaux dans la Ville, & eft portée dans les Couvens, & dans les mai-

fons des habitans= Les Communautés d'hommes & de femmes font obli-

gées d'entretenir une fontaine dans leur rue, pour la commodité des pau-

vres gens qui n'ont pas d'eau dans leur maifon.

Les Vicerois du Pérou font leur demeure ordinaire à Lima. L'Audience&
Province de Quito a été depuis peu foustraite à leur Jurifdiélion , comme il a

été dit. Leur gouvernement n'eft que triennal, mais il dépend du Souverain

de les continuer dans leur emploi. L'autorité du Viceroi eft li grande

,

qu'il recueille feul les fruits de la confiance & de la fatisfaélion du Prince.

Il eft abfoludans les affaires politiques, militaires, civiles & criminelles,

& dans les finances. Il difpofe de tout à fon gré, & comme il trouve le

plus convenable. Il eft à la tête de tous les Tribunaux dont il fe fert pour

l'expédition des aifaires. Son emploi eft fi éminent, qu'après la Dignité

Ro-
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Royale, on n'en connoît pas d'autre qui en approche. Touce fa pompe
extérieure répond à l'étendue de fon autorité. II a deux Compagnies de
Gardes, I une a cheval de 160 Maîtres, un Capitaine & un LieutenantW uniforme eft bleu avec des paremens d'écarlate garnis de franges
dargcn

;,' *** b
f

doiieres ^ -même. Toute cette Compagnie eft
compofee dE/pagmls, tous gens choifis. L'emploi de Capitaine
de cette troupe eft confidérable, & très-diftingué. Ils montent la Jr
de à la principale porte du Palais, & toutes les fois que le Viceroi fort
il eft accompagne d un piquet de huit de ces gardes , dont quatre le précè-
dent, & les quatre autres le auvent. L'autre Compagnie eft «Il
de 5oHallebardiers auffi EfpaSnok, habillés de bleu! paremenS7vefte!
de velours cramoifi galonnés d'or. Ils font la garde à la porte des falons
par ou 1 on entre pour aller a l'audience publique, & aux appartenons du
Viceroi Us accompagnent auffi toutes les fois qu'il fort , ou qu'il paffe dans les fales ou fe tiennent les Tribunaux, & ils ]e reconduifent demême a fon retour. Cette Compagnie eft commandée par un Capitaine
dont 1 emploi eft tres-diftingué

, & tous ces Officiers font nommés par leViceroi. Outre ces deux troupes, il y a encore dans l'intérieur du Palaisun détachement d Infanterie, tiré de la GamifondeCrffa., décent Soldatsun Capitaine, un Lieutenant & un Sous-Lieutenant : cette troupe eftem

Sda

éÏsTe:TnbtmaU°x

dreSdU *** *«** « * «#

a i^cà oc ae uuerre, mais encore il donne ourneJle-ment audience a toute forte des perfonnes. Pour cet effet il y dans fonPalais trois beaux faons. Dans le premier, qui eft orné des p'ort aTt detous les Vicerois ,1 reçoit & entend les Miens & Mulâtres! dans le fe!cond ksEfpagnoIs; & dans le troifieme, où l'on voit fous un dais ma-gnifique les portraits du Roi & de la Reine afluellement régnans, n don-ne audience aux Dames qui fouhaitent lui parler fans être connues
Les affaires concernant le Gouvernement font expédiées par un Secrétai-

re dEtat, de lavis d'un Aflèflour, lequel choifit & nomme la perfonne
qui lu, paroit la plus propre à cet emploi. C'eft dans ce Bureau que s'ex-ped.e ordre pour les paffeports que les Voyageurs doivent recevoir des

STan "x Ch

1" t

T
C

V;
tendUe d£ fa ^*™ » Po-voit pot

Ï avantl,^ ^ 1™*"**"*^^ & à cdles des Magiftrats,payant fini leur tems n'ont point été remplacés, après un cmaltems,
1" par
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par quelqu'un nommé par le Roi. Enfin tout ce qui concerne la Guerre &
le Gouvernement paffe par ce Bureau.

Les affaires concernant l'adminiflration de la Juflice fe jugent au Tri-

bunal appelle Audience. Elles y font décidées en dernier reffort, & fans

qu'on puiffe appeller au Confeilfuprême des Indes, excepté dans le cas d'une

injuftice notoire , ou de déni de juflice. Le Viceroi préfide à toutes les

délibérations. VAudience eft le principal Tribunal qu'il y ait à Lima. Il

eft compofé de huit Auditeurs , & d'un Fifcal Civil. Elle s'affemble au

Palais du Viceroi , dans trois fales deflinées à cet ufage : dans l'une on

délibère, & dans les deux autres on plaide publiquement ou à huis clos,

Le Doyen des Auditeurs en efl le Préfident. Les Affaires Criminelles fe

jugent dans une quatrième fale, ou chambre compofée de quatre Alcaldes

de Corte , & d'un Fifcal au Criminel. Outre ces Officiers il y a un Fifcal

protecteur des Indiens , & quelques Officiers furnuméraires.

Après le Tribunal de YAudience vient la Chambre des Comptes , com-

pofée d'un Régent, qui préfide, de cinq Maîtres de Comptes généraux,

deux des Refultats, & les deux autres Ordonnateurs , auxquels il faut ajou-

ter quelques furnuméraires de chacune de ces deux clailes. Dans ce Tri-

bunal on expofe, on examine , & l'on juge définitivement les comptes de

tous les Corrégidors qui ont été chargés de la perception des tributs. On
y régie les diftributions des Finances du Roi, &leur adminiftratiom

Enfin il y a un Tribunal de la CaiJJe Royale, compofé d'un Facteur?

d'un Maître des comptes & d'un Tréforier avec titre d'Officiers Royaux,

lefquels ont l'infpe&ion de tous les biens du Roi dans prefque tout ce

Royaume, puifque tout ce qui doit entrer dans les cofres du Roi quant

au Pérou eft remis à. IJma, qui en eft la Capitale, aufli-tôt qu'on a préle-

vé ce qu'il faut pour les penfions & les gages des Officiers ; & dans ces

remifes font compris les Tributs des Indiens , de-même que les Alcavalas

,

c'eft-à-dire, le quint, ou cinquième du produit des Mines..

Le Corps de Ville eft compofé de Régidors , ou Echevins , d'un Alferez

Real, qui eft une efpéce de Lieutenant-Général de Police, & de deux Al-

caldes qui font les Juges Royaux , le tout tiré dans la principale NoblefTe

de la Ville. Dans le Gouvernement économique , ou adminiftration ordi-

naire de la Juflice , les Alcaldes ordinaires préfident alternativement , cha-

cun pendant un mois , félon leur rang. Car cette Ville ayant des privilè-

ges particuliers , la Jurisdi&ion- de Ton Corrégidor ne s'étend que fur les

Indiens..

Le
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Le Tribunal de la CaiJJe des Morts eft compofé d'un Jugie Supérieur,

(c'eft ordinairement un Auditeur qui exerce cette charge par oommhTion)
d'un Avocat, & d'un Tréforier. Ce Tribunal connoît de toutes les eau-

fes concernant les biens des perfonnes mortes ab inteftaî fans laitier d'Hé-
ritier légitime, ou qui ont été chargées des deniers d' autrui.

Les Négocians ont aufli un Tribunal pour les affaires du Commerce
c'eft le Tribunal du Cmfulat , compofé d'un Prévôt des Marchands & de
deux Confuls, élus par le Corps des Négocians parmi les plus apparens

de ce Corps. Ces trois Juges fécondes d'un Afleffeur décident les caufes

litigieufes qui font de leur reffort , fuivant les mêmes réglemens que les

Confuls de Cadix & de Bilbao.

Il y a autîi à Lima un Corrégidor, dont la Jurisdiction s'étend fur tous

les Indiens du Cercado , & autres de cette Nation qui habitent dans la Vil-

le & à cinq lieues à la ronde. Les principales Bourgades qui le reconnois-

fent pour leur Juge Supérieur font Surco, Los ChoriUos, Mirafiores , La
Magdaiena, Lurigancho, Late, Pachacama , Lurin , & les Indiens habi-

tués dans les lauxbourgs de Callao, appelles le nouveau & le vieux Pi-

tipiti. Le nombre infini d'Indiens qui habitoient cette Vallée avant &
dans le tems de la Conquête, eft préfentement réduit à ces petites Peu-

plades
,
parmi lefquelles on ne connoît aujourd'hui que deux Caciques

, qui

font celui de Mirafiores , & celui de Surco , lefquels font fi pauvres & fî

mi fera blés qu'ils font réduits, pour vivre, àenfeigner à Lima à jouer de

quelque inflrument.

Le Chapitre de la Cathédrale , à la tête duquel eft l'Archevêque , eft

compofé de cinq Dignités , d'un Doyen, d'un Archidiacre, d'un Chantre,

d'un Ecolâtre, & d'un Tréforier; de neuf Chanoines, dont quatre obtien-

nent leurs Canonicats par concours ,& les autres cinq par préfentation , de
fix Prébendiers, & de fix Demi- Prébendiers. Le Tribunal Eccléfiaftique

eft compofé feulement de l'Archevêque & de fon Officiai. Les Sufragans

de ce Prélat font les Evêques de Panama, de Quito, de Truxillo, de Gua-

manga, iïArequipa, de Cuzco, de Santiago, & de la Conception. Ces deux
derniers font dans le Royaume de Chili.

Le Tribunal de l'Inquifition eft compofé de deux Inquifiteurs & d'un

Fifcal, Mquels, ainfi que les Miniftres fubalternes, font à la nomination

de l'Inquiifiteur-Général; mais pendant la vacance de cet emploi, c'eft le

Confeil Suprême de l'Inquifition qui nomme ces Officiers.

Le Tribunal de la Cruzada eft compofé d'un Commiflàire fubdélégué,

Iii 2 ci'uq
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d'un Trcforicr & d'un Maître des Comptes. Il eft aflifté dans Tes délibé-

rations du Doyen des Auditeurs de YAudience. Enfin il y a à Lima un

Hôtel des Monnoyes, où l'on marque la Monnoye d'or & d'argent. Cet

Hôtel contient un nombre fuffifant d'Officiers.

Les Ecoles publiques de l'Univerfité , & les Collèges de cette Ville
,
culti-

vent & perfectionnent dans les Lettres divines & humaines les efprits fubtils

des naturels du Pays, qui , comme je le dirai ailleurs , commencent bientôt à

faire briller le favoir qu'ils ont acquis dans peu de tems; ce qui eft plutôt l'ef-

fet de leur difpofition naturelle ,
que de la culture & de l'art ; & s'ils ne

fè diftinguent pas également dans d'autres genres d'étude, ce n'eft aflu-

rément ni négligence, ni manque de génie de leur part, mais c'eft faute

d'avoir d'habiles gens qui les dirigent dans cette carrière; car on peut ju-

ger par leur facilité à faifir ce qu'on leur enfeigne , de celle qu'ils auroient

à apprendre ce qu'on ne leur enfeigne pas. L'Univerfité de Saint Marc,

les Collèges de Santa Toribio & de Su Philippe, ont des chaires où l'on

profeile toutes les Sciences,& qui font occupées par les plus favans hom-

mes de la Ville
,
parmi lefquels il y en a eu dont les Ouvrages ont fait

affez de bruit, pour mériter, l'eftime des Européens, nonobftant l'im-

menfe diftance des deux Continens.

Le Bâtiment de l'Univerfité a de la grandeur en dehors , & eft très-

beau en dedans. La cour en eft quarrée, fpacieufe, ornée de pilaftres

& d'arcades. Tout autour font les fales où les ProfelTeurs de chaque Fa-

culté font leurs leçons. A l'un des angles eft le falon où fe font les exer-

cices publics & littéraires. On y voit les portraits des grands-hommes

que cette Univerfité a produits. Ces portraits font dans des cadres d'une

belle fcuïpture & dorés. Autour du falon il y a deux rangs de fiéges auffi

fculptés & dorés..

Par tout ce qu'on vient de dire il eft aifé de juger que Lima n'eft pas

ieulement une Ville grande par fon étendue, magnifique par les ouvra-

ges qu'elle renferme, capitale d'un vafte Empire, le fiége & laréfidence

du Viceroi qui le gouverne; mais qu'elle a auffi l'avantage fur les autres

Cités de cultiver les facultés de l'efprit, & par une prérogative propre au

climat., de poulTer les Sciences au plus haut degré de perfection. Refte

à parler de quelques autres avantages, qui fuffiront pour faire avouer qu'à

cet égard, encore moins qu'à tout autre, aucun des Lieux qui lui cè-

dent la primatie ne peut s'égaler à elle.

On a déjà vu la richefle des Eglifes,& avec quelle fomptuofité on y fait

le
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le Service Divin. La magnifficence des habitans dans les fonctions publi-

ques répond à celle du Culte Divin. Et la manière dont ils fe diftinguent

à cet é^ard, montre bien jufques à quel point ils aiment la gloire ,& com-

bien ils furpaflcnt en effet dans les folemnités du premier ordre , les ha-

bitans des autres Villes qui reconnoiffent Lima pour, leur Capitale
,
quel-

que effort que ceux-ci faffent pour briller.

L'Entrée des Vicerois des Indes efl la plus grande de toutes les folem-

nites que l'on célèbre dans ces Contrées, & où chacun s'empreffe le plus

d'étaler fa magnificence. C'efl furtout dans ces occafions que Lima pa-

roît l'emporter de haute lute fur toutes les autres Villes. On ne voit que

caroffes, que voitures, qu'équipages magnifiques, que bijoux, que pier-

reries. Les Seigneurs fe diflinguent par la magnificence de leurs livrées

faites des plus richeffes étoffes. Cette fête en un mot efl fi célèbre
,
que

je ne puis m'empêcher d'entrer dans quelque détail fur ce fujet , & c'efl

auffi ce que je ferai dans l'article fuivant, perfuadé que le Lecteur m'en,

faura bon-gré.

CHAPITRE IV.

De la Réception que la Fille de Lima fait à fes Vicerois. Pompe & jbmp-

iuofité de cette Cérémonie 9 &P d'autres qui reviennent tous les ans.

Auffi-tôt que le Viceroi a débarqué au Port de Payta , à 204 lieues de

Lima , il dépêche une Perfonne de la première diflin£lion , ou quel-

que Officier de fa fuite, qui fe rend à Lima revêtu du caractère de fon

AmbafTadeur ; & lui remet des Lettres pour le Viceroi qui efl en pofTef-

fion ,
par lefquelles il lui donne avis de fon arrivée ,& de la bonté que le Roi

a eue de lui conférer le gouvernement de ce Royaume. Dès que l'Am-
bafTadeur efl arrivé à Lima & qu'il a remis ces Lettres à l'ancien Vice-

roi, celui-ci fait partir un Chasqui ou Courier, pour complimenter le nou-

veau Viceroi fur fon arrivée. Enfuite il congédie l'AmbafTadeur & le ré-

gale de quelque joyau de prix , & d'un ou deux Corrégimens qui fe

trouvent alors vacans , lui laifTant la liberté de les faire exercer en fon

nom par des fubflituts , au cas qu'il ait d'autres occupations qui ne lui per-

mettent pas d'en faire lui-même les fondions. Le Corrégidor de Piura

reçoit dans le même Porc de Payta le Viceroi, lui fournit les litières- né-

Iii cc£
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ceiTaires pour fa performe & pour fa famille, & toutes les voitures dont

il a befoin pour tranfporter fes effets jufqu'à la Jurifdiction d'un autre

Corrégidor. 11 a foin auiîi de faire préparer des ramées dans les lieux

déierts où le Viceroi doit fe repofer; il l'accompagne, & le défraye juf-

qu'à ce qu'il foit relevé par le plus proche Corrégidor. Etant enfin arri-

vé à Lima le Viceroi traverfe cette Ville fans s'arrêter, & comme inco-

gnito , & fe rend au Port de Callao qui eft le plus proche , & à deux lieues

& demie de Lima. Là il eft reçu, & reconnu par un des Alcaldes ordi-

naires de Lima nommé à cette fin , & par les Officiers militaires. On le

loge dans les Palais qu'occupent les Vicerois, & qui eft meublé avec

oeaucoup de magnificence dans cette occafion. Le jour fuivant tous ies

Tribunaux Séculiers & Eccléiiaftiques le viennent complimenter, & il les

reçoit affis fous un dais. Ils viennent en cet ordre : premièrement YAu-
dience, enfuite la Chambre des Comptes, le Clergé, le Corps de Ville, le

Confulat , Ylnquifition , le Tribunal de la Cruzada. Enfin les Supérieurs

d'Ordres, les Collèges, & les Perfonnes de marque. Le même jour les

Auditeurs l'accompagnent au magnifique repas que l'Alcalde lui fait fer-

vir , & toutes les perfonnes de diftincïion font de-méme à l'égard de fa

famille, & grofïïlTent fon cortège. Le foir il y a Comédie pour le Vi-

ceroi : & il eft permis aux femmes de qualité & autres , d'y venir félon

leur coutume, & de voir le nouveau Viceroi.

Le lendemain, qui eft le fécond jour de fon arrivée , il fort dans le ca-

roflfe que la Ville tient tout prêt pour lui , & fe rend à la Chapelle de la lé-

gua, ainfi nommée parce qu'elle eft à moitié chemin de Callao à Lima,
où fe trouve auiîi dans le même tems le Viceroi qu'il vient relever. Tous
les deux fortent de leur voiture, & ce dernier remet à l'autre le bâton de

commandement
, pour marquer que l'autorité doit paffer dans Cqs mains.

Il accompagne cette cérémonie d'un compliment que la politefTe lui diète ;

après quoi ils fe féparent, & chacun s'en retourne par le même chemin.

Si le nouveau Viceroi veut faire fon entrée publique à Lima dans peu

de jours, il retourne au Callao, où il demeure jufqu'au jour préfixé; mais

comme d'ordinaire il donne un efpace de tems convenable aux prépara-

tifs de cette fête, en ce cas il ne revient pas au Callao, & fe rend tout

de fuite à Lima, où il va loger dans fon Palais , que le plus jeune des Au-
diteurs a foin de faire préparer conjointement avec le plus jeune des Al-

caldes ordinaires.

Le jour de l'Entrée publique étant arrivé, les rues bien nettéiées, &
ten-
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tendues de tapifTeries avec des arcs de triomphe de diflance en diflance

où l'art &larichefle briiJent également, le Viceroi fe rend incognito à deux
heures après midi à l'Eglife du Monaflere de Monfcrrat, qui efl féparé

de la rue, où il doit commencer fa marche, par un arc de triomphe, &
par une porte. Dès que fon Cortège efl rallemblé , le Viceroi & toute

fa famille montent fur les chevaux que la Ville leur fournit pour cette

cérémonie. On ouvre les portes , & (la marche commence dans cet or-

dre. D'abord on voit défiler les Compagnies de milice , enfuite les Col-

lèges ,1'Univerfité , dont les Docteurs font vêtus félon l'ufage de l'Univerfi-

té. Après ceux-là vient la Chambre des Comptes , XAudience fur des che-

vaux bien enharnachés, & le Corps de Ville vêtus de robes de velours

cramoifi , doublées de brocard de la même couleur , & avec de grands

bonnets fur la tête, habillement réfervé à cette feule occaiîon. Quelques

membres du Corps de Ville marchent à pied & portent le dais fous lequel

marche le Viceroi. Deux Alcaldes ordinaires aufli à pied lui fervent de

palfreniers, & tiennent chacun un côté de la bride, de fon cheval. An-

refle cette cérémonie efl défendue par les loix des Indes, ce qui n'empê-

che pas qu'elle ne s'obferve de la façon que nous venons delà décrire;,

car cette coutume efl fi ancienne, que les Magiftrats n'ont pas jugé à pro-

pos d'y toucher
,
pour ne point diminuer le refpecl dû aux Vicerois , &

perfonne n'a voulu prendre fur foi une pareille innovation.

La marche que le Viceroi fait dans cet ordre dure un peu long-tems,

attendu qu'il paffe dans plufieurs rues jufqu'à ce qu'étant arrivé fur la Pla-

ce, où le Cortège fe range faifant face à la Cathédrale devant laquelle

le Viceroi met pied à terre. L'Archevêque à la tête de fon Chapitre

le reçoit à la porte. Le Viceroi entre dans l'Eglife où l'on entonne le

Te Deimi, & fe place avec les Tribunaux fur les fiéges qui leur font defli-

nés. Le Te Deum fini, le Viceroi remonte à cheval & fe rend à fon Pa-

lais , où il efl accompagné jufqu'au Cabinet par le Tribunal de YAudien-

ce. Là on fert une magnifique colation., à laquelle toute la NoblelTe qui

fe trouve dans les falons efl admife.

Le lendemain matin il retourne à la Cathédrale dans fon carofTe avec:

la fuite & la pompe accoutumée dans toutes les fêtes folennelles & fonc-

tions publiques. Il efl précédé de la Compagnie de fes Gardes à cheval,,

des Tribunaux en carofTe, après quoi il vient lui-même avec fa famille,,

& efl fuivi de fes Hallebardiers. L'Eglife efl ornée auiîi richement qui!

eflp^ITible: l'Archevêque officie pontificalement dans la MefTe d'actions

de
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de grâce;& l'un des meilleurs Orateurs du Chapitre prononce un Sermon,
après quoi le Viceroi retourne à fon Palais fuivi de toute la Nobleffe

,
qui

n'oublie rien pour briller dans cette occafion. Le foir de ce jour & les

deux fuivans , on fert des rafraîchiifemens en abondance , & avec toute

la delicateffe imaginable. Les confitures & les glaces font préfentées

aux Dames & aux Cavaliers dans de la vaifTelle d'argent. Il eft permis
aux Femmes de qualité & aux Bourgeoifes de la Ville de venir alors au
Palais , dans les Talons, les galeries, & les jardins. Là elles peuvent briller

par la fineffe de leur efprit , par la vivacité de leurs reparties ,& par des con-

ventions animées qui marquent le caractère de leur génie, dont la fubti-

lité met quelquefois en défaut, & étonne les Ecrangers les plus fpirituels.

A toutes ces fêtes fuccédent les Courfes de Taureaux que la Ville don-

ne., & qui durent cinq jours; les trois premiers pour le Viceroi, & les

deux autres pour l'Ambalfadeur qui a apporté la nouvelle de fon arrivée,

& de l'honneur que le Souverain lui a fait de le revêtir du Gouvernement.

Il eft bon d'ajouter à ce qui a déjà été dit de cet Ambalfadeur, qui, je

ie répète, eft une perfonne de diftinction ; que le même jour de fon arri-

vée à Lima il fait fon Entrée publique, & que la Nobleife va le recevoir

& îaccompagne jufqu'au Palais du Viceroi, d'où elle le conduit au loge-

ment qu'on lui a fait préparer. Les fêtes de fa réception devroient fuc-

céder immédiatement à Ion Entrée,- mais pour éviter ce double embaras,

on les renvoyé jufqu'à celles qui doivent fuivre la réception du Viceroi,

& on donne les unes avec les autres tout de fuite.

Après les fêtes des Taureaux fuit la cérémonie que font l'Univerfité,

les Collèges , les Couvens de Religieux & de Religieufes , de reconnoître

ie Viceroi comme Vice- Protealeur-Royal. Cette cérémonie ne fe fait pas

avec moins de magnificence que les autres. On diltribue des prix à ceux

qui ont le mieux réuti à célébrer les louanges du Viceroi. Et comme ce

qui fe pratique à cette occafion donne une plus jufte idée de la fplendeur

de cette Ville, & n'eft pas fort connu en Europe, j'efpere qu'on me par-

donnera fi j'entre dans un plus grand détail fur ce fujet.

L'Univerfité commence la cérémonie , & pour cet effet le Recteur

prépare un Jeu ou Combat poétique, dont l'idée eft auiîi finguliere que pro-

pre à faire briller l'érudition des Auteurs ; & après en avoir publié les fu-

jets,& les prix qui feront donnés à ceux qui reuffiront le mieux, il fe rend

chez le Viceroi pour lui en faire part,& lui demander quel jour il lui plaît

d'honorer ce jeu de fa préfence. Cependant les prix font arrangés dans la

prii>
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principale aie; les ftjets font affichés aux piliers dans ces cadres fculptés,

& font magnifiquement imprimés.

Le Viceroi arrivé, entre dans la falle, & fe place dans le fiége Recto-

ral ,
qu'on i eu foin l'orner autant qu'il eft poirible. Vis-à-vis eft un au-

tre liège occupé par le Re&eur, ou à fon défaut par une perfonne des plus

diftinguéesde ce lavait Corps. Il prononce un Difcours éloquent, dont

le but eft le marquer le défir qu'a l'Univerfité de mériter la protection

d'un tel Pitron; -«après quoi le Viceroi retourne à fon Palais, où le len-

demain le Refleur vient lui apporter le Livre du Jeu Poétique relié en ve-

lours avec des cornières d'or, & accompagné de quelque meuble de la

valeur à pei près de mille écus.

Le princ.pal but de l'Univerfité dans tout ceci étant d'honorer le Vice-

roi & fa famille, le Re&eur a foin que les Poèmes pour les premiers prix

foient faits au nom des plus diftingués de fa maifon, afin que ces prix qui

font les plus confidérables leur foient réfervés & diftribués. Et comme il

y a douze fiijets propofés & trois prix pour chaque contendant , les deux

moins confidérables font réfervés pour les meilleurs génies de l'Univerli-

té. Les meubles qui compofent ces prix font tous d'argent , & d'un

prix confidérable , tant pour la matière que pour le travail qui efl très-beau.

Les Collèges de San Pheîippe, & de San Martin, obferventles mêmes
cérémonies , excepté qu'ils n'ont point de Jeu Poétique public.

Après cela viennent tous les Ordres Religieux félon l'ancienneté de leur

établilTement aux Indes. Ils dédient au Viceroi des Théfes publiques,

foutenues par les plus habiles Lecteurs en Philofophie ou Théologie, qui

veulent obtenir les degrés de Maîtres. Le Viceroi affilie à toutes, &
chaque oppofant lui adrefle un long éloge avant que de commencer fes

objections.

Les Supérieures des Couvens [de Religieufes envoyait féliciter le Vi-

ceroi ; & qumd il les va voir , elles lui donnent un concert magnifique

où fe font entendre les plus belles voix ; & enfin elles le régalent de tou-

tes les chofes qu'on fabrique dans les Couvens
y

autant que leur Inflitut

le permet.

Outre ces cérémonies folemnelles qui font les plus grandes qui fe faflent

à Lima, il y en a d'autres toutes les années, qui ne font pas une moin-

dre preuve de la grandeur de la Ville. Le jour du nouvel-an ,
par exem-

ple, les Alcaldes ayant été élus, & confirmés par le Viceroi, fortent le

même foir à cheval, accompagnant fon caroffe de chaque côté. Ils font

Tome I. Kkk vé-
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(Vétus de golilles à-manches d'étofe brochée, parés de joyaux de prix, &
proportionnellement leur cheveux bien enharnachés. Cette marche pu-

blique efl fort pompeufe, étant précédée des deux Compagnies de Gar-

des-du-corps , & de Hallebardiers du Viceroi , de tous les Tribunaux

en caroffe, & fermée par le Viceroi-même accompagné de la Nobleffe &
des Dames.

Le matin du Jour des Rois , & le foir auparavant., le Viceroi fait une

promenade par la Ville à cheval , faifant porter devant foi l'Etendard Ro-

yal, en mémoire de la fondation de la Ville, qu'on croit, comme il a

déjà été dit , avoir été fondée à pareil jour. On chante folemnellement

les vêpres à la Cathédrale , & on y célèbre la meffe , & le foir la céré-

monie eft terminée par une promenade à cheval pareille à celle du jour

de l'an.

Les nouveaux Alcaldes élus pour l'année donnent chacun un feftin pu-

blic dans leurs maifons pendant trois nuits confécutives ; & pour ne pas

fe nuire l'un à l'autre, comme cela arriveroit s'ils régaloient tous les deux à la

fois, ils s'arrangent de manière que l'un régale les trois jours immédiate-

:ment après l'Ele6tion, & l'autre le jour des Rois & les deux fuivans.

Par-là ils ont tous les deux un plus grand nombre de Convives , & les dé-

.penfes font plus confidérables & plus éclatantes. Toutes les autres Fêtes

qui fe donnent dans le cours de l'année font femblables à celle-ci; il ne s'en

fait aucune où il y ait un moindre concours de monde,& qui foit moins difpen-

dieufe. En voilà aflez pourjuger jufqu'où l'on pouffe la magnificence à Lima.

CHAPITRE V.

Du nombre des Habitans de Lima,* leur Race, leur humeur , leurs ujages,leur

richejje , avec leur manière de s'habiller.

Comme dans toutes les Defcriptions que nous avons faites jufques

ici des lieux par où nous avons paffé , il ne fera pas cepen-

dant hors de propos de dire encore ici ce que nous favons du nom-

bre des habitans de Lima, & d'en faire un article particulier, en y
joignant des obfervations fur leurs coutumes , affez différentes de celles

des autres Villes, pour mériter qu'on en faffe mention. Car quoiqu'il

foit vrai qu'il y a toujours quelque reffemblance entre les ufages des Peu-

ples
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pies" voifins, i. efl pourtant certain qu'il s'y rencontre toujours quel-,

que différence;, & nulle part au monde on ne s'en apperçoiit mieux que

dans ce Contiment, où la variété à cet égard ne peut être attiribuée qu'au

grand éloigneraient qu'il y a fouvent d'une Ville à la plus procihe.

Les habitant de Lima font mêlés de Blancs ou Efpagnols, de Nègres &
de race de Nègres , d'Indiens, de Métifs, & d'autres races ou efpé-

ces ,
qui proviennent du mélange de ces trois.

Les Familles Efpagnoles font en grand nombre ; on les fait monter jus-

qu'à 16 à 18 mille perfonnes félon les calculs les plus exacts. Dans ce nom-

bre on compte un tiers ou une quatrième partie de Nobleffe la plus diflin-

guée & la plus avérée du Pérou. Plufieurs font décorés de titres de CafiiU

le anciens & modernes, & parmi ceux-là on compte quarante-cinq tant

Comtes que Marquis. Le nombre des Chevaliers des Ordres Militaires

eu à proportion. Dans le relie de la Nobleffe il y a des Familles non

moins confidérables, & non moins illuftres. On compte parmi elles 24

Majorats fans titre, mais dont la plupart font d'ancienne fondation, ce

qui ne prouve pas peu l'ancienneté des Familles. Il y en a une entre au-

tres qui tire fon origine des Incas, ou Rois du Pérou, c'efl celle d'An-

puero , ainfi nommée du nom d'un des Capitaines Efpagnols qui fe trou-

vèrent à la conquête, & qui fe maria avec une Coya (c'efl ainfi que les

Incas appelloient les Princeffes de leur Sang Royal.) Les Rois d'Efpagne

ont accordé à cette Famille divers honneurs & des prérogatives diftin-

guées, dont elle jouit comme une marque de fa haute qualité. Plufieurs

Familles des plus illuftres de la Ville fe font alliées avec celle-là. Les Fa-

milles forment dans chaque maifon une peuplade. Elles font toutes une

figure convenable à leur rang, & à leur opulence. Elles ont un grand

nombre de Domefliques & d'Efclaves. Les plus diflînguées ont des ca-

roffes autant pour le luxe que pour leur commodité ; celles qui ne fe pi-

quent pas de tant de magnificence , fe contentent d'avoir des calèches.

Ces dernières voitures y font fi communes ,
que les habitans tant foit peu

aifés en ont pour leur ufage : & il faut avouer qu'elles font peut-être plus

néceffaires à Lima qu'en aucun autre lieu , à caufe du charroi continuel

,

& de la quantité de chevaux & de mules qui entrent ou qui fortent de la

Ville
,
qui gâtent fi fort les rues & les rempliffent de tant de fiente

,
qui fè

convertit en une pouffiere fi infupportable , dès que le Soleil l'a fechée ,
qu'il

n'y a pas moyen d'aller à pied fans s'incommoder confidérablement &
fans rifquer de fe faire mal à la poitrine. Les calèches qui ne font tirées

Kkk 2 que
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que par une mule , & qui n'ont que deux roues , avec un fiége au fond &
fur le devant, peuvent contenir quatre personnes. La façon en efl fort

agréable , mais elles font exorbitamment chères
, puifqu'elles coûtent 800

& même 1000 écus; du-refte elles font toutes dorées, & font beaucoup

de parade. On en fait monter le nombre jufqu'à 5 à 6000, & quoique

celui des carolTes ne foit pas fi grand il ne lailTe pas d'être confidérable.

Les Majorats établis dans les Familles empêchent qu'eJles ne tombent

dans la décadence, qui fans cela feroit inévitable, vu la dépenfe qu'elles

font pour vivre avec une magnificence & fplendeur qu'il ne feroit pas

polïible de foutenir dans tout autre Pays. Elles ont des Terres confidéra-

bles , des Emplois Politiques & Militaires ; & ceux des Nobles qui n'ont

ni revenus de Majorats, ni Terres libres, fe foutiennent par des avantages

non moins réels que leur procure le Négoce, auquel ils s'adonnent fans dé-

roger
,

quoiqu'ils foient des premières maifons de la Ville. Car à Lima

le Commerce n'eft point incompatible avec la NoblelTe. J'entens le Com-

merce en gros , & non pas celui qui confrfte uniquement à acheter & à

revendre en détail dans une boutique. De cette manière les familles fe

foutiennent , fans éprouver ces ruïnes fi fréquentes en Efpagne dans les

familles qui nejouïiTent pas de Majorats très-confidérables. Non feulement

on n'a pas honte de commercer à Lima, mais même les plus grandes ri-

cheiTes ne s'y acquièrent que par cette voye. Il eft vrai qu'il s'y trouve

allez de gens qui faute de fonds en argent comptant, ou par parefTe, ne

prennent pas ce parti. Cette reiTource qui fe trouve-là , & qui s'y efl

établie fans peine, & fans fin déterminée, puifque les Efpagnch n'avoient

au commencement qu'un défir vague de fe rendre riches , eft le moyen

qui foutient la fplendeur où ces Maifons fe maintiennent. La Déclara-

tion Royale donnée dès le commencement de la Conquête, écoii fort pro-

pre à les guérir de la répugnance qu'ils pouvoient avoir pour le Commer-

ce. Il y eft porté expreiTément qu'on pouvoit fans déroger & fans crain-

dre d'être exclu des Ordres Militaires , être Cargador, ou Commerçant aux

Indes: réfolution fi heureufe que YEfpagne en reïTentiroit bientôt de plus

grands avantages, fi elle ctoit commune à tous fes Royftumes.

A Lima comme à Quito parmi les Familles diftinguées il y en a qui y
font établies depuis longtems, & d'autres qui ne le font que depuis peu:

ce qui vient de ce que cette Ville étant le centre de tout le Commerce du

Pérou, il y aborde beaucoup plus à'Européens qu'en aucune autre , les uns

pour commercer, les autres pour y exercer les emplois dont on les a gra-

tifiés





JPz.xxm.



VOYAGE AU PEROU. Liv. I. Ch. V. 44,-

tifiés en Efpagne. Parmi tes uns & les autres il y a des gens de beau-

coup de mérite , & fort diftingués» Plufieurs à-la-vérité s'en retournent

chez eux après avoir fini leurs affaires, ou le tems de leurs emplois, mais la

plupart y relient , charmés de la fertilité & de la bonté du Climat ; ils

époufent des Demoifelles qui aux dons de la fortune joignent encore ceux

de l'efprit ; & c'eft ainli qu'il s'établit tous les jours de nouvelles fa-

milles.

Les Nègres, Mulâtres & leurs enfans font le plus grand nombre des

habitans, & font ceux qui exercent les Arts Mécaniques, à quoi les Eu-

ropéens s'adonnent auiîi, fans fe foucier , comme à Quito, fi la même pro-

feflion eft exercée par des Mulâtres ; car chacun cherchant à gagner , &
les moyens de parvenir à ce but étant différais à Lima, on ne fonge guè-

re aux obftacles.

La troifiéme & dernière efpéce d'habitans font les Indiens & les Mé-

tifs , dont le nombre eft fort petit à proportion de la grandeur de la Ville,

& de la quantité de Mulâtres. Leur occupation ordinaire eft d'enfemen-

cer les terres , de faire des ouvrages de potterie , & d'aller vendre les

denrées au Marché ; car dans les maifons tout le fervice fe fait par des

Nègres , ou par des Mulâtres , libres ou efclaves , mais plus de ces der-

niers que des premiers.

Les vêtemens que les hommes portent à Lima ne font pas fort diffé-

rens de ceux qui font en ufage en Efpagne , & la différence n'eft pas non

plus fort grande entre les diverfes conditions. Toutes les étofes font com-

munes, & qui peut les acheter peut les porter, deforte qu'il n'eft pas

étonnant de voir un Mulâtre qui exerce un métier , vêtu d'une étofe ri-

che, pendant qu'une pejrfonne de la première diftinclion n'en trouve

pas de plus belle pour fe diftinguer. Tous donnent dans le plus grand

luxe, & l'on peut dire fans exagération, que les étofes qui fe fabriquent dans

les Pays où l'induftrie invente tous les jours quelque chofe de nouveau, ne

brillent nulle autre part autant qu'à Lzwtfjl'ufage en étant tout-à-fait ordi-

naire& général. C'eft ce qui fait que celles que les Gallions &les Vaiffeauxde

Régître apportent , font bientôt débitées ; & quoique ce qu'elles coutent-là

foit incomparablement au- deffus du prix qu'elles ont en Europe , on ne les

achète ni plus ni moins ; on fe pique même d'avoir les plus belles ,& on les

porte avec plaifir & oftentation , fans même en avoir le foin que femble

exiger leur cherté. Mais à cet égard les femmes l'emportent de beaucoup

kiï les hommes , & leur luxe va fi loin qu'il mérite bien un article à part.

Kkk 3 C'eft
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C'eft une chofe étonnante que l'attention & le goût que ces femmes;

apportent dans le choix des dentelles , dont elles chargent leur ajufte-

ment ; c'eft une émulation générale non feulement parmi les Femmes

de qualité , mais parmi toutes les autres excepte les Négreffes , qui font

celles du plus bas étage. Les dentelles font coufues à la toile û prés à,

près ,
qu'on ne voit qu'une petite partie de celle-ci , & même dans quel-

ques pièces de leur habillement elle en eft fi couverte
, que le peu qu'on,

voit,paroît être plutôt pour l'ornement que pour l'ufage. Au-refte il faut

que ces dentelles foient des plus fines de Brabant , les autres font regar-

dées comme trop communes.

Leur habillement eft bien différent de celui des femmes à!Europe , & il

n'y a que l'ufage du Pays qui le puiffe rendre fupportable. Au commen-

cement il ne laiffe pas de choquer les Efpagnoîs ,
qui le trouvent peu dé-

cent. Cet habillement fe réduit à la chauffure , la chemife , une jupe de

toile nommée Fuflan , & que nous appelions en Efpagne Jupe blanche ou de

deffous. Enfuite une jupe ouverte , & un pourpoint blanc en Eté , &
d'étofe en Hiver. Quelques-unes, mais en petit nombre, ajoutent à cela

une efpéce de mante autour du corps
,
qui d'ordinaire n'eft point ferrée. La

différence de cet ajuftement à celui des femmes de Quito, quoique com-

pofé des mêmes pièces , confifte en ce que celui des femmes de Lima eft

beaucoup plus court , de manière que le jupon attaché au-deffous du ven-

tre ne defcend que jufqu'au milieu des mollets, & de-là jufqu'à un peu au*

deffus de la cheville pend la dentelle fine qui eft autour de la Fuflan.

Au travers de cette dentelle on voit pendre les bouts des jarretières bordés

d'or ou d'argent , & quelquefois ornés de perles. Mais cela n'eft pas com-
mun: le jupon qui eft ou de velours , ou d'étofe riche, n'eft pas moins

chargé d'ornemens que ceux dont nous avons parlé dans la i . Partie ,• mais

elles cherchent toujours les plus rares , & le garniffent encore de franges,

de dentelles, ou de rubans. Les manches de la chemife, qui ont une au-

ne & demi de long , & deux de large , font garnies d'un bout à l'autre

de dentelles unies , & attachées diverfement enfemble. Par deffus la che-

mife elles mettent le pourpoint , dont les manches
,

qui font fort grandes,

forment une figure circulaire \ ces manches font de dentelles, avec des ban-

des de batifte ou de linon très - fin entre deux. Les manches de la chemi-

les quand elles ne font pas des plus belles, font faites de même; la chemife
elt arrêtée fur les épaules par des rubans qu'elles ont pour cet effet à leur

corfet. Enfuite elles retroufîent les manches rondes du pourpoint fur 'es

épau-



VOYAGE AU PEROU. Liv. I. Or. V. |#
épaules, & font de-même de celles de la chemife, qui refient fur celles-

là, & les ayant arrêtées-lià-, ces quatre rangs de manche forment comme

quatre ailes qui defcendenit jufqu'à la ceinture. Celles qui portent la man-

te, s'en ceignent le corps , fans cefTer pour cela de porter le pourpoint

ordinaire. En Eté elles s'affublent d'un voile, ou Pagne, allez femblable à

la chemife & au corps du pourpoint ; il eft fait de batifte ou de rinon

très-fin ,
garni de dentelle s , les unes en l'air , comme elles difent , c'eft-à-

dire attachées par un côté feulement, & les autres rangées alternativement

avec les bandes de toile, comme il a été dit des manches. En Hiver dans

leurs maifons elles s'enveloppent d'un Rebos, qui n'eft autre chofe qu'un

morceau de Bayête , ou de Flanelle, fans façon,- mais quand elles fortent

dans tous leurs atours, ce Rebos eft orné & garni comme le jupon: quel-

ques-unes le garniflent de franges tout autour, quelques autres de paffe-

mens de velours noir d'un tiers de large , ou peu s'en faut. Au-deflus du

jupon elles mettent un tablier pareil aux manches du pourpoint, qui ne

palTe pas le bord de celui-ci. On peut juger de tout cela combien doit

coûter un habillement où l'on employé plus de matière pour les garnitures

que pour le fond : & après cela il ne paraîtra pas étrange que la chemife

d'une nouvelle mariée revienne quelquefois à plus de mille écus.

Une des chofes dont ces Femmes fe piquent le plus,c'eft d'avoir le pied

petit; car dans ce Pays-là la petitefle du pied eft une grande beauté, &
c'efl un reproche qu'on y fait aux Efpagnoles, qui en comparaifon de ces

femmes-là ont le pied grand: & comme elles ont accoutumé , dès leur en-

fance , de porter des fouliers extrêmement étroits , il n'eft pas rare d'y

voir des femmes avec des pieds qui ont à peine 5\a6 pouces de long, me-

fure de Paris. La façon des fouliers eft toute plate. Il n'y a prefquepas

de femelle , ou plutôt il n'y en a point du tout : une pièce de maroquin

fert d'empeigne & de femelle en même tems. Ils ont la pointe auffi

large & auffi ronde que le talon, deforte qu'ils ont la figure d'un 8 allon-

gé. Cette forme de foulier n'eft pas commode , mais le pied refte plus

régulier. Elles les ferment avec des boucles de diamans, ou d'autres

pierres, félon les facultés de chacune
,
plutôt pour l'ornement que pour

î'ufage ; car ces fouliers font faits de façon qu'ils n'ont pas befoin de bou-

cles pour reftar fermes au pied, étant, tout-à-fait plats, & les boucles

n'empêchant point qu'on ne puhTe les ôter aifément. Ce n'eft pas leur

coutume de les orner de perles, & il eft difficile d'en deviner la raifon,

vu qu'elles en mettent à tous leurs ajuftemens , & qu'elles regardent les

per-
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perles comme chofe fort ordinaire. Les Cordonniers qui ccnnoifTent fe

foible que ces femmes ont de faire briller leurs pieds, ont coutume d'y fai-

re des arrière-points , & de les piquer de manière qu'ils ne durent pas long-

tems. Ils les vendent ordinairement un écu & demi la paire : ceux qui

font brodés d'or ou d'argent coûtent huit à dix écus ; mais ceux de cette

forte font peu en ufage, parce qu'ils font peu propres à faire briller la pe-

titefle du pied, vu que ces ornemens le font paroître gros.

Elles portent ordinairement aux jambes des bas de foye blancs & fort

déliés, pour que la jambe paroiiTe d'autant mieux faite: quelquefois ces

bas font de couleur avec des coins brodés, mais la couleur blanche eft le

plus à la mode, comme étant moins propre à cacher les défauts de lajam-

be, qui eft prefque toute découverte , & expofe ces défauts à la vue. Pré-

venues de cette idée elles n'ont garde de charger leurs jambes d'ornemens

qui les empêcheroient de paroître telles qu'elles font naturellement. Ces

fortes de chofes font fouvent le fujet de leurs converfations ,& ce n'eft pas

un petit amufement que de les entendre critiquer les défauts qu'elles re-

marquent les unes aux autres.

Jufqu'ici nous n'avons parlé que de l'habillement des Dames, & de leur

chauflure. Il y auroit de la négligence à ne rien dire des autres atours

qu'elles employent quand elles fortent du logis pour faire des vifites
, pour

fe promener, ou pour quelque autre fonction publique. Nous commen-
cerons ce tableau par leur coifure, qui étant toute naturelle leur fied ex-

trêmement; & de tous les préfens que leur a fait la Nature, leur cheve-

lure n'eft certainement pas le moindre. Elles ont généralement les che-

veux noirs , fort épais , & û longs qu'ils leur defcendent jufqu'au - def-

fb us de la ceinture. Elles les relèvent & les attachent à la partie pofté-

rieure de la tête en ûx trèfles, qui en occupent toute la largeur, & dans

lesquelles elles pafTent une aiguille d'or un peu courbe
, qu'elles appellent

Polizon. Elles donnent le même nom à deux boutons de diamant gros

comme de petites noifettes
, qui font aux deux extrémités de l'aiguille. La

partie des trefTes qui n'eft point attachée à la tête, retombe fur les épau-

les, formant la figure d'un cercle applati. Elle n'y mettent ni rubans, ni

aucun autre ornement, pour en laifler paroître d'autant plus la beauté.

Au devant & au derrière de la tête, elles mettent des aigrettes de dia-

mans. Des cheveux de devant elles font de petites boucles qui defcen-

dent de la partie fupérieure des tempes jufqu'au milieu des oreilles, &
fur chaque tempe dks mettent un petit emplâtre de velours noir, de la

me-
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même manière que nous l'avons déjà dit ailleurs, <5c qui ne leur fied

pas mal.

Les Pendans d'oreille font des brillans , accompagnés de glands ou hou-

pes de foye noire, qu'elles nomment aufïi Polizons, de la même manière

qu'il a été dit ailleurs, lefquels glands elles ornent de perles. Cet orne-

ment efl même fi commun parmi elles, qu'outre les Carcans de perles qu'el-

les portent autour du cou , elles y pendent encore des Rofaires , dont les

grains font de perles fines ainfi que les dizaines
,
qui font de la groffeur

d'une noifette. Celles qui compofent la croix du Ilofaire font même un

peu plus grolfes.

Outre les bagues , anneaux de diamans & bracelets de perles les plus

groffes & de la meilleure qualité qu'on puiffe trouver, il y aplufieurs Da-

mes qui portent des diamans enchaffés dans de l'or, ou, pour plus grande

fmgularité, dans du tombac, de la largeur d'un pouce & demi ou davan-

tage, où le métal n'efl-là que pour foutenir les pierreries. Enfin elles

portent au delTous de l'eflomac un affiquet rond & fort grand , attaché à

un ruban qui leur ceint le corps : il efl garni & enrichi de diamans en

grand nombre. Si l'on fe repréfente une de ces femmes toute vêtue de

dentelles au lieu de linge,- & des plus riches étoffes, toute brillante de

Perles & de Diamans, on n'aura pas de peine à croire que lorfqu'elle efl

dans fes plus beaux atours, elle ait fur fon corps pour la valeur de 30 à

40 mille écus , plus ou moins félon fes facultés ; magnificence d'autant

plus furprenante
,

qu'elle régne même chez les femmes des particuliers.

Mais ce qu'on aura plus de peine à comprendre, c'efl la générofité &
la façon libre dont ces perfonnes ufent de ces riches joyaux: le peu de foin

qu'elles en ont , efl caufe qu'ils ne durent pas autant qu'ils devroient , &
qu'il y a toujours quelque réparation à faire, furtout aux Perles qui étant

plus fragiles, font plus fujettes à fe gâter.

Elles ont deux façons de fe mettre à l'ordinaire pour fortir. L'une

confifle en un voile de tafetas noir & une longue jupe, l'autre en une

cape & une jupe ronde. La première efl pour aller àl'Eglife, l'autre

pour la promenade & les parties de plaifir. Ces deux habillemens font

brodés d'or, d'argent ou de foye fur un fond de toile, qui ne répond

guère à ces ornemens.

C'efl furtout le Jeudi- Saint qu'elles fe mettent de la première façon.

Elles vont ce jour-là viliter les Eglifes,& fe font accompagner de trois ou

Tome I. LU qua-
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quatre femmes Efcïaves, Négrefles ou Mulâtres, vêtues de livrées com-

me les laquais, & en tout cela il y a beaucoup d'oftentation.

A l'égard de leur figure, toutes les femmes' de Lima en général font

d'une taille moyenne, fort jolies, & fort agréables; elles ont la peau

d'une grande blancheur, fans aucun fard. Communément la Nature leur

donne en partage de beaux cheveux, comme nous l'avons déjà dit, de

la vivacité, des yeux charmans, & un tein admirable. A ces avanta-

ges corporels fe joignent ceux de i'efprk. Elles ont de la pénétration,

penfentavec jufteiTe, s'expriment avec élégance, leur convention eft

douce & amufante, en un mot elles font très - aimables. De-là vient

aufli que tant d'Européens forment des attacherons ,& fe fixent dans cette

Ville par les nœuds du mariage.

On pourrait leur reprocher ,
qu'un peu trop prévenues de leur mérite , el-

les ont un certain orgueil qui ne leur permet pas de fe foumettre à la

volonté d'autrui , ni même à celle de leurs maris. Mais comme elles font

infinuantes & habiles, elles favent s'emparer de l'efprit de leurs Maîtres,

& parviennent à les gouverner. Un ou deux exemples contraires ne dé-

truifent pas cette obfervation, on fait bien que les talens ne font pas é-

gaux. Ce ferait aufli envahi qu'on pourrait tirer de ce que je viens de

dire des conféquences injurieufes au beau-fexe de ce Pays-là,- car fi on les

accufe d'être plus dépenfieres que les autres femmes, je répondrai que

cela vient du prix exorbitant où les chofes font dans ce Pays-là; & à l'é-

gard de l'indépendance qu'elles afTeftent: la raifon en eft fort fimple,

c'eft que c'efl un ufage établi dans le Pays ; ajoutez que ces Femmes y

étant nées, & non leurs maris pour l'ordinaire, il eft naturel que ceux-ci

foient un peu regardés comme étrangers, que leur autorité en fouffre, &
que les abus fubfiftent. Les maris s'y conforment, parce qu'ils les trou-

vent établis; & d'ailleurs ils en font bien dédommagés peur les attentions

& les complaifances de leurs femmes, qui à cet égard n'ont pas leurs pa-

reilles dans le Monde.

Elles aiment beaucoup les fenteurs,& portent toujours de l'ambre fur el-

les. Elles en mettent derrière les oreilles, dans leurs robes & leurs au-

tres affiquets. Elles en mettent même dans les bouquets, comme fi les

fleurs n'étoient pas alTez odoriférantes. Elles mettent dans leurs cheveux

les fleurs les plus belles, & celles aufli qui font plus recherchées pour

leur odeur que pour leur beauté. Elles en garniflent leurs manches ;de-
1 l

forte
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forte qu'à une aflez grande diftance l'odorat elil faifî du parfum qu'elles ré-

pandent. Une des fleurs qu'elles aiment le plius, c'eft celle qu'elles nom-
ment Chirimoyii, qui, comme on l'a déjà dit aûlleurs, a une odeur très-a-

gréable, fans plaire fort à la vue. La grand'PUace efl journellement com-
me un jardin par l'abondance des rieurs qui y ifont étalées, & qui recréent

la vue ainfi que l'odorat. Les Dames y vont dans leurs calèches acheter

les fleurs qui leur plaîfent le plus, fans avoir «égard au prix. Il y a tou-

jours un grand concours de monde fur cette Pllace, & l'on a le plaifir d'y

voir les perfonnes les plus diflinguées, quamd des affaires domefliques

ne les empêchent pas de s'y rendre.

Chaque femme dans fa fphere tâche d'imiter- les Dames dans leurs ajuf-

temens. Il n'y en a aucune qui aille à pied
, pas même les Négreffes

,

en cela bien différentes des femmes de Ouitio. Ici elles veulent toutes

imiter les Femmes de qualité dans la chauffure ; comme elles, elles preffent

leurs pieds & les mettent à la gêne dans de petits fouliers qui en cachent la

grandeur naturelle , & elles ne fouffrent pas peiu avant d'être arrivées à ce

point de perfection. L'envie de primer par la parure efl û générale, qu'elles

vont toujours enmitouflées de dentelles, dont elles étalent les feuillages qu'el-

les en font fur leurs corps. Elles fe piquent d'unie très-grande propreté ,&
prennent grand foin que tout foit de la dernière netteté dans leurs maifons.

Elles font naturellement gayes, badines & railleufes; leur bonne hu-
meur efl néanmoins toujours accompagnée de décence, & leurs railleries

d'agrément La mufique efl une de leurs plus grandes paffions, jufques-

là que parmi les gens du commun on n'entend que chanfons ingénieufes

& agréables ; ils font des concerts enfemble où les meilleures voix fe font
entendre, & quelques-unes même avec tant de fuccès qu'elles fe font ad-
mirer. Les bals font fort fréquens ; on y voit danfer avec une légèreté
qui étonne, & à cet égard on peut dire que l'humeur du Beau-fexe de Li-
ma ne le porte point à la mélancolie, mais panche plutôt à tout ce qui
s'appelle pafTe-tems & divertiffeinent.

Outre la vivacité , & la pénétration naturelle des habitans de cette
Ville, tant hommes que femmes, ils ont beaucoup d'acquis, s'inflruifant

dans la converfation avec des perfonnes éclairées qui paffent d'Efpagne à
Lima. La coutume qu'ils ont de former entre eiux .de petites affemblées

,

efl aufli fort propre à éguifer leurs efprits,par l'émulation qu'on a de ne pas
vouloir paroître moins fpirituels que les autres: ces affemblées fontd'affez
bonnes écoles, quoiqu'elles ne foient pas inflitmées par l'autorité publique.

LU 2 Le



4f2 VOYAGE AU PEROU.
Le cara&ere de ces habitans quoiqu'un peu fier, eft néanmoins doc*

le; ils n'aiment pas à être commandés avec hauteur, mais pour peu

qu'on ménage leur amour-propre à cet égard, onjes trouve toujours dis-

pofés à l'obéillance; car ils aiment fort les manières douces, & les bons

exemples font grande impreflion fur leurs efprits. Du refte ils font coura-

geux, & ont un certain point- d'honneur, qui ne leur permet ni de difli-

muler un affront, ni d'être querelleurs; deforte qu'ils vivent tranquille-

ment entre eux, & qu'ils font fort fociables. Les. Mulâtres étant moins

bien élevés, &. moins éclairés >font plusfujets aux défauts contraires. Ils

font rudes, altiers, inquiets, ont fouvent des démêlés les uns avec les

autres ; cependant on. n'en voit pas réfulter des defaftres, & les malheurs

que ces vices caufent d'ordinaire n'y font pas fréquens à proportion de la

grandeur de la Ville, & du grand nombre de peuple qu'elle contient.

Les mœurs de la Noblelfe font parfaitement convenables au rang qu'el-

le tient. La politefte brille dans toutes fes a&ions. Sa prévenance envers

les Etrangers efl fans bornes. Elle leur fait accueil fans fierté & fans baffes-

fe, & tous les Européens qui négocient avec elle ne peuvent que fe louer

de fes manières,

CHAPITRE VI.

De la températureJont jouit la Ville delÀmzainfi que tout le Pays des Vallées.

D\vîfion des Saifons de l'Année.

IL ferait difficile de déterminer la température de la Cité de Lima &
fes changemens., û l'on devoit en juger par ce qui s'expérimente

dans une égale latitude à la partie Nord de l'Equinoxial ; car en ce cas on

concluroit que Lima eft une autre Carthagéne, vu que les hauteurs de ces

deux Villes, l'une à l'hémifphere Boréal , l'autre àl'hémifphere Auftral, ne

différent que fort peu entre elles. Mais on fe trompero.it,. car autant que

le climat de Carthagéne eft chaud & fâcheux, autant celui de Lima eft

agréable; & quoique les quatre faifons de l'année y foient fenûbles,il n'y

en a aucune qui foit incommode.

Le Printems commence à Lima, peu de tems avant la fm de l'année,

à peu près à la fin de Novembre, ou au commencement.de. Décembre: ce

qui pourtant ne. doit s'entendre que de l'air; car alors les vapeurs dont il

a été..
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a été chargé pendant tout l'Hiver, venant à fe difîiper, le Soleil recom-

mence à paroître &à réjouit la terre par la chaleur de fes rayons, dont la

privation l'avoit plongée dans un état de langueur. Enfuite vient l'Eté,

qui quoique chaud , par la grande impreiTion que le Soleil fait fur la terre

,

n'eft pourtant point ennuyeux à l'excès; parce que la chaleur effc tempé-

rée par les vents de Sud, qui fouflent, quoiqu'avec moins de force, en

cette faifon. L'Hiver commence au mois de Juin, ou au commence-

ment de Juillet , & dure jufqu'en Novembre ou Décembre, avec un peu

d'automne entre deux. C'efl à la fin de l'Eté que les vents de Sud com-

mencent à foufler avec plus de force, & ù répandre le froid; non pas

un froid pareil à celui qu'il fait dans les lieux où. l'on voit la neige & la

glace , mais allez fort pour obliger les gens à quitter leurs habks légers , &
à fe vêtir de drap, ou de quelque étoffe femblable.

Il y a deux caufes qui produifent le froid qu'on éprouve dans ce Pays.

La Nature toujours fage en afligne deux autres, qui produifent le même
effet à Quito. Le froid elb produit à Lima, premièrement par ks vents

qui venant des froids climats du Pôle Auflral , confervent l'impreflion

qu'ils reçoivent des glaces& des neiges, de manière qu'ils la rendent fenfi-

ble;mais peut-être ne la conferveroient ils pas pendant un fi grand voya-

ge que celui qu'ils font depuis la Zone glaciale de leur hémifphere
,
jus-

qu'à la Zone torride , fi la Nature n'y avoit remédié (& c'eiî ici la féconde

caufe) ,• car pendant que l'Hiver dure , la terre fe couvre d'un brouillard épais,

qui efl comme un voile qui empêche les rayons du Soleil de pénétrer jus-

qu'à la terre
, deforte que les vents fourlant fous ce voile confervent le

froid qu'ils ont contracté en paffant par ces Pays qui font naturellement
froids. Ce brouillard ne comprend pas feulement tout le terroir de Lima y,

mais il s'étend encore vers le Nord dans toutes fes Vallées, & ne fe bor-
ne pas à la terre, puisqu'il couvre auffi l'atmosphère maritime,- comme,
nous le dirons en fon lieu.

Le brouillard fe maintient fur la terre régulièrement toute la matinée,-,

& à dix ou onze heures avant midi au plutôt, ou au plus tard à midi, il

commence à s'élever, fans fe diffiper entièrement; cependant il n'offusque
plus la vue, & cache feulement le Soleil durant le jour, & les Etoiles
pendant la nuit; car le Ciel efl fans-ceiTe couvert, foit que les vapeurs-
s'élèvent dans l'air, foit qu'elles s'étendent fur la terre. Quelquefois néan-
moins elles fe difîipent un peu , & laiffent appercevoir l'image du Soleil,
fans laiffer. fentir la chaleur de {qs rayons.

LU 3 . C'eft
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Ceft une obfervation affez finguliere pour ne devoir pas être panée

fous filence ,
qu'à deux ou trois lieues de Lima, depuis midi jufqu'au

loir , les vapeurs fe duTipent beaucoup plus que dans cette Ville
j puis-

qu'elles laifTent voir le Soleil à plein & fentir fes rayons , qui modèrent le

froid dans ces lieux-là. Au Callao, par exemple, qui n'efl qu'à deux lieues

& demie dit Lima, les Hivers font beaucoup moins defagréables , & le

Ciel y eft moins enbrumé dans cette faifon-là. Les jours de Lima,

comme nous l'avons déjà remarqué, font en Hiver triftes & ennuyeux 5

tant à caufe de l'obfcurité continuelle qu'il y fait, que parce qu'il arrive

fouvent que les vapeurs fe maintiennent tout le jour dans la même denli-

té , fans fe féparer , ou s'élever au defliis de la terre.

Ce n'efl que dans cette faifon que ces vapeurs fe réfolvant en une brui-

ne fort menue, ou une efpéce de rofée, la terre eft humectée également

par-tout. Ils appellent cette rofée Garua. Au moyen de cette humidité

on voit fe couvrir de verdure les collines & les coteaux qui avoient pa-

ru arides tout le refte de l'année, on les voit, dis-je, entaillés des diver-

fes fleurs que chaque plante produit, & qui recréent la vue des habitans.

Ceux-ci, dès que le fort de l'Hiver eft paffé,vont à la campagne le di-

vertir, & jouir du plaifir que leur offrent ces objets agréables. Jamais

ces Garua, ou rofées, ne font affez fortes pour rendre les chemins im-

praticables ; à peine peuvent-elles pénétrer l'habit le plus léger qui leur

auroit été expofé un affez long efpace de tems , & cependant elles fuffi-

fent pour pénétrer la terre, & pour fertilifer le plus aride & le plus fté-

rile de fa fuperficie, parce que le Soleil ne peut la deffécher. Far la

même raifon elles rempliflent de boue les rues de Lima, en détrempant

cette fiente qui caufe tant d'incommodité en Eté.

Les vents qui régnent en Hiver ne font pas précifément ceux de Sud

,

quoiqu'ils leur donnent ordinairement ce nom ; mais ils fe tournent un peu

vers le Sud-Eft, & foufflent continuellement entre Sud-Ell & Sud. Ceft

du-moins ainfi que nous le remarquâmes pendant le cours de deux Hivers

que nous paffàmes l'un à Lima, l'autre au Callao; le premier en 1742, &
le fécond l'année fuivante 1743. Ce dernier fut des plus rigoureux que

l'on ait jamais fenti, & en général dans toute cette partie de YAmérique

jufques au^Sap Homes. Dans le Chili, à Valdivia, à Chiloé, le froid y fut

proportionné à leur hauteur du Pôle, & à Lima il caufa des conftipations

& des fluxions qui emportèrent beaucoup de monde , & qui parurent con-

tagieufes: & quoiqu'elles y foient affez communes dans cette Saifon, el-

les ne furent jamais fi dangereufes.

Une
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Une fingularité aufîi grande que celle qu'on remarque dans les Vallées

du Pérou où il ne pleut jamais, ou, pour parler plus proprement, où les

nuages ne fe réfolvent point en eaux formelles , a donné occafion à plu-

fieurs Philofophes d'en rechercher la caufe , & leur a fait imaginer diver-

ses folutions pour expliquer les moyens que la Nature employé pour opé-

rer un effet fi peu commun. Les uns ont cru les trouver dans les vents

de Sud
,
qui foufflant conftamment & fans difcontinuation, tiennent dans

une agitation continuelle vers le même côté les vapeurs qui s'élèvent

foit de la terre , foit de la mer. Et comme elles ne s'arrêtent en aucun

lieu de l'une ni de l'autre, faute d'autre vent qui les repouffe , ils concluent

que le terns ne leur fournit point d'occafion de fe condenfer, & de s'unir

les unes aux autres, ni par conféquent de former des goûtes d'eau par l'union

d'une quantité fuffifante de leurs particules , deforte que ces mêmes vapeurs

converties en pluye puhTent fe précipiter fur la terre par leur propre poids.

D'autres ont prétendu que le froid naturel que les vents de Sud portent avec

foi, tenant dans un certain & égal degré cette atmofphere pendant toute

l'année , à-mefure qu'ils grofîiiTent les particules de l'air par les particules fali-

nes dont ils les pénétrent, & dont ils fe chargent en paiîant par l'atmofphere

maritime , ainfi que par les particules nitreufes des Minéraux dont ce Pays a-

bonde,ces vents n'ont pas un mouvement affez fort pour unir les vapeurs de

la terre, deforte qu'elles puifTent former des goûtes d'eau dont le poids fur-

paffe celui des particules de l'air: à quoi il faut ajouter que les rayons du
Soleil n'ayant pas l'activité néceflaire pour mettre ces vapeurs en mouve-
ment , & pour les unir, vu que le même froid de ces vents diminue trop

leur chaleur, elles ne fauroient fe réfoudre en pluye parfaite, puifque tant

que le poids delà nue n'excède pas celui de l'air qui la foutient, il efl

impofîible que celle-là fe précipite , ni par conféquent fe forme en pluye.

Je ne m'efforcerai pas à réfuter ces folutions, ni plufieurs autres qu'on
a données fur le fujet que je vais traiter, n'étant pas moi-même bien fur

d'en avoir trouvé la vraye caufe
; je me contenterai de dire mon fenti-

ment fur une matière fi difficile, laiffant aux Philofophes le champ libre

pour exercer leurs conje&ures. On me permettra d'abord de pofer quel-
ques principes préalables, qui pourront fervir de fondement à ceux qui fe

dévoueront à cette recherche, & de guide a ceux qui voudront juger de
la folidité des différentes folutions qui ont été propofées fur ce fujet.

Premièrement il faut fuppofer que dans tous les Pays des Vallées il ne
régne d'autres vents en toute l'ainnée, que ceux qui viennent du Poîe An-

fhal r
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lirai, c'eft-à-dire, du Sud auSud-Efl, tant fur la terre que jufquà ttîie

certaine diflance des côtes fur la mer. Il me paroît évident que ces

vents font entre Sud & Sud-Efl,- & à l'égard de ce que difent quelques

Ecrivains, qui prétendent qu'ils viennent entre le Sud & le Sud-OueûV,

il me femble qu'ils fe trompent. On doit encore fuppofer, malgré ce qui

a été dit, qu'il efl des occafions où ces vents fe calment totalement, &
qu'alors on fent du côté du Nord une certaine moiteur dans l'air

,
quoi-

que très-foible, dont fe forme le brouillard. . Secondement, les vents de

Sud foufflent avec plus de violence & de force en Hiver qu'en Eté , ce

qui doit s'entendre a l'égard de la terre. Troifiémement
, quoiqu'on ne

voye point de pluye formelle dans les Vallées , on y éprouve de petites

bruines qu'ils nomment Garuas,& cela efl prefque continuel en Hiver, &
n'arrive jamais en Eté. Quatrièmement, toutes les fois qu'il fait des Ga-

ruas , les nuages , brouillards , ou vapeurs qui s'élèvent de la terre y res-

tent comme colés & attachés,. & le même brouillard qui fe réfout en Ga-

ruas, commence par la moiteur, ou. air humide,& peu à peu l'humidité de-

vient plus fenfible Jufqu'à ce que le brouillard étant arrivé à fa plus gran-

de condenfation , on.diflingueles goutelettes qui s'en féparent. Cela efl

iï naturel qu'on le remarque dans tous les Pays froids , , & par-là même

il ne faut pas s'étonner qu'il arrive dans le Pays dont il s'agit ici.

J'appelle nuage, brouillard, ou vapeurs,* ce qui produit la Garua, ou

petite bruine,- car, quoiqu'il puiffe y avoir entre ces trois efpéces des dif-

férences accidentelles ,
je ne crois pas devoir m'y arrêter. En effet ce

qui dans fon principe fe nomme vapeur, devient brouillard en fe conden-

sant ; & le nuage n'efl qu'un brouillard plus élevé & plus denfe que la

vapeur & que le brouillard proprement dit. Dans le fond il faut les regar-

der tous trois comme une même chofe , ne différant entre eux que du

plus ou du moins de denfité ; & il importe peu à notre fujet lequel de ces

trois noms on lui donne.

Cinquièmement, en Eté l'acnon des rayons du Soleil fur la terre dans

toutes ces Vallées, fait fentir une très-grande chaleur; d'autant plus que

ces rayons agiffent fur le fable, où la réverbération étant très-forte, &le

vent fort foible , la chaleur augmente de beaucoup. D'où il paroît que

..les motifs expofés dans la féconde opinion rapportée ci-defïiis, ne peuvent

avoir lieu, du-moins quant à ce tems-là. En effet fi la force & l'agita-

tion des vents de Sud efl ce qui empêche les vapeurs de s'éleverjufqu'à

la hauteur néceffaire pour former la pluye, il fuit que cette raifon cef-

fant
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fant pendant la plus grande partie de l'Eté , il doit pleuvoirMans cette

faifon : mais c'eft tout le contraire , puifque la Garua n'eft pas mê-

me alors régulière. Sixièmement, dans les Vallées II y a eu des occa-

fions où la nature du climat fortant de fon train ordimaire, on a eu des

pluyes formelles, comme il a été rapporté dans le Chapitre I. de cette fé-

conde Partie, en parlant du Bourg de Chocopé, de Truxilb, de Tumbez

& autres lieux : avec cette particularité que non feulement les vents n'a-

voient point varié , mais que s'étant maintenus au Sud , ils avoient été

beaucoup plus forts quand les pluyes furvinrent
,

qu'ils ne le font d'ordi-

naire en Eté & en Hiver.

Les fix principes que je viens depofer,font fi propres à ce Climat, qu'on

oeut les appliquer à tous les lieux dont il efl fait mention dans ce Chapi-

tre. Nous pafTerons maintenant aux raifons pourquoi il n'y pleut pas a-

vec la même force qu'en Europe, ou, pour mieux dire, avec la force or-

dinaire fous la Zone torride: nous tâcherons de donner une folution, qui

s'accorde de tout point avec l'expérience.

Il nous paroît tout fimple de fuppofer pour principe confiant
,
que le

vent foufle avec plus de force dans certains efpaces ou régions de l'at-

mofphere que dans d'autres. On le prouve par l'expérience qui fe fait

tous les jours fur les Montagnes élevées , au fommet defquelles le vent

foufle avec violence, pendant qu'au bas on s'apperçok à peine du moin-

dre mouvement : c'eft ce que nous expérimentâmes fur toutes les Monta-

gnes de la Cordillère, la grande force des vents ayant été une des incom-

modités que nous y fouffrîmes. Cette expérience fe peut faire par-tout.

On n'a qu'à monter au haut d'une tour, on y fentira bientôt la différence

en queflion^ & quoique plufieurs prétendent prouver que cela vient des

inégalités de la Terre, comme montagnes, collines & autres obflacles

,

qui empêchent les vents de foufler avec la même force dans la plaine &
autres lieux bas, que fur les lieux élevés , comme ce que nous avons dit

de la Terre arrive auffi fur Mer, ainfi que l'expérience le démontre &
qu'on le voit tous les jours fur les vaifleaux , il paroît décidé que ce n'eft

pas immédiatement fur la furface de la Terre que le vent a fa plus grande

force. Ce point accordé , nous pourrons pofer, ce me femble, avec quel-

que certitude, que les vents de Sud portent leur plus grande force par un

intervalle de l'atmofphere un peu féparé de la Terre, mais non pas au

point de furpaffer celui où fe forme la pluye , ou dans lequel les particules

d'eau que les vapeurs enferrent, fe réuniffant enfemble, compofent des

Tome I. M m m gou-
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goûtes de quelque poids. Ainfi dans ce Pays on voit que les nuages on
vapeurs qui s'élèvent au-defllis de cet efpace, c'eft- à-dire, celles qui s'é-

lèvent le plus , font mues beaucoup plus lentement
, que celles qui ont

les vents au defïbus d'elles. Souvent en d'autres Climats hors des Val-
lées, ces nuages fe meuvent dans un fens contraire à celui que fuivent

les gros nuages
,
qui font au defïbus. Il me paroît donc que fans courir

rifque de fuppofer une chofe irréguliére , on peut tomber d'accord
, que

fefpace de ratmofphére où ordinairement les vents fouflent avec le plus

de force, efl le même où fe forme la groffe pluye,ou celle à qui d'ordinai-

re on donne ce nom.

Maintenant pour expliquer ce phénomène de la Nature
, je dis qu'en

Eté l'atmofphere étant plus raréfiée, le Soleil par l'influence de fes ra-

yons attire les vapeurs de la Terre & les raréfie dans lemême degré qu'eft

l'atmofphere
; parce que dardant fes rayons plus perpendiculairement il a

plus de force pour faire lever les vapeurs, qui venant à toucher la partie

inférieure à la région de l'atmofphere par où les vents fouflent avec le

plus de force, font emportées par ces mêmes vents, qui ne leur donnent

pas le tems de s'élever dans cette même région, & par -là de s'unir &
fe joindre enfemble au moyen de l'atmofphere, pour former des goûtes: or

cette circonflance manquant , il ne peut y avoir de pluye. D'ailleurs , à

mefure que les vapeurs s'élèvent de la Terre, elles prennent leur cours par

cette partie inférieure de l'atmofphere , fans s'arrêter nulle part ; &
comme les vents font continuels & conftans dans cette partie auftrale,

il eft tout Ample que dans leur vitefTe ils emportent ces vapeurs raréfiées

à proportion de l'action que la chaleur du Soleil leur imprime. La trop

grande activité de cet Aftre les empêche autfi de s'unir, & de-là vient

qu'en Eté l'atmofphere efl: claire & dégagée de vapeurs.

En Hiver les rayons du Soleil ne tombant qu'obliquement fur la Terre

l'atmofphere refle condenfée ; & l'air qui vient des parties auftrales l'eft

encore bien davantage , vu qu'il efl chargé de cette congélation naturelle

que les glaces lui communiquent , & qu'il communique à fon tour aux

vapeurs à mefure qu'elles fortent de la Terre; de-là vient qu'elles font plus

denfes qu'en Eté, ce qui les empêche de s'élever avec cette promptitude

qu'elles ont dans cette dernière faifon.

A cela il faut ajouter deux autres raifons: l'une, que les rayons du So-

leil n'ayant pas tant d'activité, à proportion qu'il les diflipe moins, les va-

peurs ont en Hiver. plus de difficulté à s'élever: l'autre, que la région

de
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de 1'atmofphere où l'air a le plus de viteffe , Rapprochant de la Terre

dans cette laifon , ne permet pas aux vapeurs de s'élever beaucoup ; de-

forte qu'elles relient attachées à la Terre, & fuivant le même rumb du

vent, elles fe changent en brouillards humides, tels qu'on les voit alors;

& comme dans cette iituation elles ont moins d'efpace pour fe répandre

& s'étendre, que quand elles s'élèvent davantage, il eft tout fimple qu'el-

les ayent la facilite de fe joindre & de former la Ganta, peu de tems après.

qu'elles ont commencé à fe condenfer, ou à fe changer en brouillard.

Vers le milieu du jour, la Garua ceffe, .& les vapeurs fe difîipent, ce

qui provient de ce que le Soleil ayant alors plus d'activité , raréfie l'at-

mofphere , & peut en même tems attirer les vapeurs à une plus grande

hauteur : par où non feulement il les rend plus fubtiles , mais les retenant

"dans un efpaceplus étendu, où elles peuvent fe mouvoir, il en fépare

ces parties plus foibles ,
jufqu'à ce qu'il les écarte, les diflipe,& ks rend

tout-à-fait imperceptibles.

Malgré tout cela, il faut convenir que tant en Eté qu'en Hiver, quel-

ques vapeurs doivent vaincre la difficulté de la rapidité du vent dans cet

cfpace où il court avec le plus de vitelle, & furmontant cet obftacle,

doivent s'élever à une hauteur fupérieure au vent ; non pas précifément

dans cette partie où elles ont commencé à rencontrer & vaincre la diffi-

culté , mais beaucoup plus en avant , deforte que nous devons confidérer

ces vapeurs fuivant d'un côté le cours de i'air, & de l'autre s'élevant à

proportion de la raréfaction où les ra\ons du Soleil les ont mifes. Dans

cette fuppofition , il eft clair que ces vapeurs ne doivent pas être celles

qui font le plus condenfées
,

puifque plus elles le feroient , plus elles

auraient de difficulté à s'élever, & plus il leur conviendroit par leur trop

grand poids de céder à l'agitation du vent. Par conféquent les vapeurs

en queftion devant être les plus fubtiles, dès qu'elles font parvenues au-

deffus de cette région de l'atmofphere , diminuent l'accélération par la-

quelle elles étoient emportées auparavant; & ainfi plufieurs fe joignant

enfemble forment ce nuage élevé , qu'on apperçoit après que le brouillard

eft entièrement di-Tlpé. Ce nuage ne peut fe changer en pluye, parce

qu'ayant outre-palfé la région qui eft propre à la formation de la pluye,

toutes fes parties font congelées: or comme elles ne peuvent acroître aft

fez leur poids pour vaincre la réfiftance de l'air qui les foutient , celles qui

pourroient furmonter cette difficulté, n'étant pas en quantité, il ne leur

eft pas aifé de fe joindre à de nouvelles vapeurs pour remédier à la diiîi-

Mmm 2 pa-
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patiott continuelle où l'activité du Soleil les expofe. Auflî peu peuvent-

elles fe précipiter changées en neige, ou en grêle, qui eft ce qui répond

à leur état a&uel. Joignez à cela, que tenant, quoiqu'avec plus de len-

teur la même route que le vent, celui-ci les empêche de s'unir & de

former une nue épaule, ainfi qu'on le remarque, puifque ces nuages font

fi déliés &fitranfparens qu'on peut les diflinguer à travers la figure du So-

leil pendant le jour ,& les étoiles quand il fait nuit
,
quoique confufément.

Refte à fatisfaire à une difficulté, pour que ce que nous avons expofé

jufqu'ici s'accorde entièrement avec l'expérience: c'eft que ces nuages

élevés ne fe font voir qu'en Hiver , & point en Eté : mais cela même eft

ce qui doit naturellement arriver félon mon fentiment; car outre cette

raifon "-énérale ,
que le Soleil diiïipe ces mêmes nuages par fa trop grande

activité, en Hiver les vents courent par un efpace plus contigu à la Ter-
'

re qu'en Eté , & à proportion de la contiguïté de la partie inférieure de

cette région à la Terre , la partie fupérieure de la même région fe trouve

plus baffe. En Eté au- contraire fa partie fupérieure eft d'autant plus éle-

vée que l'inférieure l'eft davantage. On doit fuppofer d'ailleurs avec

tous les Philofophes ,
que les vapeurs de la Terre peuvent feulement s'éle-

ver jufqu'à cette hauteur où les globules de vapeur péfent moins que les

globules d'air: or les vents confervant en Eté leur rapidité jufqu'à cette

hauteur , il n'eft pas poflible que les vapeurs évitent la violente agitation

avec laquelle ils les emportent , ni conléquemment qu'elles fe condenfent,

puifqu'il les empêche de s'unir , ni qu'elles forment ce nuage vifible, fi

ordinaire en Hiver. Car dans cette faifon les vents fouflant avec plus de

violence par un efpace plus contigu à la Terre à raifon de la contiguïté de

la partie inférieure du même efpace , font plus foibles vers la partie fu-

périeure, c'eft-à-dire, au-defTous du terme où les vapeurs peuvent s'éle-

ver , deforte qu'elles occupent un efpace plus élevé que celui où les

vents courent avec le plus de force & de célérité. Tout cela eft naturel

& conforme à l'expérience , qui montre qu'en Hiver les vents de Sud font

plus forts fur la Terre qu'en Eté. Ce qui fuit pourra encore fervir de

preuve.

Nous avons dit qu'au Bourg de Chocopé on avoit eu en deux occafions

des pluyes très -fortes & continues, & qu'encore plus fréquemment la

même chofe arrive inopinément à Tumbez au bout de quelques années : ce

qui eft extraordinaire, vu que Tumbez& Chocopé étant dans les Vallées,

& par conféquent dans un Climat peu différent de Lima 9
il ne doit pas y

pieu*
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pleuvoir davantage qu'en cette dernière Ville. Cependant j'entrevois

deux caufes qui peuvent occafionner cette irrégularité , lefquelles nahTent

l'une de l'autre. Je vais commencer à expofer la première , dont la féconde

n'efl qu'une fuite.

On doit conclure de tout ce qui a été dit ci-deflus
, que dans un Pays

,

ou Climat, où le même vent régne conftamment , il ne peut y avoir de

playe formelle; & pour qu'il y en ait, ou il faut que le vent celle totale-

ment , ou qu'il y en ait un. autre qui foufle du côté oppofé , & qui unis-

fant les vapeurs qui fe font élevées à une certaine hauteur avec celles

que la Terre exhale actuellement , les condenfe à mefure qu'elles font at-

tirées par le Soleil, jufqu'à ce qu'ayant acquis une pefanteur fupérieure

à celle de l'air qui les foutient, elles puiffent tomber changées en goû-

tes d'eau.

Si l'on fait attention aux circonftances rapportées à l'égard de ce qui

s'efr. pafTé à Chocope, on remarquera que durant tout le jour l'air étoit fe-

rein, & que la pluye ne commençoit que vers les cinq heures du foir,

& avec elle la force du vent : d'ailleurs il eft bon d'avertir , que quand

les vents d'Efl régnent dans les Climats où ils font réguliers , ils ne fou-

flent avec force que depuis le coucher du Soleil jufqu'à l'aurore, & cela

continue depuis Décembre en-çà , qui eft le tems d'Eté dans les Vallées ;

& alors les jours font clairs , & l'air toujours ferein. C'eft ainfi que la

chofe étoit à Chocopè au tems de cette pluye : car quoique les habitans

ne filTent pas précifément mention de la faifon,ils donnoient fuffifamment

à entendre que c'étoit en Eté , & que les vents de Sud régnoient alors

avec plus de force qu'ils n'en ont ordinairement dans cette faifon: ce qui

n'auroit pas paru étrange en Hiver, où il vente avec beaucoup d'inéga-

lité, mais le plus fouvent avec force. Nous pouvons donc établir avec

fureté ,
que ces accidens arrivèrent en Eté , & conclure de leurs circons-

tances que les vents d'Efl; étant plus forts qu'à l'ordinaire, & s'avancant

cette année-là plus que de coutume fur le continent, couroient par cet efpace

fupérieur, où les vents de Sud palTent avec le plus de violence & de ra-

pidité; & les premiers faifant effort contre les féconds , les contraignoient

à changer de rumb : & comme il n'étoit pas praticable qu'en rebroullànt

ils prilTent celui qu'ils avoient tenu, parce qu'ils en étoient empêchés par

la continuité des mêmes vents qui les fuivoient , il falloit qu'ils quittaffent

cette région pour la céder à un plus grand poids, & que defccndant de-là

au defTous des vents d'Efl ils s'approchaffent de la Terre. Alors les va-

M mm 3 peurs
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peurs qui fe levoient de fon fein pendant tout le cours du jour, après

avoir couru avec le vent le plus près de la Terre une certaine diftance

sVlevoient jufqu'à la région où l'autre vent régnoit,& refoulées par celui-

ci elles avoient le moyen & le tems de fe condenfer : car dans cette ré-

gion où fe forme la pluye , c'eft-à-dire , où une infinité de goutelettes

imperceptibles compofent une quantité innombrable de goûtes qui ont plus

de corps & de poids, s'avancoient les vapeurs, étant élevées par 1 effet

de leur diiïipation caufée par l'activité du Soleil; & cela jusqu'à ce aue

cet Aftre Commençant à décliner fenfiblement, &fon influence à ceiiér,

les vapeurs recommençoient à s'épaiffir , & ne pouvant plus fe foutenir

retomboient par leur propre poids , changées en une pluye d'autant plus

groffe , que les vapeurs étoient plus condenfées par la force ou la vitefîe

avec laquelle les vents d'Eft les rechaffoient. Ces vents s'afFûiblifToient

pour l'ordinaire dès qu'il commençoit à faire jour , & dés lors la pluye

cefToit. Les vents de Sud au-contraire foufloient pendant tout le jour,

& n'y ayant dans la partie fupérieure de l'atmosphère aucun vent qui

leur fit obftacle , ils emportoient avec eux les vapeurs à mefure qu'elles

s'élevoient, ôç par ce moyen l'air reftoit ferein & paifible.

Voilà ce qui eft arrivé à Chocopé, qui eft beaucoup plus éloigné dés

lieux jufqu'où les vents d'Eft fouflent, que Tumbez, Phira, Sécbura, Ôc

autres Bourgades où cela arrive plus fréquemment, félon qu'ils font plus

près de l'Equinoxial , fans qu'on expérimente néanmoins les vents d'Eft

.ou de Nord dans cet efpace de l'atmosphère qui eft le plus proche de la

Terre. Il eft donc vraifemblable , & ce paroît être une chofe régulière,

qu'il eft plus facile aux vents de Nord de foufler dans le tems qu'ils ré-

gnent, jufqu'aux lieux les plus proches de l'Equinoxial, qu'à ceux qui en

font plus éloignés, quoique ce ne foitpas fi près de la Terre qu'ils s'y faf-

fent fentir, mais en courant par un efpace plus élevé. Confequemment il

eft naturel qu'il pleuve plus dans ces lieux qu'en d'autres , où il efl rare

que ces vents parviennent , foit par l'efpace de l'atmosphère le plus

contigu à la Terre, foit par celui qui en eft plus éloigné, & où le vent

porte fa plus grande force & fa plus grande rapidité.

Je l'ai d'abord déclaré ; je ne fuis pas fi perfuadé que les raifons que je

viens d'expofer foient fi décifives
,

qu'il ne puifTe y en avoir de plus con-

vainquantes, &de plus conformes à l'expérience ; mais comme il eft dif-

ficile de trouver d'abord des raifons qui conviennent à toutes les circonftan-

ces, qui laiflent l'elprit fatisfait de leur probabilité, & que celles qu'on

peut
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peut chercher ne font pas tcoutes également propres à s'acoorder avec les

particularités auxquelles il faïut qu'elles s'accoramadent, il me fiiffit d'avoir

dit ce que je penfe, & qui me paroît le plus plaufible; laiiTant une entiè-

re liberté aux Philofoprues d"exercer leurs fpéculations pour trouver la vé-

ritable caufe, & de reje:ter mon opinion, que je vais achever 4'expofer.

Si, régulièrement parlant, ii ne pîeut jamais à Lima, il n*y fait non plus ja-

mais d'orage, ,& fes habitans qjni n'ontjamais voyagé, ni dans les Montagnes,

ni à Guayaquiî, ni au Chili, mi en d'autres lieux, ne favent ce que c'eft que

tonnerres, & n'ont jamais vu d'éclair, puifqu'il n'en fait jamais à Li-

ma: auffi font-ils fort étonmés & épouvantés quand ils entendent les uns

& voyent les autres pour la première fois. Mais c'eft une chofe admira-

ble, que ce qui eft fi inconwu à Lima, foit fi fréquent à trente lieues, ou

un peu moins à l'orient de cette Ville (car c'eft la diftance des Montagnes

de ce côté- là). Les pluyes & les orages y font auffi réguliers qu'à Qui-

to. Les vents quoique conftans à Lima, ainfi qu'il a été dit, varient

néanmoins un peu, mais prefqu'imperceptiblement, comme nous l'expli-

querons tout à l'heure. Ils font d'ailleurs fort modérés en toute faifon

,

puifqu'ils ne tournent jamais avec aftez de force pour incommoder, pas

même en Hiver ; & fi cette Ville n'étoit pas fujette à d'autres inconvé-

nient, fes habitans n'auraient rien à défirer pour les commodités de la

vie : mais la Nature a balancé ces avantages par des inconvéniens qui en

diminuent fort le prix, & qui peuvent bien confoler les autres Peuples

qui ne j ouiilent pas des mêmes prérogatives.

Nous avons déjà obfervé , que les vents qui fe font généralement fen-

tir dans les Vallées viennent des parties auitrales. Cette exprefîîon eft

gené raie , & fouffre quelque exception
,
qui fans rien changer au fond de

la chofe, fait voir qu'il y a des occafions où il régne des vents de Nord,

mais fi foibles & fi imperceptibles, qu'à peine ils ont la force de mou-

voir Jes girouettes & banderolles des VaiiTeaux. C'eft une foible agitation

de l'air, un peu plus que le calme, & qui fuffit pour faire remarquer que

les vents de Sud ne régnent pas. Cela arrive régulièrement en Hiver,,

& c'eft par cette foible agitation que les brouillards commencent, ce qui

paroît conforme en quelque manière à ce qui a été dit auparavant de la

raifon pourquoi il ne fait pas de pluye proprement dite à Lima. Ce fouf-

fle de vent, comme l'appellent les Gens de mer, eft fi particulier que dès

qu'il commence , même avant que le brouillard foit condenfé , les habi-

tans le fentent; parce qu'il leu;r caufe des maux de tête, ou migraines fi

fortes ,

•
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fortes, qu'ils peuvent facilement deviner quel tems il fera, même avant

de fortir de leurs lits, & de voir ce qui fe paûe dehors.

CHAPITRE VIL
Fléaux auxquels la Ville de Lima eflfujette. Particularités des Tremblement,

de terre. Maladies dont les Habitans de cette Ville font affligés.

UN des Fléaux de Lima, ce font les Puces & les Punaifes. Il n'y a

pas moyen de fe garantir de ces deux engeances, quelque foin que

l'on prenne, & quelque préfervatif qu'on employé. Ce qui contribue le

plus à les faire pulluler , e'eft ce crotin .dont les rues font toujours pleines,

& la manière dont les toits des maifons font conftruits ,
qui étant tout

plats, comme nous l'avons dit, font toujours couverts de ce crotin pul-

vérifé que le vent emporte, deforte qu'on voit continuellement tomber

à travers les ais puces & punaifes , dont les maifons ne font jamais exem-

tes. A ces deux fléaux fe joignent les Mofquites, qui néanmoins ne font

pas fi incommodes que les deux préeejdens.

Toutes ces playes ne font pourtant rien en comparaifon des Tremble-

mens de terre. Ce Pays y eft fi fujet que fes habitans vivent dans des

allarmes continuelles. Les fecouifes font fubites , & fe fuivent de près,

& les trémouflemens de la terre furprennent & étonnent les plus braves,

les frappent de terreur, & leur font craindre avec juflice d'être enfévelis

dans les ruines de leurs habitations. Ces funeftes & lamentables accidens

n'ont que trop été réitérés pour le malheur de cette Ville, qui vient en-

fin d'être entièrement détruite par ce fléau. Les tremblemens n'y font

pas toujours continus : il eft des occafions où ils font réitérés plus fré-

quemment qu'en d'autres, & où les fecouifes ne font pas égales, ou du-

moins d'une égale durée, y ayant quelquefois de la différence. Cepen-

dant il n'y a jamais un intervalle affez confidérable pour que l'efprit puiffe

fe tranquillifer; au-contraire il eft plus inquiet & plus agité au bout de

quelques jours, quand la fecouife eft paifée, dans la jufte appréhenfion

que celle qui va furvenir ne foit plus violente & plus longue. En 174a

j'eus la curiofité, pendant un certain tèms, de marquer l'heure des trem-

blemens de terre qu'on y eflirya. Voici le réfultat de mes obfervations.

I. Le de Mai à oi du matin. II. Le 19 du même mois vers le ini-

*
nuit.
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nuit. III. Le 27 à 5 heures 35 minutes du foir. IV. Le 12 de Juin k
Si du matin. V. Le 14 d'Octobre à 9 heures du foir. Je ne pris pas
davantage la peine de les marquer. Mais je dois avertir que je n'ai noté
que les plus confidérables, & ceux qui ont duré pour le moins environ une
minute. Celui du 27 Mai en dura même deux, ayant commencé par
une grande fecouflTe,qui fut fuivie par différens petits trémoufîèmens, jus»
qu'à ce qu'il ce/Ta entièrement: dans ks intervalles de ceux que j'ai mar-
qués, il en arriva d'autres moins confidérables qui ne fe rirent pas tant fentir.

Ces tremblemens , tout inopinés & fubits qu'ils font , ne laiffent pas
d'avoir des avant-coureurs qui annoncent leur approche. Un peu aupa-
ravant, c'eft-à-dire environ une minute avant les fecouffes, on entend
un bruit fourd qui fe fait dans ks concavités de la terre,& qui ne s'arrête

pas du côté où il fe forme, mais court de côté & d'autre fous terre- à
quoi il faut ajouter ks aboyemens -des chiens

, qui présentant les pre-
miers le tremblement, fe mettent à japer, ou plutôt à hurler d'une façon
extraordinaire. Les. bêtes de charge & autres qui vont dans les rues, s'ar-

rêtent tout court, &par un inftincl: naturel écartent leurs jambes pour
fe cramponer

, & ne pas tomber. Au premier de ces fignaux , les pau-
vres habitans, tout effrayés &la terreur peinte fur le vifage, quittent leurs
maifons, & fe répandent dans les rues pour y chercher la fureté qu'ils ne
trouvent pas dans leurs habitations. Tout cela fe fait avec tant de pré-
cipitation, que fans faire réflexion en quel état ils font, ils courent tout
comme ils fe trouvent. Deforte que û c'eft de nuit pendant qu'ils repo-
fent, il leur eft ordinaire de fortir tout nuds, la terreur & la hâte ne leur
permettant pas même de fe couvrir d'une robe. Ainfi ks rues préfen-
tent une fcéne de figures û étranges & û fmgulieres, que le fpe&acle ne
feroit pas peu comique pour quiconque pourroit être de fang froid dans
une. frayeur fi générale & au milieu des plus juftes tranfes. A cette af-
fluence fubite fe joignent les.criailleries des petits enfans, qui ayant été
tirés du plus profond fommeil femblent fe plaindre qu'on les ait interrom-
pus, pendant que leurs mères & toutes ks femmes en général pouifent
des cris & des lamentations, invoquant tous les Saints du Paradis, &
augmentant, par-là Ja crainte & l'épouvante. D'un autre côté les hommes
guère moins effrayés, ne peuvent non plus garder le fdence , & les hur*
kmens des chiens fe mêlant à tout ce fracas, ce n'efl plus qu'un cahos,
& une confufion qui dure longtems après que le tremblement eft fini : la
railon en eft que, chacun craignant avec raifon qu'il ne fe réitère, perfonne

loin? I. N n n*" " " . n a*
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n'a la hardieffe de fe retirer chez foi , ayant éprouve' plufîeurs fois que les

malheurs qui n'étoient point arrivés par les premières fecouffes avoient

été caufés par les fécondes, celles-ci achevant de renverfer ce que les au-

tres avoient ébranlé.

Par le foin que j'ai pris de marquer l'heure précife où fe firent les trem-

blemens de terre rapportés ci-deffus , il paroît qu'ils font arrivés indiffé-

remment, ou lorfque la marée étoit au milieu de fon décroiffement, ou

lorfqu'elle étoit au milieu de fon regorgement , & jamais en fon flux par-

fait , ni en fon reflux total; au-contraire de ce que quelques-uns ont

prétendu que les tremblemens de terre n'arrivoient que durant les ûx heu-

res de reflux , ou de baflè-marée , & non durant les flx autres heures de

flux ou de haute marée. Cela convient au fyftême qu'ils ont imaginé

pour en expliquer 'les caufes; lequel fyftême, à mon avis, ne s'accorde

point affez avec les obfervations pour qu'on foit obligé d'y foufcrire.

La nature de ce Pays eft û propre aux tremblemens de terre
, que de

tout tems on y en a fenti dont les effets ont été bien déplorables. Et
pour que la curiofité du Lecteur n'ait rien à délirer à cet égard, j'ai jugé

à propos de parler ici des anciens tremblemens, en attendant que j'aye

occafion de faire une plus particulière mention du dernier
, qui a achevé

de détruire cette grande Ville.

Le premier des plus confidérables tremblemens de terre depuis l'établis-

fement des Efpagnoh dans ce Pays-là, arriva quelques années après la

fondation de Lima en 1582. La Ville ne reçut alors aucun dommage
Tout le mal tomba fur la Ville d'Jrequipa, qui fe trouvant fituée du cô-

té où il paroît que le mouvement de la terre fut le plus fort, ne put évi-

ter fa ruine.

IL En T586 le 9 Juillet on fentit un nouveau tremblement de terre,,

qui eft compté parmi les plus confidérables. La Ville en fait la commé-

moration le jour de la Fifitation de Ste. Elifabeth.

III. En 1609 il y en eut un pareil au précédent.

IV. Le 27 Novembre 1630, il y eut un tremblement qui caufa beau-

coup de mal, & qui fit craindre la ruine entière de la Ville. En reconnois-

fance de ce qu'elle fut préfervée, on y célèbre tous les ans la Fête de Nues-

tra Segnora del.Milagro (Notre Dame du Miracle).

.

V. En 1655 le 13 Novembre un terrible tremblement de terre renverfa

les plus grands édifices & plufîeurs maifons. Sa violence contraignit les

habitans d'aller vivre plufîeurs jours dans les Campagnes, fuyant le péril

«ui les menacoit dans la Ville.
J *

VI. En
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VI. En 1678 le 17 de Juin un autre tremblement endommagea beau-

coup les Eglifes,& renverfa diverfes maifons.

VII. Parmi les plus grands tremblemens , on compte celui du 20 Octo-

bre 1687. Il commença à 4 heures du matin , & ruina un grand nombre

d'édifices & de maifons, où beaucoup de perfonnes furent écrafées.. Ces

malheurs firent preffentir ce qui devoit fuivre, & ce fut ce qui empêcha

le refle des habitans d'être enfévelis fous les ruines de la Ville. En effet

les fecoufTes ayant recommencé d'une manière affreufe à fix heures du
matin, les maifons qui avoient réfifté jufques-là furent renverfées, les ha-

bitans s'eflimant encore fort heureux de n'être que fpe&ateurs de leur

ruine , & de les pouvoir confidérer des rues & des places où le premier

avertiffement les avoit conduits. Dans cette féconde fecoulTe la Mer le

retira fènfiblement de fes bornes , & voulant revenir les occuper en éle-

vant des montagnes d'eau, excéda tellement fes limites qu'elle inonda Cal-

lao & autres lieux, & noya toutes les perfonnes qui s'y trouvèrent.

VIII. Le 29 de Septembre de l'année 1697, on fentit de grandes fe-

coufTes.

IX. Le 14 Juillet 1699, on en fentit d'autres, qui cauferentde grands

dommages aux maifons.

X. Le 6 de Février de l'année 1716, autre tremblement de terre.

XI. Le 8 de Janvier 1725 le tremblement de terre endommagea di-

vers édifices.

XII. Le 2 de Décembre 1732, autre femblable au précédent. Dans les

années 1690, 1734 & 1743 , on en compte trois, non pas de la même
force & durée que les précédens; enfin il n'y en eut jamais d'égal au der-

nier dont nous allons parler.

XVI. Le 28 à'Oftobre 1746, fur les dix heures & demie du foir, cinq

heures & trois quarts avant la pleine Lune , les fecoufTes commencèrent

avec tant de violence ,
qu'en un peu plus de trois minutes tous les édifi-

ces grands & petits, ou du-moins la plus grande partie, furent détruits,

& les habitans enfévelis dans leurs ruines , ceux , s'entend , qui ne fe hâ-

tèrent pas de fortir promptement de leurs maifons, & de préferver leur

vie en fe fauvant dans les rues , où dans les places , les fcùls afiles qu'il y
ait dans ces occafions. Les premières fecoufTes de cet affreux tremble-

ment de terre ayant ceffé, il fembloit que les malheurs dévoient finir;

mais cette tranquilité ne fut pas longue , & les fecoufTes ayant recom-

mencé, on en compta jufqu'à deux cens dans les premières 24 heures,

Nnn 2 fe*
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félon une relation particulière : & jufqu'au 24 Février- de l'année fuivaflte

1747 ,
jour de la date de la relation, on en, avoit compté 451 , dont ph,

fieurs n'avoient pas été moins, fortes que les premières , quoiqu'elles n'euf-

fent pas tant duré.

La Forterefle de Calîao dans le même tems éprouva une égale infcrT

tune, mais le dommage caufé à Tes édifices & maifons par le tremble-

ment de terre fut .peu de chofe en comparaifon de ce qui s'en fuivit; car

la Mer s'étant retirée de fes bords, comme il étoit arrivé dans d'autres

cas femblables, revint . furieufe en élevant des montagnes d'écume, &
tomba fur Callao qu'elle changea en un abîme d'eau. Cela n'arriva pas du

premier coup: caria Mer s'étant retirée encore une fois,, revint bien-

tôt plus furieufe qu'auparavant, & élevant plus haut fes ondes , cette inr

fortunée. Ville, qui avoit réfiflé à la première inondation, fut entière-

-ment engloutie, fans qu'il en reliât d'autre vertige qu'un pan de la mu-
raille du. Fort de Santa Cruz, qui fembla n'avoir été préferve que pour
fervir de monument à h poflérité du malheur de cette Ville. Il y avoit

alors 23 Vaifleaux à l'ancre dans le Port ; 19 furent fubmergés, les quatre

autres, parmi lesquels il y avoit une Frégate nommée San Fennin , furent

enlevés par la force des eaux, & relièrent embourbés dans la terre, aune
diftance confidérable de la côtd

Les autres Ports de cette côte eurent le même fort que Callao, entre

autres Cavalla & Guanapê. Les Villes de Chancay & Guaura, &les Val-

lées de la Barranca, de Supé & Pativilca, furent ravagées par le trem-

blement de terre
.
aulîi - bien que Lima.

.
Le nombre des cadavres qu'on

découvrit fous les ruines de cette dernière Ville jufqu'au 31 du même
Mois iïOftobre, montant à 1300 perfonnes, outre les eilropiés qui n'eS

toient pas en petit nombre, & qui fembloient avoir été réfervés pour finir

leur vie dans des douleurs plus vives & plus dignes de compalTion. A
Calîao de quatre mille perfonnes qui s'y trouvoient , il n'en échappa que

200, & de ce nombre 22 furent conferyes par ce pan de, muraille dont

nous avons parlé.

; Selon des avis reçus à Lima après ces funefles accidens, il y eut. la

même nuit à Lucanas un Volcan qui creva tout à coup , & dont il fortit

une li grande quantité d'eau que toutes les campagnes voilines en furent,

jnondées ;. # il en creva trois autres dans la Montagne appellée Convenfio^

ws de Caxamarquitta , lesquels inondèrent tout le Pays aux environs, de la

même manière qu'il arriva h Carguayrafo, dont il a été fait mention dans la

première Partie de cet Ouvrage
Quel-

;
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Quelques jours avant ce terrible tremblement ae terre , on entendit à

Lima un bruit fouterrain , tantôt comme des mugiffemens, tantôt com-

me des coups de canon. On les entendoit même après le tremblement

de terre, pendant la nuit, lorsqu'ils ne pouvoient être confondus avec

d'autres bruits: ligne évident que la matière inflammable n'étoit pas en-

tièrement éteinte, & que la caufe des mouvemens de la terre n'étoit

.pas finie.

Les fréquens tremblemens de terre auxquels XAmérique méridionale, &
furtout Lima & les Pays des Vallées, efl plus fujette qu'aucune autre

.Contrée , n'efl pas un champ moins vafle aux raifonnemens & aux dé-

couvertes que le fujet que nous avons traité ci-deffus. Les Philofophes

ont raifonné différemment fur les caufes des tremblemens de terre. La

plupart s'accordent néanmoins, & ce fentiment efl allez vraifemblable , à

attribuer ces mouvemens extraordinaires à l'effort que les vents font en

fe dilatant , tant ceux qui font renfermés dans des matières fulphureufes*,

ou autres minéraux, que ceux qui font répandus dans les porofîtés de Ja

terre, où étant comprimés, & trop à l'étroit dans l'efpace refferré de

fes veines, tâchent de fortir pour s'étendre davantage. Il ne paroît au-

cune contradiction dans ce fentiment, & outre la raifon naturelle qui le

perfuade , il efl encore appuyé de l'expérience. Néanmoins il fe préfen-

te une difficulté , c'efl qu'on ne comprend pas comment les veines de la

terre recommencent à s'emplir d'air après qu'un tremblement de terre efl

fini, lequel doit avoir épuifé la quantité qui y étoit renfermée & compri-

mée, deforte qu'il femble que de longtems il ne devroit pas y avoir de

tremblement de terre. La queflion efl encore, de favoir pourquoi un Pays

efl plus fujet qu'un autre à ces fortes d'accidens. Quoique tout cela ait

été traité par d'autres Auteurs, je ne me crois pas difpenfe d'en dire mon
fentiment félon ma portée , & ce qui me paroît le plus probable.

L'expérience nous montre , & en ce Pays-là plus qu'en nul autre
,
par

les fréquens Volcans qui. font dans les Cordillères, Montagnes quj le tra-

verfent
, que quand un de ces Volcans crève nouvellement , il donne une

fi furieufe fecouffe à la terre, que les Villages les plus à portée en fontren-

verfés & détruits , comme cela arriva à la Montagne de Carguayrafo, ainû

qu'on le peut voir dans la i. Partie. Cette fecouffe que nous pouvons-,

fans courir rifque de parler improprement , appeller tremblement de tert-

re,.n'arrive pas fi ordinairement dans les éruptions où l'ouverture efl dejp.

faite j ou s'il fe fait alors fentir quelque trémouffement, c'eft peu de cho-

Nnn 3 .
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fe. D'où l'on infère que dès que la bouche ou le foupirail du Volcan efl

ouvert, les fecouifes ccfTent, quoique la madère s'enikmme à diverfes

reprifes. Et la raifon en paroît naturelle ; car nonobftant que la réitéra-

tion fubite de cet accident augmente de beaucoup le volume de l'air en le

raréfiant, comme il -trouve une iffue facile fans qu'il foit contraint de

faire effort vers la terre pour s'ouvrir le paflage , il n'y caufe d'autre mouve-
ment que celui que doit caufer l'éclat d'une grande quantité d'air, qui paffe

par une iffue étroite en comparaifon de la grandeur de fon volume.

On fait très-bien aujourd'hui de quelie manière fe forment ies Volcans,

& qu'ils font caufés par les parties lulphureufes , nitreufes , & autres ma-
tières combuftibles renfermées dans les entrailles de la terre ,• ces matières s'é-

tant unies & formant une efpéce de pâte ,
préparée par les eaux fouter-

.raines, fermentent jufqu à un certain point, s'enfhimment enfuite,- &
alors le vent , ou l'air qui rempliffoit leurs pores , fe diiate , & fon volu-

me s'acroît exceffivement en comparaifon de celui qu'il avoit avant l'in-

flammation, & produit le même effet que la poudre qu'on allume dans

Vefpace étroit d'une mine: avec cette différence pourtant, que la poudre

difparoît auiïi-tôt qu'elle efl en ieu, au-lieu que le Volcan étant une fois

allumé , ne çeflè de l'être qu'après qu'il a confumé toutes ces matières

huileufes& fulphureufes qu'il contenoit en abondance,& qui de plus étoient

liées avec fa maffe.

On doit fe figurer deux fortes de Volcans; les uns contraints ou gê-

nés , & les autres dilatés. Ceux-là feront là où dans un petit efpace il y a

.une grande quantité de matière inriammable ; & ceux-ci là où une certai-

ne quantité de matière fe trouve répandue dans un efpace large; les pre-

miers font propres à être contenus dans le fein des Montagnes
, qui font

depofitaires légitimes de cette matière. Les féconds , quoique nés des

premiers , en font néanmoins indépendans. Ce font des rameaux qui s'é-

tendent à droite èx à gauche fous les plaines fans aucune union ou corres-

pondance avec la mine principale. Celapofé, il refte certain que le Pays

où les Volcans, c'eft-à-dire, les dépôts de ces matières font plus com-

muns , & comme minéraux propres de ce même Pays , s'en trouvera plus

veiné & plus ramifié dans fes plaines: car il ne faut pas s'imaginer que les

matières de cette nature n'exiftent que dans le cœur des Montagnes , &
qu'elles foient féparées du refte du terrain qui les avoifine. Le Pays dont

nous parlons étant donc plus abondant qu'aucun autre en ces fortes de

matières, il efl tout fimple qu'il foit plus expofé aux tremblemens de ter-

re
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re par la continuelle inflammation qui furvient, lorsqu'elles ont afTez fer-

menté pour en être fufceptibles..

Outre la raifon naturelle qui dicte
, qu'un Pays qui contient beaucoup

de Volcans , doit contenir auiîi beaucoup de rameaux de la matière qui

les forme, l'expérience le démontre au Pérou, vu qu'on rencontre à tout

moment, dans ce Pays-là du falpêtre, du fouphre, du vitriol, dufel, &
autres matières combuftibles ,• c'eft ce qui fait que je n'ai aucun doute fur

la juftefle de mes conféquences.

Le terrain tant de Quito, que des Vallées, & celui-ci plus que celui-là

eft fpongieux & creux; deforte qu'il a plus de concavités & de pores,

que n'en a d'ordinaire le terroir des autres Pays. G'eft pourquoi il efl hu-

mecté par beaucoup d'eaux fouterraines:. d'ailleurs, comme je l'explique-

rai plus au long , les eaux des glaces qui fe fondent continuellement dans

les Montagnes, en tombant de-là, fe filtrent par les porofîtés de la terre,

& courent dans Ces concavités. Là, elles humectent, uniffent, & con-

vertirent en pâte ces matières fulphureufes & nitreufes ; & bienque cel-

les-ci ne foient pas-là en fi grande quantité que dans les Volcans, néan-

moins elles font fuffifantes pour s'enflammer, & poufîér l'air qu'elles

contiennent; lequel ayant la facilité de s'incorporer dans celui qui eft ren-

fermé dans les pores, cavités, ou veines de la terre, & le Comprimant

par fon extenfion, fait effort pour le dilater, en lui communiquant la ra-

réfaction dont il participe, & qui eft une fuite naturelle de l'inflammation.

Cet air, ou vent fe trouvant trop à l'étroit dans la prifon qui le renferme,

fait effort pour fortir, & dans ce moment même il ébranle tous les efpa-

ces par où il tâche de s'échapper , & ceux qui y font attenans
,
jufqu'à ce

qu'enfin il fort par l'endroit où il trouve moins de réfiflance , & le laiffe

quelquefois fermé par le mouvement même de la fecouffe
,
quelquefois

auffi ouvert , ainfi que l'expérience le fait voir dans tous ces Pays. Quand
il fort par divers. endroits, comme cela arrive lorfjju'il trouve par-tout

une égaie réfiflance, les ouvertures qu'il fe fait font d'ordinaire pius pe-

tites,. & l'on n'en trouve aucun veftige après la fecouffe. D'autres fois,

.

quand les concavités de la terre font fi grandes qu'elles forment des ca-

vernes fpacieufes , non feulement il crevaffe le terrain , & le gerfe à cha- -

que tremblement de terre , mais même l'enfonce en partie. C'efl ce qu'on •

a fbuvent obfervé , & que je remarquai moi-même près du Bourg de Gua- -

randa, Jurisdiclion du Corrégidor de Cbimbo, dans la Province de Quito,

.

où par un tremblement de terre tout le terrain s'enfonça d'environ une

aune
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aune de profondeur. d'un côté de la crevafle, IaifTant le terrain de l'autre

côté plus haut de la même quantité ou mefure , mais pourtant avec quel-

ques inégalités , étant plus ou moins haut en quelques endroits. Une pa-

reille circonftance n'avoit jamais été remarquée auparavant dans ce lieu-là.

Le bruit qui précède les tremblemens de terre, qui relfemble à celui du

tonnerre , & qu'on entend à une grande diftance , s'accorde fore bien avec

leur caufe & leur formation: puifqu'il ne peut provenir que de cet air

enflammé & raréfié ,
qui dès-que la matière s'efl allumée , commence à

courir par les concavités de la terre, pouffant.& dilatant en même-tems

celui qu'elles contiennent déjà ,
jufqu'à ce que ne pouvant trouver 1a

prompte ilfue qu'il cherche , après les. avoir toutes remplies, fait effort

pour fe mettre .plus -au large, & caufe. .de .cette manière la fecouffe par

où il finit.

Il faut remarquer que dans le items ?que la terre s'ouvre , & que cette

quantité d'air comprimé dans fes entrailles s'échappe, on ne voit ni le feu

ni la lumière que répandent les Volcans. La raifon en efl
,
que ce feu ou

lumière n'exifte qu'au moment de l'inflammation de la matière, & l'air fe

répandant par toutes les veines de la terre s'évanouit par fa dilatation, &
la lumière relie imperceptible. . Il efl néceflaire de fuppofer que depuis

l'inflammation jufqu'à l'effet, il y a.un intervalle de tems, quoique court.

La flamme n'efl pas non plus de durée, parce que la matière qui s'en-

flamme contient moins de parties folides & huileufes que les-Volcans, qui

en ont une quantité prodigieufe en comparaifon de la matière dont il s'a-

git. Quoique celle-ci en ait quelques-unes qui s'allument effectivement,

& fe maintiennent un court efpace de tems en cet état, elles ne fuffifenc

pourtant pas pour s'élever du lieu où elles s'enflamment jufqu'à la fuperfi-

cie de la terre. Ajoutez à cela que ce lieu n'étant pas celui où la matiè-

re étoit renfermée, mais celui par où elle.fe fait ouverture pour chaffer la

quantité d'air qu'elle raréfie , la lumière fe perd dans les efpaces de la ter-

re où elle fe répand ,, deforte qu'il n'efl pas pofîible de la voir quand Je

vent vient à s'échapper. Cependant il y a eu des occafions où l'on a apper-

çu la lumière, mais plus fouvent la fumée , bien-qu'il foit affez ordinaire

que cette fumée fe confonde avec la pouffiere qui fe lève de la terre pen-

dant le tremblement.

Les tremblemens de terre -font répétés à peu de diflance l'un de l'au-

tre, & fe renouvellent peu de jours après s'être fuccédé les uns aux au-,

ïres. Cela,vient de ce que la matière étant répandue en divers lieux, ea

diver-
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diverfes portions, & avec différens degrés d'aptitude à s'enflammer, une

portion s'allume avant l'autre, & ainfi de fuite, félon que chaque por-

tion efl: plus ou moins préparée. De-là vient la différence des fecoufles,

qui fe fuivent à différente diflance , les unes plus fortes que les autres.

En effet d'abord la quantité de matière qui a acquis avant les autres la

dernière difpofition à s'enflammer, s'enflamme, & la chaJeur de fon feu

hâte la difpofition des autres quantités
, qui ne l'avoient pias encore ; de-

forte que celles qui nefeferoient enflammées qu'au bout de quelques jours

ou d'un mois, ont été rendues propres à faire leur effet en peu d'heures

par le fecours du feu qui les touche & les perfectionne. Les fécondes fe-

couffes font toujours plus fortes, & font bien plus de ravage que les pre-

mières: c'eft que le feu de la première matière qui s'enflamme, quoique

peu confidérable , fuffit pour hâter la fermentation d'une grande quantité.

Et par conféquent celle qui s'enflamme après la première, doit avoir plus

de force , & faire plus d'effet.

Quoiqu'en Eté ce Pays foit chaud avec la modération dont nous avons

parié , on n'y voit pourtant aucune efpéce d'Animaux ni de Reptiles ve-

nimeux, & on y vit dans une grande tranquillité à cet égard. C'eft la mê-
me chofe dans toutes les Vallées, quoiqu'il y ait quelques endroits, com-
me Tumbez & Piura , où la chaleur efl prefqu'auffi fenfible qu'à GuayaquiL

Il ne peut y avoir d'autre raifon à cela, que la féchereffe naturelle du climat.

Les Maladies qui font communément le plus de ravage à Lima, font les

Fièvres malignes, intermittentes & catarrales, lesPleuréfles,Conftipations,

& autres, qui y font fi fréquentes que les habitans en font continuelle-

ment affligés. La Petite-vérole y régne comme à Quito: elle n'eft pas

annuelle, mais quand elle s'y met, elle emporte beaucoup de monde.

Les Pafmes font fort communs à Lima. Cette maladie inconnue à Qui-

to, eft ordinaire dans toutes les Vallées, mais plus dangereufe en un lieu

que dans l'autre. Nous en avons dit quelque chofe dans la Defcription

de Carthagéne; nous ajouterons encore ici quelques particularités.

On divife cette maladie en Pafme commun ou partial, & en Pafme ma-

Un ou d'arc; l'un & l'autre furviennent dans la crife de quelque autre ma-

ladie aiguë. La différence qu'il y a entre ces deux Pafmes , c'eft que

les malades que le Pafme commun attaque, échappent fouvent. Le plus

grand nombre pourtant meurt le quatrième ou cinquième jour, qui eft le

tems de fa durée. Quant au Pafme malin, ou Pafme etarc, ceux qui en

font atteints peuvent compter de ne pas languir longtems : c'eft l'affaire

Tome I. Ooo ^e
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de deux ou trois jours, & ii efl très -rare que la nature triomphe de ce

mal. Il efl plus ordinaire de voir mourir les gens dans ce court efpa-

ce de tems.

Le Pafme confifte en général à mettre tous les mufcles dans une inac-

tion totale , à racourcir tous les nerfs du corps en commençant par ceux
de la tête. Comme c'eft par le moyen de ces nerfs que le corps reçoit la

fubflance qui lui fert de nourriture , cette fubflance étant arrêtée par le

refferremerit de fes conduits , chaque partie du corps fouffre fucceflîve-

ment. Et comme les mufcles en perdant leur activité ne peuvent contri-

buer aux fonctions des mouvemens des nerfs , ceux-ci à force d'être com-
primés ne peuvent du tout point fe les procurer. Joignez à cela une hu-

meur mordicante qui fe répand dans toutes les membranes, & y caufent

des douleurs infupportables par les piquures dont elle les bleffe, & qui

font fouffrir au malade un martyre intolérable , mais bien plus douloureux

encore quand on veut le remuer de l'un ou de l'autre côté. Le gofier fe

reflerre fi fort par les mouvemens convulfifg
, qu'il n'efl pas poffible d'y

introduire le moindre aliment, & quelquefois les mâchoires font fi pres-

ses l'une contre l'autre, qu'on ne peut les ouvrir même avec force. C'eft

ainfi que le malade refle fans aucun mouvement, & avec une angoifTe in-

térieure continuelle , caufée par les douleurs que tout fon corps éprouve.

De manière que la nature aftoiblie, ne pouvant combattre contre un fi

furieux ennemi
,
prend le parti de céder & de fe laifTer emporter à la

force du mal.

Dans le Pafme partial, le pouls n'efl pas plus élevé que dans la ma-

ladie qui la précède ; & il n'efl même pas étranger de voir diminuer la

fièvre ,• mais dans le Pafme d'arc elle augmente , parce que le mal ac-

célère la circulation ; & foit par l'effet de l'humeur maligne qui cir-

cule dans toutes les parties du corps , ou des douleurs caufées par les

bleffures , ou déchirement des membranes , & par l'émoufTement des

mufcles , il arrive régulièrement dans l'un & l'autre Pafme ,
que

le malade tombe dans une létargie , mais qui ne l'empêche pas

de fentir les douleurs des piquures tantôt à une partie du corps, tan-

tôt à l'autre avec tant de violence & d'activité qu'elles le tirent

de fon aflbupiflement , pour lui faire pouffer de lamentables gé-

miffemens.

Le Pafme malin, ou Pafme d'arc, efl ainfi nommé par les habitans du

Pays, à-caufe que dès le commencement de cette maladie la malignité

en
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en eft fi grande, qu'elle commence à caufer une contraction de nerfs qui

accompagnent les vertèbres de l'épine du dos, depuis le cerveau en "bas;

& à mefure que la maladie augmente & que Fhumeur maligne s'acroît,

cette contraction gagne de manière que le corps du malade fe courbe

contre nature en arrière comme un arc, & a tous les os disloqua. On
peut juger quelle douleur une pareille révolution doit caufer. A cela fe joi-r

gnent encore les maux communs aux deux Pasmes, & la violence en eft

telle que bientôt le malade perd tout fentiment & toute refpiration.

Ordinairement les convulfions commencent avec la maladie : elles af-

fectent toutes les parties du corps; & pendant qu'elles durent, le malade

eft privé de tout fentiment. Elles font plus fréquentes & plus longues à

proportion que ia maladie augmente
, jufqu'à ce qu'enfin la nature foit

entièrement épuifée: alors elles celTent, mais les accès de létargie fe fui-

vent, & c'eft ordinairement dans un de ces accès que le malade expire.

La manière ordinaire de traiter cette maladie, c'eft d'empêcher autant
qu'on peut l'air de pénétrer dans le lit du malade, & même dans l'appar-
tement, oui on tient toujours du feu, afin que la chaleur ouvre les pores,
& facilite la tranfpiration. On applique des lavemens pour modérer le
feu intérieur, pendant qu'on frotte extérieurement avec divers onguens,
que l'on met des cataplâmes pour adoucir les parties , & aflbuplir les
nerfs; on employé les cordiaux, les breuvages diurétiques , & quelque-
fois le bain pour débaraffer la malTe du fang de l'humeur maligne & en
empêcher les progrès. Le bain n'a lieu que dans le commencement, lors-
que le mal n'a que peu d'activité; mais quand il eft dans fa force, com-
me dans le fécond jour, on ne l'employé jamais.

Les femmes de Lima font fujettes à une fàcheufe infirmité, qui eft

prefqu'incurable, & fort contagieufe. C'eft un Cancer à la matrice, qui
dès le commencement leur caufedes douleurs fi aiguës, qu'elles ne font
que gémir & fe plaindre. Elles rendent une grande quantité d'humeurs
corrompues; elles maigriflènt, tombent dans un état de langueur & meu-
rent. Cette maladie dure ordinairement plufieurs années, avec des inter-
valles de repos, durant lesquels, fi l'évacuation ne cefle pas tout-à-fait,
elle eft du-moins fuspendue en partie: les douleurs femblent s'aflbupir,

& les malades font en état d'agir, d'aller & de venir. Mais tout d'un
coup la maladie recommence plus fort que jamais, & la malade eft fou-
dain abattue, & rendue incapable de rien faire. Ce mal eft fi traître qu'il

ae s'anonce ni par le changement des traits du vifage, ni par l'altération

Ooo 2 d*
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du pouls, ni par aucun autre fymptôme, jufqu'à ce qu'il foit à fon der«

nier période. Il cfl fi contagieux qu'il fe communique pour s'être aflis fur

Ja chaife ordinaire de la perlbnnequi en efl affligée ou pour avoir porté un

de Tes habits: mais cela ne regarde que les femmes, & fa contagion ne

s'étend pas jusqu'aux hommes, puifque plufieurs femmes qui en font

affligées ne laifîent pas de vivre avec leurs époux
, jufqu'au moment où

le mal les jette dans cet état d'anéantilTement dont nous avons parlé. On
attribue cette dangereufe maladie à deux caiifes entre autres ; à l'abondan-

ce des odeurs dont les femmes font toujours munies, ce qui en effet peut

y contribuer beaucoup, & au continuel mouvement qu'elles fe donnent

dans leurs calèches. Cette dernière caufe ne paroît pas fi naturelle que la

première; & pour prouver qu'elle efl véritable, il faudroit que toutes les

femmes qui vont en caroffe, & celles qui dans d'autres Pays vont beau-

coup à cheval, fufTent fujettes à cette incommodité.

Les Fièvres lentes, ou Phtifies, font affez fréquentes dans cette Ville.

Elles fe communiquent aufli , mais plus faute d'attention que par la quali-

té du Climat.

La Maladie Vénérienne efl aufli commune dans cette Contrée, que dans

celles dont nous avons parlé; car elle efl générale dans toute cette partie

des Indes. On apporte aufli peu de foin à Lima que dans les autres Pays

de rAmérique Méridionale , à fe guérir de cette maladie avant qu'elle

prenne racine , deforte qu'il feroit inutile d'en faire encore ici mention.

CHAPITRE VIIL

Fertilité du terroir de Lima. Efpéces £? abondance de Fruits qu'il produit, avec

la manière de cultiver les Terres.

IL
femble qu'un Pays que la pluye n'arrofe jamais, doive être abfolument

flérile. Mais c'efî: ici tout le contraire , & ce terroir eft fi fertile qu'il

n'a pas fujet de porter envie aux autres. Il y vient toute forte de Grains;,

& autant d'efpéces de Fruits qu'on en peut défirer. L'induflrie fuplée à

l'humidité que le Ciel femble lui refufer, & par ce moyen il efl rendu fi

fertile qu'on efl étonné de l'abondance & de la variété de fes productions.

Nous avons déjà obfervé qu'un des foins &es Incas, & peut-être ce

qui
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qui fait le plus d'honneur à leur Gouvernement , fut d'imaginer & de fai-

re creufer des canaux par le moyen desquels l'eau des Rivières fervît à

rendre fécondes toutes les Terres où elle jpourroit atteindre, & facilitât à

leurs Sujets les moyens de cultiver leurs Chacaras, ou Champs. Les Efpa-
gnoîs ont trouvé ces ouvrages tout faits „ & ils les ont confervés dans le

même ordre où les Indiens les avoient diiftribués. C'eft par - là que l'on

arrofe encore aujourd'hui les Champs de Froment & d'Orge, les Luzernes
pour la nourriture des Chevaux, les vaftes quarrés de Cannes de Sucre,
les Oliviers, les Vignes & les Jardins de itoute efpéce, & l'on y fait d'a-

bondantes récoltes de toutes ces chofes, chacune dans leur faifon. Il n'en

efl pas de Lima comme de Quito, où les Fruits n'ont aucune faifon déter-

minée. Ici les champs produifent leurs fruits dans un certain tems , & la

récolte fe fait au mois iïAoût* Les arbres fe dépouillent de leurs feuilles

,

autant que leur nature l'exige : car ceux qui ne font propres qu'aux Cli-

mats chauds ne font que perdre la vivacité de leur verdure, & ne fe dé-

pouillent de leurs feuilles
, que lorfqu'il en vient d'autres à la place

qui chaïTent les premières. Il en efl: de - même des Heurs,- elles ont
aufli leurs faifons. Deforte que ce Pays , où l'on diitingue l'Hiver & l'E-

té, comme fous la Zone tempérée , a le même avantage dans la produc-
tion des Arbres, des Fleurs, & des Fruits.

Avant le tremblement de terre arrivé en 1687, qui caufa tant dédom-
mage à la Ville, les récoltes de froment & d'orge étoient extrêmement
abondantes, & les habitans n'avoientque faire d'en tirer d'ailleurs; mais
après cet accident le terroir fe trouva fi altéré , que les femences de fro-

ment s'y pourriiToient avant que de germer , ce qu'on attribue à la quan-
tité de vapeurs fulphureufes qui avoient été exhalées , & aux particules ni-

treufes qui étoient reliées répandues fur la terre. Cela engagea les Propriétai-

res des champs devenus fages à leurs dépens , d'employer leurs terres à d'au-

tres ufages; iis fe contentèrent d'y femer de la Luzerne, d'y planter des

Cannes de Sucre, & autres chofes qui y réufîiiToient mieux. Cette ftéri-

lité dura quarante ans , & au bout de ce tems les Laboureurs s'appercu-

rent que la terre s'amélioroit, fur quoi ils recommencèrent à femer com-
me auparavant , mais en moindre quantité au commencement , fe conten-

tant de petites récoltes, jufqu'à ce "que voyant la terre rétablie dans fa

première force, ils femerent & recueillirent le froment dans la même
quantité; mais quant aux autres plantes qui avoient été fuprimées clans

ces mêmes terres, on n'en a plus tant femé , foit à caufe de quelque mau-

O.oo 3 vais
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vais fuccés, foit par quelque défiance de la part des Laboureurs , ou des

Propriétaires. Après le dernier tremblement de terre, il eft naturel de

croire que la terre eft redevenue ftérile ; mais prcfentement cela ne fera

pas d'une fi grande conféquence
, parce que depuis ce tems - là il s'eft o-

tabli un Commerce de Grains avec la Province de Chili.

La chofe dont on féme le plus aux environs de Lima, c'eft la Luzer-

ne, dont il fe confomme une quantité prodigieufe; car cette plante étant

fort propre à la nourriture des Bêtes , on en nourrit les mules qui fervent

à tirer les caroffes & les calèches , & celles qui fervent au tranfport des

marchandifes de Callao à Lima, & enfin toutes les montures comme che-

vaux, & autres, dont le nombre efl immenfe, & dont on pourra fe faire

une idée, fi l'on confidere qu'il n'y a perfonne fans diftin6tion de qua-

lité ni de fexe, s'il en a les moyens, qui ne tienne équipage. Ceux

même qui ne font pas affez aifés pour avoir carciTe ou calèche 9 ont du-moins

toujours un cheval ou une mule.

Le refbe du terroir eft occupé par les trois autres femences dont j'ai

parlé, parmi lesquelles les Cannes douces d'où l'on tire des Sucres exquis

,

ne font pas les moindres. Tous ces champs font cultivés par des Efcla-

ves Nègres, que l'on achette à cet effet; toutes les perfonnes des Vallées,

qui ont quelque bien , ont auffi de pareils Efclaves.

Les Oliviers reffemblent à des forêts , à caufe de leur épaifTeur ; car

outre que ces arbres font plus hauts, plus touffus & plus gros de tronc

que ceux à'Efpagne, comme on ne les taille point d'ailleurs, ils pouffent

tant de rameaux, qu'entrelacés les uns dans les autres le jour ne peut pé-

nétrer leurs houpes. Jamais la charrue ne paffe dans le champ où font ces

arbres, La feule culture qu'ils leur donnent, Ceft de curer les rigoles qui

conduifent l'eau des canaux au pied de chaque Olivier, & de nettéier

tous les trois ou quatre ans la terre de tous ces petits rameaux ,
qui crois-

fent tout autour, pour pouvoir cueillir les fruits de l'arbre. Il ne leur en

coûte pas davantage pour avoir en abondance de très-belles olives , dont

ils font de l'huile, ou qu'ils confervent; & elles font très-propres à cet

ufage, tant par leur groffeur & leur beauté, que par la douceur de leur

jus,& leur facilité à fe détacher de leurs noyaux
;
qualités que celles d'Ef-

pagnc n'ont pas : auffi l'huile de Lima eft-elle fupérieure à la nôtre.

Le terroir autour de la Ville eft rempli de Jardins où croiffent tontes
les efpéces de Verdures que l'on connoît en Efpagne, & qui font fi bel-

les & fi bonnes, qu'elles ne laiflenc rien à défirer ni pour la vue ni pour

le
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le goût. Les fruits des arbres ne cèdent en rien aux herbages pour la beauté

& pour le goût, tant ceux qui ont été apportés d'Europe & plantés dans

le Pays ,
que ceux qui font particuliers aux Indes : avantage fort rare dans

ces Pays-là : & je ne crois pas que dans tout le refte du Pérou on puifTe

rien trouver en fait de fruit, qui égale ceux de Lima; du-moins ne l'a-

vons nous pas remarqué ,
quoiqu'il nous en ait beaucoup pafTé par les mains.

Il n'eft donc pas étrange de les voir en fi grande abondance dans cette

Ville, & que les rues & les carrefours en foient remplis.

Mais un avantage non moins confidérable que celui-là , c'eft que'toute l'an-

née eft la faifon de fruits, puisqu'on peut les manger frais en tout tems, par

la raifon que les faifons étant alternativement dans les Montagnes &dans

les Vallées ,
quand les fruits ceflent de croître dans celles - ci , ceux des

Montagnes fe mûriflent; & comme Lima n'eft qu'à 25 à 30 lieues des

Montagnes, on y apporte de-là toute forte de fruits, excepté quelques-

uns qui femblent exiger un terroir plus chaud que celui des Montagnes

,

& qui par cette raifon n'y viennent pas bien,- tels font les Raifins , les Me-

lons, les Melons d'eau, & autres efpéces.

Les Raifins font de diverfes efpéces à Lima, & entre autres il y en a

une qu'ils appellent liaijîn d'Italie , lequel eft fort gros & de très-bon

goût. Tous ces raifins font raifins de treilles , & ces treilles s'étendent fur

la terre où elles viennent fort bien , parce qu'elle eft pierreufe & fablon-

neufe. On les taille & les arrofe dans le tems qu'il faut & fans autre cul-

ture on les laifîe produire. On ne fait pas plus de cérémonie aux Vignes

dont les fruits font deftinés à faire du vin. A lea , à Pifco y à Nafca, &
autres lieux ces Vignes font des ceps. On ne fait pas de vin des raifins

qui croiffent dans le terroir de Z-wza, mais on les vend tels qu'on les a cueil-

lis , & il s'en confomme ainfî une grande quantité.

La qualité de ce terroir efl pierreufe & fablonneufe, c'eft-à-dire , qu'il

eft compofé de petites pierres à fufil ou de cailloux liffes
,
qui y font en fl

grande quantité ,
qu'on peut dire que fi d'autres terroirs font entièrement

de fable, de pierre vive, ou de terre, celui-ci eft tout de ce petit caillo-

tage. C'eft ce qui rend certains chemins fort incommodes pour les palTans,

foit qu'ils aillent à pied, à cheval , ou en voiture. Les endroits où l'on

féme ont un pied & demi ou deux de bonne terre au defTus, mais dès

qu'on creufe au-delà ce n'eft plus que pierres. Par cette circonftance , &
parce que toute la plage n'a pas d'autre fond que de cette forte, on peut

penfer qu'anciennement la Mer couvrqit tout cet efpace ,& qu'elle s'éten-

dok
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doit en divers endroits à trois ,

quatre lieues , ou même davantage au-delà

de ce qui eft aujourd'hui le rivage. Ce qui fe voit dans un petit Golfe à

environ 5 lieues au Nord de Callao, qu'on nomme plage de Marqués, con-

firme la conjecture. Il n'y a pas bien longtems , félon toute apparence

,

que la Mer rempliflbit ce golfe ou baiîin, & que par conféquent elle en-

troit au-moins à demie lieue dans l'intérieur de ce que nous appelions aujour-

d'hui terre ferme , & environ à une lieue & demie le long de la côte.

Mais lahTant ce baflin à fec, & fon terroir plein de cailloux, la Mer ne

fait plus qu'élever la plage par la terre qu'elle y pouffe, & rend le terrain

plus- fpacieux. Les roches vives ,
qui fe trouvent dans la partie la plus in-

térieure de cette plage, font percées & lavées tout-de-même que celles

que la Mer bat. Marque certaine que la Mer a dû venir jufques-là, &
qu'elle y a demeuré affez longtems pour avoir pu ouvrir les concavités des

unes, & en abattre d'autres fort grandes qui font tombées à terre, effet

du continuel battement des eaux. Cela étant, il eft tout fimple que la

même chofe foit arrivée au terroir de Lima, <% que tout le terrain qui eft

couvert de cailloux femblables à ceux du fond deJaMêr, en ait été oc-

cupé dans un autre tems.
'

Une autre particularité de ce terroir, c'eft qu'il eft rempli de Sources,

& qu'on y trouve l'eau pour peu que l'on creufe; quatre à cinq pieds de

profondeur fuffifent quelquefois pour donner de l'eau. Cela peut venir de

deux caufes : l'une, que la terre devant être fort poreufe, comme il pa-

roît par les matières qu'elle contient, l'eau de la Mer s'y infinue aifément

.& fe filtre par ces pores: l'autre, que divers ruiffeaux & torrens qui cou-

lent des Montagnes , & fe perdent dans ces plaines ou vallées, avant

r-ue d'avoir pu fejetterdans quelque Rivière, inondent cette terre, en

paffant par fes veines , . & fe répandent intérieurement dans fon fein ; car

il efk probable que cette qualité pierreufe du terroir enqueftion, n'eft

que fuperficielle, ou du-moins n'eft pas fort profonde, & que ce qui eft

deffous eft folide: ainfi l'eau devant couler par où elle trouve moins de

réfiftance , s'introduit dans les pores & conduits de la partie pierreufe de

ce terrain , laiffant la fuperficie à fec. On a vu dans le premier Chapitre de

cette féconde Partie, que plufieurs Rivières des Vallées, qui durant l'E-

té de la Sierra, ou Pays des Montagnes, font à fec fuperficiellement

,

& que les habitans des Bourgs & Villages font leur provifion d'eau en

pratiquant des puits dans le lit même par où paffe la Rivière en Hiver.

Qn paffe auiïi d'autres Rivières qui ne paroiffent pas, & le terrain étant

pier-
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pierreux; dès-qu'un animal y remue fes pieds, il en fait fburdre l'eau c
qurne vient absolument que de ce que l'eau , qui couloit auparavant par
delîiis la fuperficie, coule alors un peu par-deflbiw. Je ne doute point que
cela n'arrive de-même dans toutes ces Vallées, avec cette différence qu'il

y aura plus d'eau en un lieu qu'en l'antre, & qu'elle fera plus ou moins
profonde.

Cette abondance d'eaux fouterraines contribue plus que toute autre cho~
fe à la fertilité du Pays, furtout à l'égard des hautes Plantes, dont les ra-
cines entrent plus avant dans la terre. Tout cela paroît un effet de la fa-
geffe de l'Auteur de la Nature, qui pour remédier à la iîérilité qu'auroic
caufé le manque de pluye dans ces Vallées, a voulu que ks Montagnes y
fuppléaffent ou .par des Rivières, ou par des Torrensdont ks eaux cou-
lent par des conduits fouterrains.

Pour rechauffer les terres de la Jurisdidion de Chancay, on a recours
a ce qui fe pratique dans plufieurs autres Contrées des côtes du Pérou
c'eft-à-dire à la fiente de certains Oifeaux de mer qui font extraordinaire'
ment abondans dans cette Contrée, & qu'ils appellent Guanaes & leur
fiente Guano, nom général de la Langue Indienne, qui fignifie tout excré-
ment en général. Ces Oifeaux, après avoir paffé tout le jour à la pê-
che fur les côtes de la Mer, vont fe gîter pendant la nuit dans les Iles voi-
fmes de la côte. Le nombre en eiï G grand qu'ils couvrent la terre de
ces Iles & y laiflent une quantité proportionnée de fiente, dont la cha-
kurduSoledformeuneefpécede croûte, qui s'augmente journellement.
Ce fumier efl fi abondant, que quelque quantité qu'on en tire, on ne I'é-
puue jamais, parce que ces animaux en ont bientôt remis d'autre à la pla-
ce de celui qu'on enlève. Quelques-uns ont prétendu que ce Guano n'é-
toit que de la terre, mais une terre qui avoit la propriété de rechauffer
les autres. Ils appuyoient leur opinion fur la quantité prodigieufe qu'on
employoït de cette matière, fans l'épuifer; & fur ce que l'expérience fai-
foit voir, que quoiqu'on creufàt profondément elle étoit la même au fond
du creux qu a fa fuperficie : d'où ils concluent que telle efl la qualité de
cette terre, que de fa nature elle peut tenir lieu de fumier ou Guano.
Ces raifonnemens perfuaderoientaffez, fi la vue & l'odorat ne faifoient
connoitre que ceft véritablement le fumier en queflion. J'ai été dans
ces lies lorfque quelques Barques venoient y charger de ce fumier, & je
puis dire que

1 odeur qu'il répandoit étoit infupportable , & ne laiffoit pas
Je moindre doute fur la nature de la chofe. Toutefois je ne nierai pointT°mL Ppp qu'il
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qu'il ne puifTe y avoir de la terre mêlée avec ce fumier , ou que la partie

la plus fuperficielle de la terre où il fe trouve, participant un peu de fa

nature, ne puiffe avoir à peu près les mêmes propriétés que lui. Quoi
qu'il en foit , on employé ce Guano dans les champs où l'on féme le Maïz.

11 ne contribue pas peu à procurer une abondante récolte conjointement

avec les arrofemens. Enfin il eft bon pour diverfes autres femences ex-

cepté le Froment & l'Orge, & toutefois il s'en confume beaucoup.

Outre les Vergers , les Jardins , & les Semences dont les Campagnes
font variées, & par où elles réjouhTent & amufent dans le tems des ré-

coltes, il y a des lieux où la Nature toute feule a foin de produire fans

aucun fecours étranger, & de fournir aux habitans un fpe6tacle agréable,

& une nourriture abondante à leurs Troupeaux. Les Collines de San Chris-

toval & d'Amancaes femblent par leur verdure & la variété des fleurs

dont elles font couvertes au Printems, inviter les habitans du voifinage à

venir jouir des plaifirs quelles offrent à la vue. Les lieux voifins de Ja

Ville, jufqu'à 6 ou 8 lieues de diftance, offrent les mêmes agrémens, &
ne font pas moins fréquentés par beaucoup de familles que les lieux

les plus à portée; on y vient jouir d'innocens plaifirs, & changer d'air.

Le Mont d'Amancacs, dont nous avons déjà parlé, tire fon nom d'une

fleur qui y croît. Elle eft jaune, de la figure d'une clochette, d'où for-

tent quatre feuilles qui fe terminent en pointe; la couleur en eft très-vi-

ve, mais la fleur ne fent rien, & n'eft eftimée que pour fa beauté extérieure.

Outre ces promenades, la Ville en a encore une publique au bout du

Fauxbourg San Lazaro, laquelle ils appellent Aîameàa ; elle eft formée par

cinq allées d'Orangers & de Citronniers , d'environ 200 toifes de long.

Leur feuiilage toujours verd fert de recréation aux habitans, ainfi que

les allées de YAcho fur les bords de la Rivière, & d'autres encore où l'on

voit tous les jours une foule de caroffes , & de chaifes ou calèches.

Dans le voifinage de Lima on ne voit plus d'autres Monumens d'An-

tiquité que les Guacas, ou Sépulcres des anciens Indiens, & quelques Mu-
railles qui bordoient les chemins, & qu'on remarque dans toutes ces Cam-

pagnes. Mais à trois lieues de la Ville vers le Nord-Eft, eft une Vallée

appellée Guacachipa, où fubfiftent encore les murailles d'une grande Bour-

gade; & quoique je ne les aye jamais vues, n'en ayant pas ouï parler

alors
, je n'ai pas laifle d'en être inftruit auffi particulièrement que fi je

les avois vues. J'en ai l'obligation à Don Gafpard deMunivc, y Tcllo, Mar-

quis de Valde Lyr'ws, perfonnage de grand mérite & doué de talens efti-

' malles ,.



VOYAGE AU PEROU, Liv. I. Ch. VIII. 481

mables, lequel ayant examiné avec beaucoup de foin ces ruines, remar*

qua que les rues qui compofoient cette Bourgade étoient fort étroites: les

maifons, qui félon la manière de ce tems-la n'avoient point de toit, &
dont les murailles n étoient que de bauge , fo rmoient par leur diipoiition

trois appartemens petits & quarrés. Les portes qui donnoient fur la rue

n'étoient pas fi hautes que la flature ordinaire d'un homme , la hauteur

des murailles étoit d'environ trois aunes à peu près. Parmi toutes les

maifons qui compofoient cette grande Bourgade, qui étoit fituée au pied

d'une Colline il y en a une dont les murailles s'élèvent fort au-deffus de

celles des autres , ce qui la rend fort remarquable , & fait foupçonner que

ce pourroit bien avoir été la Maifon du Cacique de ce DiflricT:. Mais il

n'eft pas poîfible de porter un jugement décifif là-deffus. Ceux qui ha-

bitent cette Vallée, que la Rivière de Rimac traverfe non loin de cette

Bourgade, lui donnent le nom de Caxamarca la vieille; mais on ignore fi

elle a porté ce nom du tems de la Gentilité, puifqu'outre qu'il n'y a per-

fonne fur les lieux qui ait confervé aucune idée de cette Tradition , les

Hiftoriens qui ont écrit de ce Royaume, comme YInca GarcikJJb & Her*

rera dans fes Décades , n'en font aucune mention : & tout ce qu'on en

fait, c'eft que. pour diftinguer cette Bourgade de la Ville de Caxamarca 3

on lui donne aujourd'hui le furnom de vieille.

Une chofe qui frappe, tant dans ces murailles, que dans celles qu'on

rencontre dans les Vallées voifines , c'eft qu'elles font bâties fur la fuperfî-

cie de la terre , fans mortier ni ciment ; & néanmoins elles réfiftent <5s

ont réfifté inébranlablement aux violentes fecoulles des grands tremble-

mens de terre, tandis que les plus folides édifices de Lima &de tous les

lieux confidérables bâtis par des Architectes Efpagnols ont fuccombé.

Ces maifons bâties par les Indiens Gentils n'ont fouffert d'autre dommage

que d'avoir été abandonnées , ou que celui que les Bergers y ont fait en

y retirant leurs Troupeaux pendant qu'ils les font repofer en les me-

nant à Lima.

Par cette manière de bâtir on doit conclure que l'expérience fervoit

de maître aux naturels du Pays , & leur enfeignoit que dans une Contrée

fi fujette aux tremblemens de terre il ne convenoit point d'employer le

mortier pour rendre les maifons plus fermes. Auffi allure- 1-on que quand

les Indiens nouvellement conquis virent les Efpagnols employer le mortier

& le ciment pour élever des édifices, ils dirent, en fe moquant d'eux,

que les Efpagnols fe creufoient des tombeaux pour s'ençerrer, voulam in-

Ppp 2 finuer
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ftnuer que les tremblemens de terre les enfévéliroïent fous ces murailles

qu'ils b'àtiiïbient. Mais ce qui ne furprendra pas moins , c'eft qu'après

tant de fâcheux exemples, & après avoir vu la méthode des Indiens, &
la Ville trois à quatre fois changée en ruines, on ne fe foit pas corrigé

dans l'efpace de plus de deux cens ans; & cela parce qu'on a toujours

voulu avoir des maifons fpacieufes & hautes, afin que les appartemens en

fufTent plus beaux & plus commodes, & qu'on ne pût en bâtir de pareil*

ies qu'en liant les matériaux par du mortier ou par quelqu'autre ciment con-

venable à la grandeur de l'ouvrage , & au poids qu'il devoit foutenir.

CHAPITRE IX.

Abondance de nourriture à. Lima; différentes efpéces d'alimens & manière de

s en pourvoir.

LA fertilité de la terre d'un côté, là bonté du -climat de l'autre, & la

fituation commode & agréable de cette Ville, contribuent *égale-

ment à l'entretien & à la nourriture de Tes habitans. Ort a déjà vu qu'elle

ne manquoit ni de Fruits , ni d'Herbages,- refle à dire un mot des Vian-

des & du Poiiîbn qu'on .y mange.

Le Pain que l'on fait à Lima eft le meilleur que l'on puifle manger

dans cette partie de ï'Amérique*, tant à-caufe de fa blancheur, que par le

bon goût qu'il a, à quoi contribuent la bonté des farines, & la manière

de le faire. 11 n'elt pas cher pour le Pays; c'eft ce qui fait que les habi*

tans n'en mangent pas d'autre, étant d'ailleurs trop accoutumés à celut-

îà. Ce pain efl de trois fortes; l'un qu'ils appellent Criollo, qui eft fort

percillé en dedans & fort léger; l'autre qu'ils nomment pain à la Fran*

fèifo ; & enfin le pain mollet. Ce font les Nègres qui fabriquent tous ces

pains pour le compte des Boulangers, & les boulangeries en font toujours

bien fournies. Ces Boulangers font gens fort riches, & le nombre d'Efcla-

ves qu'ils poUédent , fait une partie confidérable de îeurs Biens. Outre

ces Efclaves à eux, ils reçoivent encore tous ceux que les Maîtres,

n'étant pas fatisfaits de leur conduite, veulent faire châtier, auquel cas>

outre la nourriture de l'Efclave le Boulanger paye Ton travail journalier au

Maître en argent ou en pain. Ce châtiment eft le plus grand qu'on puifle

>enr infliger, êè vémab'emenr les 'plu* cruelles peines des Galères n'éga-,

lent
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lent point eeque ces miférables fouffrent. Ils y font foirce's à travailler inces-

famment tout lejour& une partie de la nuit: onleurdomnepeuàmanger, &
encore moins de tems pour dormir : deforte qu'en p<eu de jours l'Efclave

le plus vigoureux & le plus alerte , eft tout-à-fait abattu & affaibli. Aufli

n'ont-ils point de repos qu'ils Payent fait leur paix avec leurs Maîtres, foit

par promettes ou par foumiflîons, ne défirant rien tant que de fortir de

ce lieu, pour lequel ils ont une telle crainte, qu'il n'eft pas douteux que

l'idée feule ne contribue à contenir la multitude d'Efclaves qu'il y a tant

dedans que dehors la Ville.

Le Mouton eft la viande la plus ordinaire à Lima. Il a très-bon goût à

caufe des fels répandus dans les pâturages dont il s'engraiflè, La viande

de Bœuf y eft auiïï très bonne , mais it s'en confomme p^u , & deux ou

trois boeufs par femaine fuffifent pour toute la Ville , n'y ayant guère que

les Européens qui en mangent. Il y a de la Volaille en abondance & de

très-bonne : on y a aufli du Gibier , comme Perdrix , Tourterelles, Sarcelles

& autres de cette efpéce, mais en petite quantité. On y confomme aufli beau-

coup de chair de Porc qui eft fort bonne , mais moins délicate qu'à Cartbah

gène. On y accommode toutes les viandes-& le poiûon avec- de la grais*-

fe de cet animal , & l'on n'employé l'huile que dans les falades & autres mets

femblables; tous les autres- s'apprêtent avec du faindoux, ou du vieux

oing; & cet ufage vient apparemment de ce qu'au commencement il n'y

avoit point d'huile , & que ce que la néceflité avoit enfeigné eft palTé en

coutume , même depuis qu'on a de l'huile du cru du Pays. Ce fut en 1560

,

qa'Jntonio de Rivera, habitant de Lima ,
planta le premier Olivier qu'on

eût vu au Pérou, & e'eft de -là que font venus ces vergers nombreux

d'Oliviers qu'il y a préfentement.

On apporte quelquefois des Montagnes dir Veau gelé, comme un grand

régal , & en effet c'en eft un. On y tue les veaux, & on les laifle dans

la bruyère un ou deux jours à l'air pour qu'ils fe gèlent, après quoi on les

apporte à Lima, & ils fe maintiennent ainli autant qu'on veut fans la

moindre corruption.

Les Poiflbns que l'on mange font de diverfes efpéces. On en apporte

journellement des Ports de Cborilks, dvCalko, &$Ancon, dont les ha-

bitans Indiens s'occupent à ce petit négoce. Les plus délicats font le Cor»

dudo, & les Poiflbns Rois, on Pége-Reyes, Les plus abondans font les

Anchois, lesquels font aufli délicieux. Les Cordudos font ici beaucoup

Plus délicats qu'en Efpagnei &- les Pége-Reyes font meilleurs & plus gros',

j Ppp 3. ayant
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ayant ordinairement fix à fept pouces, pied de Paris, en longueur: ce pois*

fon eft une efpéce de Gradeau, appelle Poijfon-Roi, ou Roi des Poiflons, à-

caufe de fa délicatefle. Cependant on prétend que ceux que l'on pêche

dans la Rivière de Buenos-Ayes ,
l'emportent encore fur ceux-là. Au-res-

te c'eft un poiflbn d'eau faiée, mais il n'efl pas différent quant à la figu-

re , de celui qu'on pêche fous ce nom dans les Rivières SEfpagne. Il y a

d'autres efpéces de Poiflbn dans la Rivière de Lima , entre autres les Che-

vrettes de deux ou trois pouces de large, & nommées plus proprement

Ecreviffe
,
parce qu'elles en ont la figure.

Les Anchois font en fi grande abondance fur ces côtes , qu'il n'y a

point d'expreflion qui puiffe en repréfenter la quantité. Il fuffira de dire

qu'ils fervent de nourriture à une infinité d'oifeaux qui leur font la guer-

re , & dont toutes ces Iles font peuplées. Ces oifeaux font communé-

ment appelles Guanaés , nom dérivé peut-être de Guano, ou Fumier dont

il a été parlé au Chapitre précédent. Parmi ces oifeaux il y a beaucoup

à'Akatraz
, qui font une efpéce de Cormorans ; mais tous font compris

fous le nom général de Guanaés* Quelquefois ils s'élèvent de ces Iles,

& forment comme un nuage qui obfcurcit le Soleil. Ils employent fou-

vent une heure & demie ou deux heures de tems pour palfer d'un endroit

à l'autre , fans qu'on voye diminuer leur multitude. Ils s'étendent au-defîus

de la Mer & occupent un grand efpace , après quoi ils commencent leur

pêche d'une manière fort divertiffante : car fe foutenant dans l'air en tour-

noyant à une hauteur afTez grande , mais proportionnée à leur vue , aufli-

tôt qu'ils apperçoivent un poiflbn ils fondent deffus la tête en bas, fer-

rant les ailes au corps , & frappant avec tant de force qu'on appercoit le

bouillonnement de l'eau c'afîez loin. Ils reprennent enfiiite leur vol eft

l'air en avalant le poiflbn. Quelquefois ils demeurent un long efpace de

tems fous l'eau , & en fonent loin de l'endroit où ils s'y font précipités ;

fans- doute parce que le poiflbn fait effort pour échapper, & qu'ils le

pourfuivent difputant avec lui de légèreté même à nager. Ainfi on les

\'oit fans-ceffe dans l'endroit qu'ils fréquentent; les uns fe laiffant chévir

dans l'eau, les autres s'élevant; & comme le nombre en eft fort grand,

c'eft un plaifir que de voir cette confufion. Quand ils font raflaffés ils fe

repoient fur les ondes, & au coucher du Soleil ils fe réunifient, & toute

cette nombreufe bande va chercher fon gite.

On a obfervé à Callao, que tous les Oifeaux qui fe gîtent dans les Iles

& Ilots qui font au Nord de ce Port, vont dès le matm faire leur pèche,

du
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dit côté du Sud, & reviennent fur le loir dans les lieux d'où ils font partis.

Quand ils commencent à tiave;rfer le Port, on n'en voit ni le commence-
ment ni la in, & ils s'arrêtent aufli longtems que nous l'avons* dit.

Quoiqueeette côte n'ait que; très-peu de Coquillages, le Port de Caîîao

ne lanîe pas d'en fournir quelque peu. On y prend beaucoup d'un certain

Poiflbn à écaille, qui quoiqu'il! relTemble aux moules quant à l'extérieur

eit beaucoup plus gros , & le rooiflbn même relTemble plutôt aux huitres

& en a à- peu-près le goût.

; Les Vins font de différentes «qualités à Lima, les uns blancs, les autres

fort couverts, & les autres rouiges, & parmi ce nombre il y en a d'excel-

lens. Il y en a qui viennent de la Côte de Nafca , d'autres de Pico , de
Lucumbaôc du Chili; de ce dernier viennent les plus exquis, & on comp-
te parmi ce nombre quelque peu de Mufcat. Celui de la Nafca eft blanc

& de peu de débit, les autres liui étant fort fupérieurs. Celui dont on boit

le plus eft. celui de Pifco, dont on fait aufli toutes ks Eaux-de-vie qui fe

confomment à Lima, & qui foint même portées plus loin; on ne fait ici

aucune Eau-de-vie de Cannes, & cette Boiflbn n'y eft point en ufage.

Les Fruits fecs viennent du Chili, & par leXommerce entre ce Royau-
me & celui du Pérou, on y a tout ce qu'on peut avoir en Efpagne, com-
me Amandes, Noix, Noifettes, Poires, Pommes &c. en fi grande abon-
dance

, qu'il ell aifé de juger de la bonne chère qu'on fait dans un Pays
où l'on peut joindre les Fruits dl'Europe à ceux des Indes.

Mais quoique les Vivres y foient fi abondans, ils ne laiffent pas d'être

chers dans chaque efpéce, y ayant à cet égard une différence confidéra-

ble entre Lima & Quito. Dans la première de ces deux Villes les Denrées
font quatre à cinq fois plus chères que dans l'autre. Les Vins, les Hui-

les, les Fruits fecs, font celles qui coûtent le moins. Les gens pauvres,,

comme les Nègres & autres, ne fe nourriflent pourtant point mal. Ils man-
gent le poiflbn le moins eftimé , & qui par cette raifon eft à fort bas prix,

lien eft de-même des iflues de Mouton & de Bœuf, dont les gens aifés ne
iùnt aucun cas.

J-es Confitures n'y font pas en moindre quantité que dans les autres

Villes des Indes, quoiqu'il s'y en.faflè un ufage plus modéré ,& qu'on n'en

mange ordinairement qu'au deflert. Le Chocolat y eft peu à la mode; on

y- prend du Maté:

à la place, qu'on prépare deux fois par jour; & quoique

cette boiflbn y ait le même défaïut qu'on a déjà obfervé, on la fert avec

beaucoup plus d'apparat qu'en aincim. autre endroit.

CHA-
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C H A P I T R E X.

Commerce de Lima, tant en Marchandées *fEurope, que de celles du cru du

Pérou, f$ de la Nouvelle Efpagne.

LA Ville de Lima feroit moins fameufe& moins confidérable, fi â l'a-

vantage d'être la Capitale du Pérou elle ne joignoit encore celui d'ê-

tre l'entrepôt de toutes les Marchandifes de ce Royaume. Ainfi tout

comme le Viceroi y fait fa réfidence & que -les Tribunaux fuprêmes y

tiennent leurs fiéges, de-même il y a une Fa&orerie générale pour le

Commerce dont elle efl le centre. C'eft-là que fe-raffemble tout ce qui fe

fabrique dans les autres Provinces , & toutes les Marchandifes que les

Galions & les VailTeaux de Régître apportent. Ceft de-là qu'elles fe ré-

pandent enfuite dans la vafte étendue de cet Empire, dont Lima efl com-

me la mère commune.

Le Tribunal du Confulat , dont nous avons parlé plus haut, efl à la tête

du Commerce de ce Royaume. On tire de ce Corps des Députés Com-

mifTaires pour réfider dans les autres Villes dépendantes de ce Gouverne-

ment, &qui renfermées dans les bornes du Royaume du Pérou ,
recon-

noifTent ce Tribunal pour fupérieur,& comme le feul qui foit établi pour

cette forte d'affaires.

Toutes les richefles de ces Provinces Méridionales fedépofent a Lima,

pour être embarquées fur la Flottille qui part du Port de Callao, pour aller

à Panama dans le tems de l'arrivée des Gallions. Les^Propriétaires de ces

fonds en donnent la direction aux Commerçai!» de Lima, & ceux-ci Jes

vont trafiquer à la Foire conjointement avec les leurs propres. La même

Flottille fe rend enfuite auPort dëPayta, où tous les^NégOcians prennent

terre, & font débarquer les Marchandifes d'Europe dont ils ont fait em-

plette^ qui, pour éviter les longueurs de la Navigation, font voiturees

par terre jufques à Callao, au moyen des nombreufes mules qui font dans

cette SénéchaulTée. Les Marchandifes les moins précieufes contmuentce-

pendant le voyage par mer jufqu'à ce Port.

'

Auffi-tôt que tous ces effets font arrivés à Lima, les Commerçans ex-

pédient chaque portion à leurs Correfpondans qui leur ont confie leurs de-

niers, & ferrent dans des Magazins celles qui font pour leur propre comp-

te*
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te, jufqu'à ce qu'il fe préfente des Acheteurs qui ne manquent pas de fc
rendre à Lira* dans ce teins-là. Ou bien ils ont des Commis ou Caiffiers
dans les Provinces intérieures auxquels ils en font des envois & à mefu
re que ceux-ci ks débitent ils font tenir à leurs Maîtres ou l'argent comp-
tant, ou les lettres de change qu'ils ont reçues, & ceux-ci leur font de
nouveaux envois de leurs Marchandifes

, jufqu'à ce qu'ils s'en foient dé
faits, deforte que le commerce d'une Flottille dure affez longtems n'é*
tant pas poffible que tout fe débite fi promtement.

Le produit de ce qui fe vend dans l'intérieur du Pays confifle enAr
gent en barre, en Pignes *, ou en Argent travaillé. Tout cela efl enfui-
te frappé & converti en efpéces dans laMaifon delamonnoye à Lima De
cette manière les Commercans ne gagnent pas feulement fur leursmarchan
difes, mais auffi fur les retours de l'argent, qu'ils prennent à plus bas prix"*u Jim le donnent. Ou voit par-là que tout ce commerce n'efl propre-ment^ un troc de marchandifes pour d'autres; car celui qui vend des
Etoffes par exemple, convient avec l'Acheteur tant à l'égard du prix de la
marchande qu'à l'égard de celui de l'Argent en barre, ou en Pignes,defor-
te qua le bien prendre ce commerce eft en même-tems une vente de
marcnandiies-& une vente d'argent.

Les deniers qu'on fait remettre à Lima dans l'intervalle d'une Flottille
al autre, font employés par les Propriétaires en étoffes du cru du Pays
qui viennent de la Province de Quito, obfervant la même méthode avec
cette marchandée- à qu avec les anrrpc • r*r ^ „ i . /•

, • - » . .
autres, car comme il s en confomme uneégale quantité & même davantage pllf nVO „,, • . ir .

,

Provinces one rPll« s ,,
vantaSe >

dle n eft P™ moins neceflàire dans les
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! ?
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'
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leurs facultés n'allant pas jufqu'à leur permettre l'ufage de ce les qui font plus magnifiques, /auxquelles ils donne te nom
gênerai d Etoffes de CaJUle . Les Commerçai qui avec des fonds me-
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les Pays méridionaux & feptentrionaux de YAmérique : la denrée dont elle

tire le plus de la partie feptentrionale, c'eft le Tabac en poudre, qui trans-

porté de la Havane au Mexique y eft préparé & accommodé , & de-là

envoyé à Lima, d'où, il parle dans ks autres Contrées.. Ce commerce Te

fait à peu près comme celui de Panama. Mais les Marchands qui le font,

ne fe mêlent pas de celui des étoffes, & ne vendent que des parfums,

comme Ambre, Mufc &c. & de la Porcelaine de la Chine: les uns font

établis à Lima, les ;autres n'y font qu'en paffant, & ils font tous pour

l'ordinaire des Correfpondans des Marchands Mexiquaim. Des Ports de la

nouvelle Efpagne il vient à Lima de la Poix, du Goudron, & du Fer avec

de l'Indigo, mais en petite quantité.

Il vient du Royaume de Tierra Firme beaucoup de Tabac en feuille,

& des Perles, dont il fe fait un grand débit, vu qu'outre la quantité que

les Dames en employent dans leur parure , il n'y a point de femme mu-

lâtre qui n'en ait quelque affiquet. Quand YAffxento, c'eft-à-dire la traite

des Nègres n'eft point interrompue, ce commerce fe fait auffi par la voye

de Panama, & il s'en fait un grand débit.

Il y a a Lima une mode û enracinée & fi générale, qu'elle eft com-

mune à toutes les femmes fans diftindion; c'eft qu'elles portent dans la

bouche un Limpion de Tabac. L'origine de cette coutume, fut fans-doute

le defir de maintenir les dents propres , comme le témoigne le nom-même

de la chofe,- car Limpion vient de îimpiar, qui lignifie nettéier. Ces Lim-

pions font de petits rouleaux de tabac , de quatre pouces de long fur

neuf lignes de diamètre , enveloppé dans du fil de lin fort blanc , qu'elles dé-

font à mefure qu'elles ufent le Tabac. Elles mettent ce Limpion dans la

bouche par un bout, & après en avoir un peu mâché, elles s'en frottent

les dents , & les maintiennent par-là belles <& propres. Les gens du com-

mun qui changent en vice les meilleures chofes, pouffent cette coutume

a l'excès. Les femmes font horribles à voir avec un rouleau de tabac d'un

pouce & demi de diamètre continuellement dans, la bouche. Il femble

qu'elles veuillent fe défigurer, en renchériffant fi prodigieufement fur les

Limpions des Dames. Cet ufage , & celui du Tabac à fumer, qui eft

auffi à la mode parmi les hommes, fait qu'il fe confomme une grande

quantité de Tabac en feuilles. Les Limpions font faits de Tabac de Guay*

miïmëlé d'un peu de celui qui vient de la Havane par Panama; & celui

qu'on employé à fumer vient de Sagna, de Moyabamba, de Jaën de Bra-

camores, de Lluîla, & de Chillaos où il s'en recueille en grande quantité,

<& qui palTe pour fort bon pour cet ufage.
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Tout le Merrein qu'on employé à Lima dans la bâtûTe des maifons

vient de Guayaquil, ainfi que celui qu'on employé au Callao dans le caré-

nage des Vaiffeaux & la fabrique des petits Bâtimens. On en tire aufli du

Cacao, mais en petite quantité, la confommation de cette denrée étant

peu confidérable à Lima en comparaifon des autres Villes des Indes-, ce

qui vient de l'ufage gtnéral qu'on y fait de l'Herbe du Paraguay. Les

Maîtres des VailTeaux font le Commerce du Bois. Ils l'apportent pour

leur propre compte, & en font des Magazins au Callao, où ils le vendent

quand l'occafion s'en préfente.

Des côtes de Nafca & de Pïfco on tire des Vins, des Eaux-de-vie,

des Olives, des Huiles, des Raifins fecs. De celles du Chili, au. Froment,

des Farines , des Cordouans , des Amarres de chanvre, des Vins, des

Fruits fecs, & quelque peu d
!

Or. Outre ces Marchandifes , on en trou-

ve de toutes les fortes dans les Magazins du Callao, défîmes à recevoir

les marchandifes dont les unes appartiennent aux Négocians qui les y en-

voyent pour y être débitées , les autres font pour le compte des Maîtres

de Navire, qui les vont acheter fur les lieux où elles croiffent. Tous

les Lundis de l'Année il y a une Foire au Callao, où les Vendeurs & les

Acheteurs fe rendent de toutes parts pour leurs affaires. Les effets ache-

tés à ces Foires font tranfportés dans les lieux refpectifs par des mules

que les Vendeurs tiennent à cet effet, qui n'ont d'autre profit dans le

loyer de ces animaux que le fervice qu'ils rendent»

Les Denrées que l'on envoyé à Lima ne font pas toutes confommées par

les habitans de cette grande Ville. Une partie paffe à celles de la Pro-

vince de Quito, dans les Vallées & à Panama, où il s'en fait des remifes

de toutes les efpéces. On tire de Coquimbo , & de la côte de ce nom , du

Cuivre & de l'Etaim en barre & en abondance. Des Montagnes de Caxa*

marca & de Chachapoyas, des Toiles de Coton & de Pite, pour les voiles

de Navire ; des Vallées , du Cordouan forte de Maroquin , & du Savon.

Des Provinces Méridionales, favoir, la Plata, Oruro, Potofi & Cuzco, h
Laine de Vicogne pour la fabrique des Chapeaux , & quelques Etoffes fi-

nes. Du Paraguai , l'Herbe du même nom , dont il fe fait à Lima une

grande confommation, & qui paffe de-là dans les autres Provinces jufques

a Quito. Enfin il n'eft Contrée ni Lieu dans tout le Pérou, qui n'envoyé les

marchandifes de fon cru dans cette Ville pour la vente , & qui ne s'y

pourvoye de celles qui lui manquent , & par conféquent Lima eft le cen-

tre d'un Commerce où toutes les Nations font intéreffées. De-là vient

Qqp 2 auiîi
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aufli que le trafic & l'abord des Etrangers y font continuels; & que les Fa-

milles de confidération peuvent., par le moyen du Négoce, fournir aux

fraix de la figure quelles, font , & dont nous avons parlé. Sans cette res-

fource elles feroient bientôt à l'Hôpital.

«Il femble d'abord qu'an Commerce fi grand & fi étendu , devroit enri-

chir prodigieufement les; habitant de cette Ville qui y ont part; il fem-

ble, dis-je, qu'ils devroient faire des profits immenfes. Il en eft bien

quelque chofe; mais û l'on y fait attention, on trouvera qu'il y a à peine

depuis dix jufqu'à quinze maifons commerçantes, dont les Capitaux de
Commerce , en Argent ou en Màrchandifes ( à part les Biens fonds & les

Majorats) aillent chacun à 5 ou 600000 écus. On en trouvera à-la-vérité

dans ce nombre quelques-uns qui vont au-delà , mais il y en a aufli dont

les Capitaux ne vont, pas fi haut. Ceux qui pofledent des fonds moyens,
comme depuis 100 jufqu'à 300000 piaflres, font en grand nombre, &c'efl

entre les mains de ceux-ci qu'eft le fort du Commerce ; auxquels fe joi-

gnent les petits, dont les fonds font depuis 50 jufqu'à iooooo piaflres. Ce
qui provient fans-doute des dépenfes exorbitantes que ces gens font ; fans

compter que les dotes des filles & l'établiiTement des fils emportent une

bonne partie du Capital ; deforte que fouvent l'opulence de la famille finit

avec celui qui l'a commencée, & que de fon Capital il s'en forme plu-

fieurs médiocres qui le réduifent prefqu'à rien , à-moins que fes héritiers

n'ayent le bonheur de faire valoir avec profit ce qu'ils ont eu en partage.

Les Citoyens de Lima ont beaucoup de talent & de difpofition pour le

Négoce. Ils favent parfaitement pénétrer les rufes des Acheteurs, &
les ramener aux leurs. Ils ont le don de perfuader, & de ne pas fe lais-

fer perfuader. Ils affectent , en achetant , de méprifer & de ravaler ce qui

attire le plus leur attention & qu'il lbuhaitent le plus ; & par cette rufe

ils obtiennent plus facilement ce qu'ils marchandent
, que ceux qui achè-

tent d'eux, Ils ont la réputation d'être fort économes dans leurs achats,

mais exacts & fidèles, à remplir les conditions des marchés conclus.

11 y a des boutiques où l'on vend en détail toute forte d'Etoffes ; il y
en a aufli pour le Tabac, & c'efl dans celles-ci que l'on trouve l'Argent

travaillé
, que l'on envoyé acheter dans les Villes fituées près des Miniè-

res où il fe fabrique.

Les Commerçons en gros qui ont des magazins de màrchandifes, ne

lailTent pas d'avoir une boutique dans leurs maifons, où ils vendent eux-

mêmes en détail, ou font vendre par un de leurs Commis en qui ils fe con-

fient
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fient le plus. Ils en ufent ainifi pour ne pas céder à d'autres les profits or-

dinaires dans cette forte de Commerce. Au-reiîe cela ne les dégrade en

aucune manière, & l'on y eft trop accoutumé pour y trouver à redire; ce

qui fait voir, combien le Commerce eft eitimé & favorifé dans cette Vil-

le. Ce n'eft pas qu'il n'y ait des Familles illuftres, qui, comme nous l'a-

vons dit, fe foutiennent dans leur éclat à la faveur des Majorats, & par

les revenus de leurs Biens fonds fans fe mêler aucunement de trafic. Mais

il v en a encore davantage, q[ui quoiqu'elles ayent auffi des Majorats, ont

befoin de cette reflburce pour fe foutenir dans leur luflre, de manière

que par la fuite du tems elles ne tombent pas en décadence. Elles s'inté-

relTenc en gros aux Foires des Gallions & autres trafics , & ne foupçon^

nent pas même que ce Commerce puiffe déroger à l'éclat de leur noblelTe.

Elles ont entièrement perdu ces idées que leurs Ancêtres avoient appoi>

tées d' Efpagne, & s'en trouvent très-bien.

CHAPITRE XL
Etendiue de la Viceroyautè du Pérou. Audiences qui y font contenues. Evê-

chés dépendans de chacune. Corrégimens ou Sénéchaujféesfélon leur rang,

£5? en particulier de celles qui appartiennent a l'Archevêché de Lima.

TOut ce que nous venons d'expofer nous mène naturellement à par-

ler de l'étendue de la Jurisdi&ion de l'Audience Royale de Lima
,

& de celle du Viceroi du Pérou. Mais comme pour en donner une con-

noiffance auffi exacte que celle qu'on a vu dans la première Partie , au fu-

jet de Quito, il feroit nécelTaire d'avoir parcouru en perfonne toutes les

Provinces particulières ou Corrégimens de ce Royaume , & d'en faire un

Livre à part, je me contenterai d'en donner une idée générale, fuffifante

pour connoître en gros tout ce que renferment à cet égard les vaftes Do-

maines de ce Pays. Je puis alTurer d'avance que pour m'acquiter de cet-

te tâche avec plus d'utilité
,

j'ai confulté diverfes perfonnes fur le fu-

jet que je vais traiter , dont quelques-uns ayant gouverné ce vafte Ro-

yaume, étoient parfaitement initruits de tout ce qui le regarde, & quel-

ques autres qui étant du Pays même , & s'étant appliqué à le connoître

,

pouvoient nous donner des lumières telles que nous les défirions, & diri-

ger nos jugemens par leur prudence& leur expérience. Nous avons été obli

Qqq 3
gés
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ses de nous fervir de ce moyen faute d'avoir eu l'occafion de pénétrer

dans les Provinces intérieures du Pérou; & û nous voulions entrer dans

un grand détail, tout ce que nous aurions pu apprendre à Lima ne fuffi-

roit pas pour nous faire parler avec affurance, vu la grande diilance qui

eft entre la Capitale & plufieurs Provinces & Corrégimens , deforte qu'on

n'en peut guère attendre que des idées générales. On ne fera donc pas

furpris fi nous paflbns légèrement fur quelques-uns; car en nous confor-

mant à la méthode que nous nous fommes propofée dès le commence-

ment de cette relation , nous n'admettrons que ce qui nous paroît cer-

tain & bien avéré, eftimant qu'il vaut mieux dire peu & vrai, que de

courir rifque d'alléguer faux en nous étendant davantage.

Pour mieux réuilir dans la defeription des Pays dépendans du Gouver-

nement du Pérou, fans nous écarter de l'ordre que nous avons fuivi jus-

qu'ici, nous diviferons toute fa Jurisdi&ion dans celles des Audiences qui

le compofent, & les Audiences dans les Evéchés qu'elles renferment, &
& chaque Evêchë ou Archevêchés dans les Corrégimens ou Sénéchaus-

fées. Cet ordre nous paroît propre à rendre cette defeription plus utile,

& facilitera notre relation générale de l'état actuel de ces Provinces.
^

Le Gouvernement ou Viceroyauté du Pérou dans YAmérique Méridiona-

le s'étend fur ces vaftes Pays qui font fous la Jurisdiclion des Audiences

de Lima, de Los Charcas , & du Chili, fous lesquelles font encore com-

pris les Gouvernemens de Santa Cruz de la Sierra, du Paraguay, de Tu-

cuman & de Buenos-Ayres , bienque ces trois dernières Provinces ,
ainfi

que le Royaume de Chili, ayent leurs Gouverneurs particuliers, qui ont

une autorité convenable à leur caraftere, c'efl-à-dire ,
qu'ils font abfolus

tant dans les Affaires Politiques, que Civiles & Militaires, toutefois en

certaines chofes ils reconnouTent la fupériorité duViceroi,qui,par exem-

ple, a le droit de nommer à leurs Gouvernemens par provifion, en cas

de mort de leur part ; & ainfi à l'égard de quelques aueres cas non moins

importais. Avant l'an 1739 qu'on érigea pour la féconde fois la Nouvel

le Grenade en Viceroyauté, celle du Pérou s'étendoit, comme il a déjà

été dit, fur tous les Pays compris dans les Audiences de Tierra-Firme^ &
de Quito. Mais celles-ci en ayant été féparées, cette Viceroyauté le

trouva bornée au nord à ce qui eft renfermé dans le Corrcgiment de Phi-

ra, qui confine à ceux de Guayaquil, de Loxa, & de Chacapoya, qui finit

au Gouvernement de gaën de Bracamoros. Deforte que la Viceroyauté

du Pérou commence au Golphe de Guayaqwl, & s'étend depuis la côte de

TumbeZy
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Tumbez, par les 3 deg. 25 min. de Latitude Auftrale
,
jufqu'aux Terres

Magdlantq.ies environ 54 degrés de la hauteur du même Pôle
, qui font

1012 lieues marines. A l'Orient il confine en partie au Bréfil, étant bor-

né de ce côté-là par la fameufe Ligne ou Mtridienne de Démarcation, qui

divife les Domaines des Couronnes de CafiiUe & de Portugal, & en par-

tie à la Mer du Nord. A l'Occident c'eft la Mer du Sud qui lui fert

de limites.

L'Audience Royale de Lima érigée en 1542, quoiqu'elle ne commen-

çât à s'aiTembler qu'en 1544, comprend dans fa Jurisdiftioji un Archevê-

ché & quatre Evêchés, qui font:

L'Archevêché de Lima.

Evêchés.

I. Truxillo.

IL Guamanga.

III. Cuzco.

IV. Arequipa.

L'Archevêché de Lima doit à jufte titre précéder les autres Prélatures,

& faire le fujet de ce Chapitre. Nous traiterons dans le fuivant des qua-

tre Evêchés fuffragans de cet Archevêché. Le Diocéfe de celui-ci com-

prend quinze Corrégimens ou Provinces. Nous traiterons d'abord des Cor-

régimens d'auprès de Lima, en continuant toujours par le plias proche, &
ainfi de fuite jufqu'aux plus éloignés. Et cette méthode fera obfervée.à.

l'égard des autres Diocéfes.

Corrégimens ou Provinces de ?Archevêché de Lima.

I. Le Cercado de Lima.

IL Chancay. IX. Tciuyos.

III. Santa. X. Cûxatambo

IV. Canta. XL Tdrma.

V. Cagnète. XII. Jàuxà.

VI. Lca, Pifco } & Nafcai XIII. Corchueos.

VIL Guarechiri. XIV. Gmylas.

VIII. Guanuco, XV Guanialies-

I. II. III. Ici le Lecteur nous permettra de le renvoyer aux Chapitres

IL & III. où il a e'té parlé des trois premiers Corrégimens: ce feroit abu-
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de fa patience, que de répéter ce qui a déjà été dit du Cercadoàe Li-

ma, de Chancay, & de Santa.

IV Après les trois Corrégimens notes ci-delius, vient celui de Cau%a %

a cinq lieues au Nord-Nord-Eft de Lima, deforte qu'il c#nfine au Corré-

<*iment du Cercado. Son étendue eft de plus de trente lieues, dont la plus

Srande partie occupe les premières branchesdes Montagnes connues fous

le nom de Cordillère Royale des Andes; c'eft pourquoi auffi le climat en eft

divers félon la difpofition dm Pays. Le climat de la partie balle ou des

vallées eft chaud. Celui de la partie haute, c'efU-dire
,
qui eft entre-

coupée de collines , eft tempéré, & froid fur les collines-mêmes. De cet-

te diverfité de température il réfulte un grand avantage pour les femen-

ces & les pâturages: parce qu'étant maîtres de choifir le terroir félon fes

propriétés les habitans font des récoltes d'autant plus abondantes. Par-

mi les Fruits qu'ils recueillent , les Papas font les meilleurs. On en porte

les racines à Lima pour les y vendre, & il s'y en fait une grande con-

fommation. Les vaftes campagnes de Bombon appartiennent en partie a

cette Province; & comme elles font dans la partie élevée, elles font tou-

jours froides. Elles nourriflent de nombreux Troupeaux de Brebis & de

Moutons Au-refte ces campagnes ont diverfes Haciendas, ou terres qui

appartiennent aux principales familles de la Noblefte de Lima.

A Guamantangua , Bourgade de cette SénéchaulTée , on révère une Ima-

ge d'un Santo Cbrijlo, & les habitans de.Lima, & ceux des environs y

vont en pèlerinage aux Fêtes de la Pentecôte pour affifter à la fête qu'on

y célèbre.

V. La Viiie de Cagriétt eft le Chef- lieu de la SénéchaulTée, a laquelle

elle donne fon nom. Sa jurisdi&ion commence à fix lieues au Sud de Li-

ma & s'étend par le même rumb à plus de trente lieues le long de la cô-

te Le climat y eft femblable à celui des vallées de Lima, & les terres

en font fertilifées par une Rivière & par divers ruifteaux qui les traver-

sent. Elles produifent force Froment & Maïz. Une partie de ces terres elt

piantéede Cannes douces , dont on tire beaucoup de. Sucre. Les Familles

nobles de Lima en font auffi propriétaires. Dans le voifinage du Bourg

de Chiïca, fitué dans cette SénéchaulTée, à environ dix lieues deLtma, on

trouve beaucoup de Salpêtre , dont on fe fert dans cette Ville pour faire de

la Poudre à canon. Outre ces avantages , cette Province a encore celui de la

.Pêche, à laquelle la plupart des Indiens , habitans des Bourgs s'adonnent, lur-

'.toutceuxquidemeureûtprèS delaxMeridesFruits,desLégumes,desdfeaux
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àomeftiques des Indes, & le commerce qu'ellle fait de toutes ces Denrées
avec Lima eft confidérable.

VI. Ica, Pifco , & Nafca, font trois Villes qui donnent leur nom au
Corregiment dent nous allons parler, & dont la partie antérieure s'étend

le long de cette côte vers le Sud. Sa Jurisdi&ion comprend plus de foixan-

te lieues de pays en longueur, entrecoupé de quelques déferts; & com-
me le terroir en eft fablonneux , ces campagnes relient incultes partout

où les Rivières & les Canaux ne peuvent atteindre ; toutefois il faut ex-

cepter certains quartiers, qui fans pouvoir être arrofés n'en font pas

moins plantés de vignes , dont les ceps fe maintiennent par l'humidité in-

térieure de la terre, & donnent beaucoup de raifins; on en fait du Vin

qui eft tranfporté à Callao , d'où il pafle à Guayaquil & à Panama. Gua-

manga , & les autres Provinces intérieures s'en pourvoient aufîl , & l'on

en fait beaucoup d'Eau-de-vie. Enfin il y a des endroits plantés d'Oli-

viers , dont les olives fervent également à l'huile , & à être mangées.

Les terroirs où l'eau peut atteindre produifent beaucoup de Froment &
de Maïz , & quantité de toute forte de Fruits. Dans la Junsdiclion d'i-

ca il y a des Forêts d'JIgarrobales, dont on nourrit une prodigieufe quan-

tité d'Anes; article qui augmente beaucoup le commerce des habitans,

vu qu'on employé grand nombre de ces animaux à la culture des champs

,

tant aux environs de Lima , que des autres Provinces. Les Indiens qui

habitent le long des côtes ou dans les Ports, ont foin de la pêche. Ils

falent le PoifTon qu'ils prennent, & l'envoyent dans les Montagnes, où
il eft de bon débit.

VII. La SénéchauiTée ou Corregiment de Guarachiri renferme dans les

terres de fa dépendance la première branche -des Montagnes & partie de
la féconde de la Cordillère des Andes, & s'étend par l'une & l'autre à plus-

de quarante lieues : cette Province commence à ûx lieues à l'Orient de Lima.

La fituation des terres qu'elle renferme , eft caufe qu'il n'y a guère que les val-

lons & autres lieux bas qui foient peuplés& fertiles. Ils abondent en Froment,

Orge, Maïz,& autres Grains,de-même qu'en Fruits. Les Montagnes de fa dé-
'

pendance ont des Minières d'argent, dont quelques-unes font exploitées,

mais le nombre *n eft petit, ce métal n'y étant pas des plus abondans.
VIII. Guanuco eft le Chef- lieu du Corregiment de fon nom à quaran-

te lieues Nord - Eft de Lima. C'a été anciennement une des principales

Villes de ces Contrées, dans laquelle s'établirent plufieurs des premiers
Conquérans. Aujourd'hui elle eft dans un état bien différent, & les mai-
Tome I. Rrr fons
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fonsprincipaies, où ces grands-hommes vivoient ajors, femblem n'y fub-

fifter encore que pour fervir de monument à fon ancienne opulence. Du-

refte elle égale à peine à-préfer.t une Bourgade Indienne des plus médiocres.

Le climat des terres de fa JurisdiOion eft doux& tempéré , & les campagnes

fontfertilesenGrains&enFruits. On y fait différentes fortes de Confitures

& de Gelées ,
qui font eftimées & recherchées dans les autres Provinces.

IX Le Corrégiment de Tauyos commence à environ vingt lieues de

Lima vers le Sud -Eft. I! comprend partie de la première & féconde

branche des Montagnes de la Cordillère, & le climat en eft inégal. Sa Ju-

risdiftion dans fa plus grande longueur a plus de trente lieues d étendue

Onv recueille du Froment, de l'Orge, du Maïz, & autres Grains, amfi

que les Fruits ordinaires dans ces Pays. Ses champs font toujours cou-

verts d'herbes où vont paître le gros & le menu Bétail, qui font le prin-

cipal article de fon Commerce, & que l'on mène vendre a Lima.
.

X La Turisdiclion du Corrégiment de Caxa-Tamh commence a 35-

lieues an Nord de Lima. Sa plus grande étendue eft d'environ vingt

lieues , dont une partie eft fituée dans les Montagnes. Tout fon termoi-

.

reeftfertileen Grains. Il y a anffi des Minières d'argent, mais peu abon-

dantes, avec quelques Fabriques de Bayètes établies parles Indiens: ces

fabriques font partie du Commerce de cette Sénéchauflee.

.

XI Le Corrégiment de Tarma eft un des plus conf.derables de tout le

Diocéfe de cet Archevêché. Sa Jurisdiftion commence a quarante lieues

deZJ*>au Nord-Eft, & confine à l'Orient aux Indiens Sauvages ou Gen-

tils nommés dans le Pays Maran-Coehas, lefquels mmltent fouvent les ha-

bitante cette frontière. Cette Provinceeft fertile en Froment, Orge, &

Maiz dans fa partie tempérée ; dans la partie froide ,
eUe nourrit quanti-

té de gros & de menu Bétail. Elle a de riches Mmes d'argent auxquel e

on travaille, ce qui rend le Pays riche à proportion. Outre
f«^

deeommerceelle a des Fabriques de Bayètes & autres greffes étoffes qui

occupent une bonne partie du grand nombre d'Inéms qu il y a dans cet-

^mLe'corrégiment de Jausa commence à quarante lieues WM *

Lima. Son étendue eft du même nombre de heues. B occupeJe
yaftes Vallées & Plaines qui fe trouvent entre les deux Corddkm Orien

taie & Occidentale des Andes. Il eft traverfé par la Rivière _aufli W&
lée££ qui prend fa fonree dans le Lac OnsayCoeha ,

qm eft taj

Province de nwM, & forme un des bras du Maragrm. Toute la Juns
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di&ionde cette Sénéchauflee eft divifée en deux parties par la Rivière mê-

me. Elle eft remplie de belles Bowrgades bien peuplées d'Efpagnols , de Metifi

& d'Indiens. Son terroir eft fertile en Grains& en Fruits; & Ton commer-

ce confidérable , à caufe que c'eft la grande route pour aller dans les

Provinces de Cuzco, de la Paz & de hPlata, & les autres Contrées méri-

dionales que l'on appelle ici Tiena de Arriba, Provinces d'en haut ou hautes

Provinces. Elle confine, comme la précédente, aux Indiens fauvages de la

Montagne, parmi lesquels les Religieux de l'Ordre de St. François ont

commencé à établir des Mifïions , dont la première eft dans le Bourg d'O-

copa. U y a dans la Sénéchauflee deJauxa quelques Mines d'argent qui

contribuent à enrichir cette Province.

XIII. Le Corrégiment de Conchucos commence à quarante lieues de Li-

ma vers le Nord-Nord-Eft, & s'étend par le centre des Montagnes, d'où

vient que le climat y eft inégal à proportion de la diverfité de la fituation

des lieux. Le Pays abonde en Grains & en fruits. Le terroir moins pro-

pre aux femences, nourrit quantité de Beftiaux. Il y a dans cette Juris-

di&ion beaucoup de TuTerands & de Drapiers Indiens qui font des Bayétes,

des Droguets de laine & autres Draps grofliers , dont ce Pays fait un bon
commerce avec les autres Provinces.

XIV. Le Corrégiment de Guaylas occupe comme le précédent le cen-

tre des Montagnes, & commence à cinquante lieues de Lima, & s'étend

vers le même côté. Sa Jurisdi&ion eft allez étendue, & le terroir a les

mêmes propriétés que le précédent. On y nourrit quantité de Beftiaux,
qui font la plus grande partie du commerce que ce Corrégiment fait avec
les autres Provinces.

XV. Le Corrégiment de Guamalies eft le dernier de l'Archevêché de

Lima. Sa fituation eft aufli dans le centre des Cordillères, & le climat n'y

eft pas moins inégal. Sa Jurisdi&ion commence à 80 lieues de Lima vers

le Nord-Eft. Le froid y eft plus ordinaire que le chaud, c'eft pourquoi
auffi le terroir en eft peu fertile dans l'efpace de plus de quarante lieues

qu'il renferme. Les Indiens qui habitent dans les Bourgades de fa Juris-

cli&ion s'appliquent aux Métiers de TilTerands , de Cardeurs & de Drapiers,
fabriquant des Bayètes, & des Serges, que l'on vend dans les Provinces
où il n'y a pas de telles fabriques.

Tous ces Corrégimens, ou Provinces, de-même que ceux qui fe trou-

vent dans les Diocéfes de l'Audience Royale de Lima, & des Evêchés
de celle de Charcas, font remplis de Peuplades, Bourgs, Villages &Ha-

Rrr % meaux,
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meaux> habités par des EfpagnoJs, des Métifs, & des Indiens. Ces der-

niers font en quelques endroits moins nombreux que les précédens , . &
dans quelques autres c'eft tout le contraire. Comme le lieu où le Corrégi-

dor fait fa réfidence , lequel eft appelle à caufe de cela la Capital del Cor-

regimientv, la Capitale de la Province, ou Sénéçhauflee, eft fouvent fort

éloigné des extrémités du Pays de fa Jurisdiétion , & que par conféquent

il ne peut veiller de fi loin au maintien de la Police & de la Juftice , on

a i'ua-é à propos de fubdivifer ces Provinces en divers départemens , chacun

de trois à quatre peuplades ,
plus ou moins félon leur grandeur & leur dis-

tance de l'une à l'autre. Dans chacun de ces départemens il. y a un Sub-

délégué du Corrégidor.

Les grandes Peuplades ont ordinairement chacune leur Curé particulier

pour la direction des âmes. Quand les lieux font petits , on en. joint

deux , trois , ou même davantage fous un même Curé. Quand ils font

trop éloignés , ce Curé les fait diriger par fes fecondaires. Au - refte les

.

Curés font ou Séculiers, ou Réguliers, félon le droit que chacune de ces

deux claffes a. acquis fur la Cure
,
pour avoir été employés à la réduction

& à la conversion .des Indiens dans le tems de la Conquête.
, Paflbns maia-

tenant aux Corrégimens des Evêchés.

.

CHAPITRE XII.

Oh l'on traite des Corrégimens contenu; dans les Dhcéfes de Truxillo , Gua-.

manga . Cuzco & Arequipa.

Truxillo. Premier Evêché de l'Audience Royale de Lima,

AU Nord de l'Archevêché de Litna eft TEvêché de Truxillo, dont le

Diocéfe de ce côté-là eft le terme où finit la Jurisdiction de FAu-

dience de Lima & de la Viceroyauté du Pérou. Il s'étend même au - de-

là, puisqu'il comprend le Gouvernement de Jasn de Bracamoros, qui toui

che , comme on fa déjà dit dans la I. Partie, à la Province & Audience

de Quito. Ainfi laiffant ce Gouvernement à part , nous ne parlerons que

des fept Corrégimens de cet Evêché appartenant à l'Audience & au Gou-»

versement du Pérou,

Cor-
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Corrégimens de l'Evêché de TntxfÏÏfà

I. Truxilîo.

II. Sagna. V. Chachapoyas.

III. Pwfltf. VI. £/«//* 8" CM/aw.

IV. Caxamarca. VIL P^tos ou Caxamarquilla.

I. IL III. Il a déjà été fait fuffifamment mention des trois Corrégimens

de Truxilîo, de Sagna & de Piura aux Chapitres I. & IL Refle à parler

des quatre autres.

IV. Caxamarca efl fitué à l'Orient de Truxilîo. Sa Jurisdiélion s'étend

fort loin par l'efpace que laiffent entre elles les deux Cordillères des Andes.

Le terroir efl fertile en Grains , Fruits , & Légumes , & nourrit du gros

& du menu Bétail , mais principalement il abonde en Haras. Les Proprié-

taires des champs des vallées s'y viennent pourvoir de chevaux & de mu-

les, qu'ils engrailTent avec du Maïz, & revendent enfuite dans les gran-

des Villes. C'efl ainfi qu'on en ufe dans la Vallée de Chancay & autres

,

d'où l'on envoyé ces animaux à Lima , Truxilîo -&c. Les Indiens de toute

cette Jurisdiction font TifTerands , & font beaucoup de toiles de coton pour

des voiles de Navire
,
pour des pavillons & des coir/ertures de lit & autres

femblables ouvrages, dont on fait un bon débit cans les Villes, & c'eft

un des meilleurs articles de fon commerce. Il y a aufîi quelques Mines

d'argent, mais de peu de conféquence.

V. Vers le même côté , mais plus à l'Orient , efl le Corrégiment de Cha-

chapoyas. Le climat y efl chaud
,
parce que ce Pays étant fitué hors des

Cordillères & à l'orient de ces Montagnes, efl fort bas. Son étendue efl

confidérable , mais la plus grande partie efl un Dtfert. Les Fruits font

proportionnés à fa température. Les Indiens s'y occupent aufïi à faire des

Toiles de coton, principalement pour des tapifferies & autres meubles,

qui font un fort bel effet à la vue par la fineiTe des couleurs qu'ils mêlent

dans le tiffii de leurs ouvrages, en quoi ils font fort habiles. Cet article,

à quoi il faut ajouter les Canevas qu'ils fabriquent pour les voiles de Na-

vire, fait le fond du commerce qu'ils entretiennent avec quelques autres

Provinces où leurs ouvrages font recherchés.

VI. A l'extrémité méridionale du Corrégiment de Chacbapoyas , & à

l'orient de la Corallien des Andes on trouve le Corrégiment de Llulla &
CJnllaos., où. le climat efl chaud & humide, parce que le terrain efl bas;

Rrr 3
de-
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de-là vient auffi qu'il y a beaucoup de Forêts, ce qui rend une grande par-

tie de cette Jurisdiclion inhabitée. Au-refte elle confine à la Rivière de

Moyobamba, qui commençant à couler de ces Provinces méridionales du

Pérou forme le Fleuve de Marannon , comme il a été dit dans la première

Partie. La principale Denrée de ce Diftrict c'efl le Tabac, à quoi il

faut ajouter les Amandes connues fous le nom des Andes , & quelques au-

tres Fruits qui font le fond du commerce de cette Contrée avec relies

des environs.

- VII. Le Corrégiment de Patas, ou de Caxamarquilla , eft le dernier de

ce Diocéfe. Son terroir eft diverfement fitué, & le climat y eft diffé-

rent, ainfi que les Fruits, par la même raifon. Le Pays produit de l'Or,

& le principal commerce confifte à troquer ce métal contre de la mon-

noye courante, furtoutpour des efpéces d'argent, qui y font plus efti-

mées que l'or, pour être plus rares.

II. Evêché de l'Audience de Lima.

Cuamanga.

La Ville de Guamanga, où eft le Siège Epifcopal, fut fondée par Don

Francifco Pizarro en 1539 dans le même lieu où fe trouvoit un Village

d'Indiens qui avoit le même nom. Les Efpagnols en bâtiflant la Ville

lui donnèrent celui de Saint Jean de la Vittoire, en mémoire de la retrai-

te de YInca Manco, qui n'ayant ofé accepter la bataille que Pizarre lui

préfentoit, abandonna la campagne & fe retira dans les Montagnes. Cet-

te Ville fut fondée dans la vue de faciliter le commerce entre Lima &
Cuzco: car dans cette vafte étendue de chemin il n'y avoit aucune au-

tre Ville, ce qui expofoit les Voyageurs aux courfes des Indiens de l'Ar-

mée de Manco. Ce fut cette raifon qui fit choifir le lieu où étoit le Vil-

lage en queftion; lieu incommode pour les befoins de la vie, étant pro-

che de la Cordillère des Andes. Mais auffitôt qu'on eut exterminé le par-

ti de YInca Manco, & que la guerre fut finie avec ce Prince, on chan-

gea la fituation de la Ville, & on la bâtît dans l'emplacement où elle eft

aujourd'hui. Sa Jurisdiaion, telle qu'elle fut réglée dès fa fondation,

commencoit où finit le Corrégiment de Jauxa,& s'étendoit jufqu'au pont

de Vilcas. A-préfent elle a pour bornes les Provinces qui l'environnent,

& elle renferme le Bourg ou Bailliage d'Anco, qui n'eft qu'à trois lieues de

la Ville. Celle-ci eft fituée fur le paneront de quelques collines, qui s'é-

ten-
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tendant vers le Sud enferment une plaine qui cffc a l'Orient de la Ville,

Une Rivière qui prend fa fource dans ces collines trraverfe la même plai-

ne; ce qui n'empêche pas que la Ville ne fouffre quelque difette d'eau,

étant fituée dans un terrain plus élevé que celui de lia plaine; de manière

que les habitans n'ont d'autre reffource que quelqiues petites Fontaines

qu'elle renferme dans fon enceinte. On compte parmi les Citoyens de

Guamanga environ vingt Familles de Nobles
, qui occupent le centre de

cette Ville, dont les maifons font la plupart hautes, bâties de pierres,

bien travaillées , & généralement couvertes de tuiles. L'efpace qu'elles

occupent ne fe borne pas aux appartenons pour loger les propriétaires à

leur aife, mais leur offre un terrain fuffifant pour des vergers& des jardins,

difficiles à entretenir à caufe de la difette d'eau. Les grands Fauxbourgs

habités par les Indiens, dont la Ville efl environnée , ajoutent beaucoup

à fa grandeur: les maifons de ceux-ci, quoique baffes;, font auffi bâties de

pierres , & couvertes de tuiles , ce qui rend la Ville fort agréable à voir.

Au-refle cette façon de bâtir efl généralement ufitée dans les lieux éloi-

gnés des côtes.

L'Eglife Cathédrale efl bien ornée. Son Chapitre efl compofé outre

l'Euêque, d'un Doyen, d'un Archidiacre, d'un Chantre, de deux Cha-

noines dont les Canonicats s'obtiennent par concours , de deux Prében-

diers , & d'un Pénitencier. Il y a un Séminaire pour le fervice de l'Eglife

fous le nom de St. Chriftoval. L'Eglife de ce Séminaire efl la ParoifTe des

Efpagnols, & l'Eglife de Ste. Anne la ParoifTe des Indiens, qui a pour

Succurfales les Chapelles del Carmen vulgairement Carmenca, de Bèkn , de

San Sebafiian , & San Juan Baptifla. La Paroiffe de la Madeleine, compo-

fée auffi $ Indiens, efl deffervie par les Dominicains, dont l'un a le titre de

Curé. Enfin il y a une Univerfité avec les revenus néceffaires pour des

Profefîèurs en Philofophie, Théologie & Jurisprudence. Cette Univerfi-

té jouit des mêmes prérogatives que celle de Lima, étant auffi de fonda-

tion Royale. Le Magiflrat ou Cabildo Secular de cette Ville efl compofé

des Nobles, & a pour Préfident le Corrégidor. Tous les ans on élit par-

mi les Régidors les Alcaldes qui doivent veiller à la police & au bon ordre.

Outre les Paroiffes il y a encore dans l'enceinte de cette Ville les Cou-

vens de St: Dominique, des Cordéliers , de h Merci, de St. Augujlin, de

St. Juan de Dios , un Collège de Jéfuites , & un Hofpice de St. François

de Paule, les Religieufes de. Ste* Clairs & celles d'il/ Carmen, & une Com-

munauté de Dévotes.

Les
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Les Corrégimens compris dans le Diocéfc de Guamanga, font;

I. Guamanza.

IL Guanta.

III. Viîcas-Guaman.

IV. Jndaguaylas.

V. Guanca-Bélica.

VI. Angaraês.

VIL Cajlro-Virreyna.

VIII. Prima-Cocba.

IX. Lucanas.

I. Le Corrégiment de Guamanga jouit d'un bon climat dans toute Ton

étendue , aufli efl-il bien peuplé , & fertile en Grains , Fruits & autres

denrées-, fans compter les Troupeaux, qui font partie de fon commer-

ce; l'autre partie confifle en Cuirs & dans les Semelles de fouliers qui y

font coupées & préparées, outre les Confitures en conferves & en ge-

lées que l'on tranfporte dans les autres Provinces.

IL La Jurisdi&ion du Corrégiment de Guanta efl à rOuè'fï-Nôrd-Ouëfl

de Guamanga, & commence à un peu plus de quatre lieues de cette Vil-

le. Il s'étend à plus de 25. ou 30 lieues au long. L'air y efl bon prefque

par-tout , & le terroir abondant en Grains & en Fruits. Il y a des Mines

d'argent ,
qui autrefois rapportoient beaucoup , mais qui préfentement

font extrêmement déchues. La Rivière de Jauxa forme , dans l'endroit

où elle commence à porter le nom de Tayacaxa , une Ile où croît en a-

bondance la Coca , dont nous avons parlé dans la L Partie de cet Ouvrage.

Cette Herbe & le Plomb que l'on tire des Mines de ce métal qui font

dans cette Jurisdiclion , font les principales branches de fon commerce a'

vec les autres Provinces, à quoi il faut ajouter les Denrées qu'elle four-

nit pour la nourriture ordinaire des habitans de Guamanga.

III. Au Sud-Efl de Guamanga à fix ou fept lieues de cetteVille commen-

ce le Corrégiment de Vilcas Gua?nan, qui a plus de trente lieues d'étendue.

L'air y efl tempéré, & le terroir produit quantité de Grains, Fruits, &
nourrit beaucoup de Bétail gros & menu. Les Indiens qui habitent les Vil-

lages de ce Corrégiment s'occupent à fabriquer des Bayétes , des Cordellats

& autres étoffes de laine que Ton tranfporte a Cuzco au Potofi , & en d'autres

Provinces. Ce commerce efl pénible à-caufe de la grande diflance des

lieux. On trouve dans cette Jurisdiclion une Fori:ereiTe des anciens In-

diens, en la manière décrite dans la I. Partie au fujet de celle qui efl

près du Village de Cannar. Le Bourg même de Vilcas-Guaman en avoit

une
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une autre fort fameufe, qui a été ruinée pour bâtir l'Eglife de fes débris.

IV. A l'Orient de Guamanga , en tirant un peu vers le Sud , on trouve

le Corrégiment d' Andaguaylas , dont la Jurisdiction s'étend vers l'Orient

par l'efpace que laiflent entre eux deux rameaux de Montagnes de la

Cordillère à un peu plus de vingt lieues. Son terroir arrofé de quelques pe-

tites Rivières , en eft rendu extrêmement fertile. L'air y eft en partie chaud

&en partie tempéré. Les terres y produifent, à proportion de l'arrofement

qu'elles reçoivent , des Cannes de Sucre , du Maïz , du Froment , & autres

denrées en abondance. Le Pays eft un des plus peuplés de ces Contrées.

Les Familles Nobles de Guamanga y ont des Haciendas , qui produifent con-

fidérablement de Sucre.

V. Le Gouvernement de Guanca - Bèlica commence à trente lieues au

Nord de Guamanga. La Ville de Guanca-Bèlica fut fondée -à l'occafion de

la fameufe & riche Mine de vif-argent qui eft dans le voifinage. Elle ne

fubfifte que de l'exploitation de cette Mine ; car d'ailleurs l'air y eft fi ru-

de que la terre n'y produit rien , & il faut tout tirer du dehors. Il y a

dans cette Ville une Fontaine dont l'eau eft pétrifiante, & les habitans em-

ployent les pierres- qu'elle produit à bâtir leurs maifons & autres ouvrages.

Les Mines de vif-argent qu'on exploite en ce lieu-là, font les feules dont

on tire celui qu'on employé dans les Mines d'argent du Pérou. Et malgré

la quantité qu'elles en fourniffent actuellement & qu'elles en ont fourni,

on ne s'appercoit pas qu'elles diminuent. Elles furent découvertes félon

quelques-uns en 1556 par un Portugais nommé Enrique Garces, qui ren-

contra par hazard en ce lieu un Indien avec quelques pierres de Cinabre,

queles Indiens appelloient Llimpi, & dont ils fe fervoient pour fe peindre

levifage. D'autres,, tels qu'Acofla, deLaëtt, & Efcalona, prétendent que

la Mine de Guanca-Bèlica fut découverte par un Indien nommé Navincopa,

domeftique à'Amador Cabrera, &.qu'avant l'an, 1564 Pedro Contreras 6c

Enrique Garces en avoient découvert une à Pataz. Mais quoi qu'il en foit

la Mine de Guanca-Bèlica eft celle qu'on a toujours exploitée, & le mer-

cure n'a été mis en ufage pour ralTembler l'argent des minerais qu'en 1571

par Pedro Fernandez Vèlafco. Les Rois d'Efpagne fe font réfervés & ap-

propriés cette Mine dès le tems de ià découverte. Autrefois la Ville de

Guanca-Bèlica étoit gouvernée par un des Auditeurs de l'Audience de Li-

ma avec titre de Surintendant ; au bout de cinq ans un autre Auditeur ve-

noit relever celui qui étoit en place , au bout de ce tems un autre relevoit

.celui-ci, & ainli tour à tour de cinq en cinq ans. Mais en 173J le Roi

Tome I. S s s Phi*



$g6 VOYAGE AU PEROU.
Philippe V. jugea à-propos d'envoyer un Gouverneur particulier avec le

même titre de Surintendant de cette Mine, & jetta les yeux fur un fujet

bien au fait de la manière dont il faut exploiter ce métal, s'en étant in-

ftruit aux Mines iïJhnaden où il avoit été longtems. Le nouveau Gou-

verneur a fi bien rempli les vues du Monarque, qu'on ne doute pas qu'en

fuivant la méthode qu'il a établie, la Mine ne fubfifte beaucoup plus

longtems & avec moins de franc Le vif-argent qu'on tire de cette Mine

fe vend en partie fur les lieux aux Exploiteurs des Mines d'argent, & le

refte eft envoyé aux CaiiTes Royales de tout le Pérou, pour que ceux qui

exploitent des Mines éloignées puiflent s'en pourvoir plus commodément.

VI. Le Corrégiment à'Jngaraës eft dépendant du Gouvernement de

Guanca-Bélica, fa Jurisdiclion commence à environ vingt lieues de la Ci-

té de Guamanca vers rOuè'ft-Nord-Ouëft. L'air y eft bon & le terroir

fertile en. Froment, Maïz & autres Grains & Fruits, & nourrit beau-

coup de gros & de menu Bétail.

VIL Le Corrégiment de Caftro-Virrcyna eft à l'Occident de Guamanga,

& a plus de trente lieues d'étendue. Le terroir y eft fertile, quoique de

différente nature. . Dans les Bruyères
, qui font les lieux les plus froids

,

il y a beaucoup de ce Bétail que les Gens du Pays nomment Vkunnas
>

dont la laine fait la meilleure partie du commerce de cette Contrée. Cet

animal étoit autrefois commun dans les Pays de Jauxa, dQGuanuco & de

Chiquiabo: mais depuis la conquête chacun s'étant mêlé de leur donner la

çhaiTe pour en avoir la laine , ils font devenus û rares qu'on ne les trouve

plus que fur les Montagnes, où il eft bien difficile de les joindre.

VIII. A environ vingt lieues de la Ville de Gaamanga vers le Sud on

entre dans le Corrégiment de Parina-Cocha, dont la Jurisdiclion a 25

lieues d'étendue. On y nourrit quelques Troupeaux, & on y recueille

des Fruits & des Grains en abondance, lly a aufîi plufieurs Mines d'or

& d'argent plus abondantes aujourd'hui que jamais ; & ce font ces deux

Iprécieux Métaux qui font la principale branche de fon commerce actif ;

quant au commerce paflif il eft fur le même pied que celui du Corrégi-

ment dont nous allons parler.

IX. A vingt - cinq à trente lieues de Gaamanga entre l'Occident & le

Sud , eft le Corrégiment de Lucanas; le climat y eft froid ou tempéré.

On y recueille abondamment des Fruits & des Grains, & il s'y nourrit de

grands Troupeaux de Bétail gros & menu. Ce Pays eft très-abondant en

Mines d'argent fi riches ,
qu'on les compte parmi celles qui contribuent le

plus
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plus aux richefTes du Pérou : de-là vient que le commerce qui s'y fait efl

des plus confidérables ; car il s'y rend un grand nombre de Commercans a-

vec des Marchandifes ; d'autres y apportent des Denrées que ce Pays ne
produit point, & ils prennent en échange de l'argent en barre & en pigties.

III. Diocéfe de VAudience de Lima.

Cuzco.

La Ville du Cuzco efl la plus ancienne de toutes les Villes du Pérou. El-

le fut fondée en même - tems que le vafle Empire des Incas par Manco-
Capac, premier Empereur de cette Monarchie. Il la peupla des premiers

Indiens qui fe rangèrent volontairement fous fon obéilTance, & la divifa

en deux parties, appellées Hanam-Cozco & Hurin-Cozco, c'efl-à-dire, en

Haut- & Bas 'Cuzco. Celui-là fut peuplé des Indiens que Manco- Capac avoit

attirés à foi, & celui-ci de ceux que fon Epoufe Mama-Oëllo avoit réduits

& raiTemblés des champs où ils vivoient répandus cà & là. Le Haut-Cuz«

co efl la partie feptentrionale de la Ville, & le Bas-Buzco en efl la partie

méridionale. Les maifons au commencement étoient petiies & femb labiés

à des cabanes, mais à mefure que l'Empire s'agrandifToit , la Ville s'éten-

doit & s'embelliffoit ; de manière que quand les Efpagnols pénétrèrent jus-

ques-là, ils ne furent pas peu furpris de trouver une Cité de cette impor-

tance. Ils admiroient la fomptuofité des Temples du Soleil , la magnifi-

cence des Palais des Incas, & cet air de grandeur qui annonce une Ville

digne d'être la réfidence d'un puiffant Monarque &la Capitale d'un grand
Empire. Don Francisco Pizarro y entra au mois iïOclobre de l'an 1534, &
en prit pofTelTion au nom de Charks-Oiiint , Empereur & Roi $Efpagne.
Bientôt après YInca Manco en vint faire le fiége, & la réduifit prefque

toute en cendres , fans pouvoir néanmoins venir à bout d'en chaiTer entiè-

rement les Efpagnols , quoiqu'il eût imaginé ce moyen comme le feul pro-

pre à forcer à fe retirer une poignée d'hommes dont toutes les forces de
fa formidable Armée n'avoient pu, dans diverfes batailles ni durant le

cours d'un long fiége , îaffer la confiance ni abattre le courage.

Cette Ville efl fituée dans un terrain fort inégal , & fur le panchant de pîu-

fieurs collines, dont le voifinage ne pouvoit offrir d'emplacement plus com-
mode. On voit encore fur une de ces collines au Nord de la Ville les ruines-

de lafameufeFortereiTe que les Incas avoient fait bâtir pour la défenfe delà

Place. Ces ruines font juger que ces Princes avoient eu defiein d'enfermer

cette hauteur d'un grand mur taluté
,
pour fermer le paiTage à l'Ennemi qui

S s s 2 vou>
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voudroit pénétrer jufqu'à la Ville,& afin de faciliter la défenfe de ceux du

dedans en augmentant la difficulté de la montée aux Ennemis du dehors,

qui n'auroient pas eu peu à faire à efcalader une û haute muraille. Ce

rempart étoit tout de pierres bien travaillées, comme dans tous ies.ou-

vrages des Incas, dont il a été parlé dans la première Partie ; mais il étoit

encore plus remarquable par la grandeur des -pierres, qui font de différen-

te figure & grofTeur. Celles qui font la principale partie du mur, fon\t

fl grandes qu'il n'eft pas aifé de comprendre comment des hommes ont

pu, fans le fecours d'aucune machine, les amener des carrières d'où on

les tiroit jufqu'au lieu où elles font. Dans les creux que forment les ir-

régularités de ces grandes pierres, on en a. introduit de petites fi bien

ajuftées , & liées enfemble, qu'on ne peut les appercevoir que par une at-

tention particulière. Il y a une de ces grandes pierres couchée à terre &
qui paroît n'avoir pas été employée, laquelle eft d'une grolTeur û j>rodi-

gieufe qu'on ne peut concevoir par quel moyen ils ont pu la charrier jus-

ques-là. Cette Pierre eft vulgairement nommée la Canfada *
, par alluilon

apparemment à fa prodigieufe grolTeur, & à la peine qu'on a eue à l'ame-

ner en cet endroit. Les ouvrages intérieurs de la FortereiTe, c'eft-à-dire

les logemens , font en partie détruits & ruinés , mais ceux du dehors exis-

tent encore.

Cuzco eft une Ville grande à peu près comme Lima. Au Nord & à

l'Occident elle eft environnée de collines qui forment un arc auquel ils

donnent le nom de Senca. Au Sud-Eft elle a une plaine, où aboutilTént

plufieurs allées fort agréables. La plupart des maifons font bâties de pier-

res & couvertes de tuiles fort rouges, qui font un joli effet. Les apparte-

nons en font bien diftribués
:

, les moulures des portes font dorées , &
les autres ornemens ainfi que les meubles répondent à cette magnificence.

L'Eglife Cathédrale reffemble beaucoup à celle de Lima, tant par rapport

à- la grandeur, qu'à, l'égard de la difpofition & de l'ordonnance. Celle

de Lima eft peut-être plus grande, mais en revanche celle-ci eft toute de

pierres & d'un meilleur goût d'Architecture. La Chapelle du Sagrario,

fous le titre de Nuejîra Sennora del Triunfo , eft deffervie par, trois Curés

,

l'un defquels en particulier eft pour les Indiens de cette Paroiffe , & les

autres deux pour les Efpagnols. Au-refte cette Chapelle a été dédiée à

Notre Dame, parce que ce fut-là que les Efpagnols fe retirèrent lors du fié-

ge que Manca mit devant ,1a Place, laquelle il brûla prescju'entierement,

fans
* La Fatigués.
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fans que les flammes pénétraient à H'endroit où e'toient les Efpaçnoh, ce
que ceux-ci attribuèrent au puiflant ffecoursde la Sainte Vierge. Outre ces

ParohTss, il y en a encore huit
_, favcoir:

I. Bèlen. V. San B las.-

H. L'Eglife de rHôtel-Dieu. VI. San Chriftoval.

III. &wzto ^«ba. VII. &m Sehafiian.

IV. Santiago. VIII. 5a» Geronymo.

Ces deux dernières, quoiqu'éloigné;es l'une d'une lieue, l'autre de deux
ne laiflent pas d'être ParoifTes de la Ville.

Le Couvent des Dominicains de Cmzco a pour murailles principales cel-

les du Temple du Soleil, & le Saint Sacrement eft placé au même endroit

où les Indiens avoient mis la figure d'o»r de cet Aftre. Il y a un Couvent de
Francifcains , de qui dépendent tous les autres Couvens du même Ordre-

dans la Province, un d'Juguflins & un de la Merci , qui jouiflènt de la

même prérogative. Il y a auffi un Collège des P.P. de la Compagnie de Je-
fus. Les Couvens de St. Jean de Dios & des Bethléémites font des Hôpi-
taux: ce dernier eft deftiné en particulier pour les Indiens malades, qui

y font traités avec toute la charité & tout le foin poffible. Les Monafté-
res des Religieufes font , Ste. Claire , Ste. Catherine , les Carmélites , &
une Communauté de Dévotes nommées Nazaréennes.

Le Corrégidor eft le Chef de la Régence de la Ville; il a fous lui les

Régidors qui font tirés de la première NoblelTe. C'eft du Corps des Régi-
dors qu'on élit tous les ans les Alcaldes ordinaires , comme il fe pratique

généralement dans toutes les Villes des Indes de la domination Espagnole.

Le Chapitre eft compofé outre l'Evêque de cinq Dignitaires, favoir d'un

Doyen, d'un Archidiacre, d'un Chantre, d'un Ecolâtre, & d'un Tréfo-
rier: il y a deux Chanoines qui obtiennent leurs Canonicats par oppofition,

Magiftral, & Pénitencier, deux autres de Préfentation , & deux Prében-

diers. II y a trois Collèges pour l'étude des Sciences : l'un fous le nom de
St. Ant/mie, où il y a, des chaires fondées pour enfeigner le Latin, la

Philofophie, & la Théologie aux Séralnariftes qui affilient au fervice de

l'Eglife Cathédrale: l'autre fous le.nom de Si. Bernard, où les P. P. de h
Compagnie régentent& enfeignent les Humanités à ce qu'il y a de plus dis-

tingué parmi les jeunes-gens de la Villle: & le troifiéme fous le nom de

St. François deBorgia, appartenant auffi aux Jéfuites,& deftiné à l'éduca-

tion des jeunes Indiens enfans des Caciques. Dans les deux premiers on

confère tous les Degrés jufqu'au Doctorat , ayant été érigés en Univerfité.

Sss -? Par-
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Parmi les Tribunaux il y en a un pour les Droits Royaux , compofé de

deux Juges Officiers des Finances du Roi: un CommifTariat de l'Inquifition

compofé des Commiffaires & Officiers fubalternes , & un autre Commif-

fariat de la Croifade , comme dans les autres grandes Villes dont nous

avons fait mention. Autrefois la Ville de Cuzco étoit peuplée d'une gran-

de quantité d'Efpagnoh, parmi lesquels on comptoit diverfes familles no-

bles , mais le nombre en eft fort diminué à l'heure qu'il efl.

Corrégimcns de fEvèché de Cuzco.

I. Cuzco. VIII. Canas &f Chanches ou Tinta,

IL Ouispicanchi. IX. Aymaraës.

III Avancay. X. Chumbï-Vilcas.

IV. Paucartambo. XI. Lampa.

V. Calcaylares. XII. Carabaya.

VI. Chilques, & Masques, XIII. Jfangaro &? Afik.

VII. Cotabamba. XIV. Apolo-bamba.

I. La Jurisdiftion du Corrégiment de Cuzco s'étend à deux lieues aux

environs. L'air y efl tempéré , excepté fur quelques Montagnes où il

fait plus froid que chaud, &ou l'on élève des Troupeaux , tandis que dans

les lieux bas il croît du Grain & des Fruits en abondance.

II. Le Corrégiment de Qiiispicanchi commence prefque aux portes de

la Ville de Cuzco du côté du Sud, & s'étend d'Orient à l'Occident un peu

plus de vingt lieues. ' Les terres de cette Jurisdiction font des poffefîions

des Familles Nobles de Cuzco; on y recueille du Froment, duMaïz& au-

tres denrées; & l'on y fabrique des Bayétcs & des Droguets de laine.

Une partie de ce Corrégiment confine aux Forêts habitées par les Indios

Brabos ou Sauvages ; & c'eil dans cette partie que l'on recueille beaucoup

de Coca, herbe qui fait un des principaux articles du commerce du Pays.

III. A -quatre, lieues au Nord -Efl de Cuzco commence le Corrégi-

ment iïAvancay, qui a plus de 30 lieues d'étendue. La température du

l'air y eft différente félon la différente fltuation des lieux : en général il

efl plus chaud que tempéré : là où la chaleur fe fait plus fentir l'on voit

de vafles Plantations de Cannes douces , dont on tire des Sucres d'une qua-

lité fupérieure. Les endroits moins chauds produifent abondamment de

Froment, du Mai*z & autres denrées
,
qui fe débitent à Cuzco. C'efl dans

cet-
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cette Jurisdiction que fe trouve la Vallée appellée Xaquijaguana , & par

corruption Xajaguana, où fe donna ce fameux combat où Gonzalo Pizar-

ro * fut défait & fait prifonnier par le Préfident Pedro de la Gafca.

IV. Le commencement de l;a Jurisdiction du Corrégiment de Paucar-

tambo eft à huit lieues à l'Orient de Cuzco. Elle eft d'une allez grande

étendue, & le terroir produifoi t du tems des Incas plus de Coca qu'au-

cun autre, mais cela eft fort diminué aujourd'hui, cette Herbe étant cul-

tivée en diverfes autres Provinces qui fe font emparées de ce commerce.

Du- relie il produit allez d'autres Denrées.

V. A quatre lieues à l'Occident de Cuzco on entre dans la Jurkdiclion

du Caleaylares y
qui l'emporte fur toutes les autres Provinces par la dou-

ceur de fon climat , ce qui rend le terroir extraordinairement fertile

en toute forte de Grains & en Fruits délicats. Il y a des endroits que

les habitans du Pays nomment Lares
,
qui étant plus expofés que les au-

tres aux rayons du Soleil, produàfoient autrefois beaucoup de Sucre; mais

faute de gens pour les cultiver, cette denrée y eft aujourd'hui fi dimi-

nuée qu'on en tire à peine 30000 arrobes, au-lieu de 60 à 80000 qu'on en

tiroit autrefois. Ce Sucre eft d'ailleurs excellent, & fans autre apprêt

que celui qu'on lui donne communément fur les lieux ; il eft auflî ferme &
aufli blanc que celui qui fort des Rafmeries d'Europe. La diminution de cet-

te denrée a diminué le commerce de cette Jurisdiction , dont elle étoit la

principale branche.

VI. Le Corrégiment de Cbilqtues & Mafqués commence à 7 à .8 lieues

au Sud-Ouëft de Cuzco, & s'étend à plus de 30 lieues. Le terroir y pro-

duit des Grains & nourrit beaucoup de Beftiaux, & les Indiens y fabri-

quent diverfes Etoffes de laine.

VII. A vingt lieues au Sud-Ouëft de la même Ville on entre dans le

Corrégiment de Cotabamba
,
qui s'étend entre les deux Rivières d'Amncay

& d'Apurimac , à plus de trente lieues. L'air y eft divers félon la diffé-

rente lituation des lieux. Le terroir nourrit beaucoup de gros & de me-

nu

* Gonfale Pizarre s'étoit fait donner la Viceroyauté du Pérou par l'Audience de Li-

ma, & avoit défait & tué dans une bataiille le véritable Viceroi BlafcoNurmez. Huit mois

après, c'eft-â-dire la même année 1546 , Pierre de la Gofca, envoyé par la Cour d'£//<a-

gne pour remettre toutes chofes en ordre, arriva à Panant*, où il fit publier une amnis-

tie, & ayant raflèmblé des forces il marcha contre Gonfale Pizarre, qui s'obftinoit dan»

fa defobéilîancej il le vainquit dans cetee Vallée, le fit prifonnier, & lui fit trancher la

1ère. Ce Gafca étoit Prêtre du Confril Souverain de l'Inquifuioû. Not. du Trad.
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nu- détail, & là où le climat eft tempéré ou un peu chaud on recueille

force Fronent , Maïz , & Fruits. Il y a aufïi beaucoup de Mines d'ar-

gent & d'or ; & autrefois on en tiroit quantité de ces métaux qui enri-

chiflbient le Pays , mais aujourd'hui on en tire beaucoup moins.

VIII. La Jurisdiction du Corrégiment de Canas & Canches, ou Tinta,

commence à environ vingt lieues au Sud de Cuzco, & s'étend tant du Nord

auMidi,q
-

ie de l'Eft à l'Ouëft, à vingt lieues de chaque côté. La Cordillère

ladivife en deux parties; l'une qui eft haute,& fituée dans ces Montagnes,

s'appelle Canas; & l'autre qui eft balle, fe nomme Canches. Celle-ci jouit

d'un air tempéré , & produit toute forte de Grains,- celle-là plus expofée

au froid ne produit guère que des Pâturages, où l'on nourrit quantité de

Beftiaux, & l'on compte que dans les grandes Prairies qui font entre les

collines il paît tous les ans 25 à 30000 Mules qu'on y amène du Tucuman,

On vend ces Mules à une Foire qui fe tient pour cela, & à laquelle ceux

des autres Provinces de ce Diocéfe viennent acheter les Mules dont ils

ontbefoia, & s'il en refte -on les envoyé vendre dans d'autres Provin-

ces plus éloignées. Dans la Partie nommée Canas il y a. une célèbre Mi-

ne d'argent connue fous le nom de Condonoma.

IX. Le Corrégiment SAymaraës commence à quarante lieues au Sud-

Ouëft de Cuzco, & s'étend à trente lieues. Il produit beaucoup de Grains,

de -Sucre, nourrit force Troupeaux , & renferme des Mines d'or & d'ar-

gent ,
qui étoient autrefois fort abondantes , mais qui rendent peu aujour-

d'hui faute de gens pour les exploiter.

X. A l'Occident de Cuzcq, à un peu plus de quarante lieues de cette

Ville, commence la Jurisdiction du Corrégiment de Chumbi-Vilcas laquel-

le s'étend à trente lieues ou environ. On y recueille beaucoup de Grains,

& on y nourrit quantité de; .Beftiaux. Il y a .aufïi. par- ci par-là quelques

Mines d'or & d'argent.

XI. A trente lieues au Sud de la même Cité, on entre fur les Terres

-du Corrégiment de Lampa, qui eft la Province principale parmi celles qui

font conprifes fous le nom de Collao. Le Pays eft mêlé de plaines & de

collines, couvertes les unes & les autres d'abondans pâturages, où l'on

voit toujours paître un grand nombre de Troupeaux. Au-refte comme
c'eft un climat froid, il n'y croît d'autres fruits que des Papas & des Qui-

mas. En revanche il y a des Mines d'argent, qui font en bon état, &
qui rendent beaucoup.

XII. Le Corrégiment de Caravaya commence à foixante lieues Sud-Eft

de
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de Cuzco, & a plus de cinquante lieues d'éuendue. L'air y eft: froid, ex-

cepté dans quelques lieux bas & plus expofé.'s au Soleil , duns lesquels on

recueille quelque peu de Coca. A cela près il:s abondent en Graiins , Fruits,

Légumes, & Pâturages. Tout le Pays eft rempli de Mines? d'or, &
c' eft- là que font les fameux Lavoirs appelles Lavaderos de SanJmande! Oro,

y Pablo Coya, de-même que celui qu'on nomme Monte de Jnanca', qui eft à

deux lieues du Bourg de Pot , où réfident les Officiers des Deniers du

Roi pour percevoir les Quints qui reviennent à Sa Majefté. Il y a une

Rivière qui fépare cette Province des Indiens- Gentils qui habitent dans les

Montagnes. Cette Rivière charrie tant d'or avec foi, qu'en certains tems

de l'année les Caciques, ou Chefs des Villages Indiens, font partir quanti-

té de leurs gens qu'ils envoyent par bandes fur les bords de la Rivière 3

pour amalTer l'or qui fe trouve parmi le fable & le gravier, jufqu'à ce

qu'ils en ayent alTez pour payer le tribut qu'ils doivent au Roi. Ils ap-

pellent cette efpéce de Corvée Chichina. Outre les Mines d'or, il y a

encore beaucoup de Mines d'argent dans cette Province ou Corrégiment,

lesquelles font exploitées fort diligemment. En 17 13 fur la Montagne ap-

pellée Ucuntaya on découvrit une grande croûte d'argent prefque maflif

qui rendit plufieurs millions , mais qui fut bientôt épuifée , & cela fait es-

pérer qu'on en trouvera encore de pareilles
, qui rendront encore davan-

tage. Entre autres Minières d'or contenues dans cette Jurisdicïion , il

y en a une fameufe nommée Aporo?na qui elt fort abondante : l'or qu'on

en tire a ving- trois carats d'aloi.

XIII. A cinquante lieues au Sud de Cuzco on trouve le Corrégiment

à
y

Afangaro-& Afûo, où l'air eft froid , & le terroir ne produit que des Pâ-

turages, dans lesquels on nourrit de nombreux Troupeaux qui font le prin-

cipal commerce de cette Contrée. Au Nord-Eft il y a quelques Mines

d'argent allez négligées. Les Racines propres aux climats froids vien-

nent en abondanee dans ce terroir, telles font les Papas, h Quinoa, la

Cannagua; les habitans fe fervent de ces deux dernières pour faire de la

Chicha, de la même façon qu'on la fait avec le Maïz. Ce Corrégiment eft

du reiTort de l'Audience de Charcas.

XIV. A foixante lieues de Cuzco fur les frontières des Moxos, qui font

des Millions des Jêfuites, on trouve celles qui appartiennent à l'Ordre de

St. François. Ces dernières confident en fept Villages d'Indiens de diver-

fes Nations nouvellement convertis, & qui s'étant fournis à la Foi Chré-

tienne ont renoncé à leur vie fauvage. Pour donner plus d'autorité aux

Tome I. T t t Mis-
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Miffionaires, les faire refpe&er & les défendre contre les entreprifes des

Indiens idolâtres, il y a-là un Maeftre de Campo, qui efl Magiflrat & Of-

ficier, commandant les Milices formées des habitans mêmes de ces Villages. -

IV. Evêché de Faudience de Lima.

AREQ.UIPA.

La Ville à'Jréquipa fut fondée dans un lieu qui portoit déjà ce nom.

Ce fut le fameux François Pizarre qui fit jetter les premiers fondemens

de cette Cité. Dans la fuite cette fituation n'ayant pas paru allez avan-

tageufe aux habitans , ils choifirent un autre emplacement dans la Vallée

de Quilca à vingt lieues de la Mer. Maita-Capac, IV. Incat avoit conquis

ce Pays & l'avoit ajouté à fon Empire. Il en trouva l'air fi agréable , &
le terroir fi bon , qu'il y fit venir 3000 familles des Provinces voifines qui

étoient moins fertiles, & par cette augmentation d'habitans il fonda qua-

tre à cinq Bourgades bien peuplées.

Cette Ville eft une des plus grandes qu'il y ait au Pérou. Elle efl avan-

tageufement fituée dans un terrain uni , bien bâtie de pierres ; les appar-

tenons des maifons bien entendus, logeables, & commodes; les meu-

bles fort beaux & de bon goût. Le climat y efl fort doux; jamais on n'y

fent de froid exceflif
,
quoique le givre y tombe quelquefois ; la chaleur

n'y efl non plus jamais incommode ; deforte que pendant toute l'année la

Campagne efl émaillée de Fleurs & offre aux yeux un Printems éternel.

Un air fi doux ne fauroit qu'être favorable à la fanté , aufîi n'y voit-on

point régner de ces maladies fâcheufes qui font fouvent l'effet du mauvais

air. Tout près de la Ville coule une Rivière, dont les eaux par le mo-

yen des canaux font conduites dans les rues où elles entraînent toutes les

immondices qui pourroient infecler l'air.

Tous ces agrémens & ces avantages font néanmoins bien diminués,

par la fâcheufe circonflance des tremblemens de terre auxquels cette Vil-

le efl fujette , comme toutes les autres Villes de cette partie de YAméri-

que. On compte quatre de ces tremblemens de terre qui l'ont tout-à-fait

ruinée. Le premier arriva en 1582, le fécond en 1600 le 24 de Fé-

vrier. Celui-ci fut accompagné du crévement d'un Volcan nommé
Guayna-Putina, qui efl tout près de la Ville. Le troifiéme tremblement

arriva en 1604, le quatrième en 1725, & quoique ces trois derniers fis-

ient moins de ravage , ils ne laiiTerent pas de renverfer ks grands édifices

& beaucoup de maifons.
La
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La Ville eft fort peuplée. On y compte grand nombre de Familles No-
blés, parce que c'eft le lieu où il s'eft établli le plus d'Efpagnols , attirés

par les avantages que nous avons touchés ci-deflus, & par la commodité

du commerce qui peut fe faire par le Port d'Aranta qui n'en eft qu'à vingt

lieues. Le Chef du Gouvernement Civil Ôl Militaire eft le Corrégidor,

qui a fous lui les Régidors , qui font choilis parmi la première NobleiTe de

la Ville, & parmi lesquels on élit tous les ans à la pluralité des voix les

Alcaldes ordinaires , comme cela fe pratique dans les autres Villes.

Autrefois la Ville ^Aréquipa étoit du Diocéfe de l'Evêché de Cuzco;

mais en 1609 elle en fut féparée, & on y établit un Siège Epifcopal le 20
de Juillet de la même année. Le Chapitre <eft compofé , outre l'Evèque,

de cinq Dignités, le Doyen, l'Archidiacre, le Chantre, l'Ecolâtre, le

Tréforier & de cinq Canonicats. Outre la. ParoilTe del Sagrario, deffer-

vie par deux Curés pour les Efpagnols , il y a encore celle de Santa

Maria pour les Indiens qui habitent dans la Ville. Il y a un Cou-
vent d'Ob/ervantins , ou de l'Etroite Obfervance , & un de Récollets,

qui font de la Province de Cuzco. Un de Dominicains & un d'AuguJlins,

qui font de la Province de Lima; il y en a auffi un de la Merci, apparte-

nant à celle de Cuzco» Le Collège des Jèfuites & l'Hôpital de San Juan
de Dios font de celle de Lima. Il y a un Séminaire pour les Eccléfiafti-

ques qui font employés au fervice de la Cathédrale. On n'y compte que

deux Couvens de Filles , ceux des Carmélites & de Ste. Catherine ; mais

on avoit commencé à en bâtir un pour les Religieufes de Ste. Rofe. Le
Tribunal des Deniers Royaux établi à Arèquipa , eft compofé d'un Conta-

dor ou Controlleur & d'un Tréforier. Enfin il y a auffi des CommilTai-

res de l'Inquifition & de la Croifade , comme dans les autres Villes»

Corrégimens de VEvêcbé d'Aréquipa.

ï. Jréquipa. IV. Caylloma.

II. Camana. V. Moquegua.

III. Condéfuyos à*Arèquipa. VI. Arica*

I. Le Corrégiment d'Aréquipa ne s'étend pas au-delà des Villages des

environs, où le climat n'eft pas différent de celui de la Ville. Le terroir

n'y éprouve jamais la ftérilité de l'Eté: ils? font toujours couverts de

Fleurs, de Fruits, de Grains & de Verdure. Les Pâturages y font fi a-

bondans
, que les Troupeaux toujours gras ne peuvent les confumer.

II. En fuivant les côtes de la Mer du Sutd , à quelque diftance pour-

Ttt2 tant
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tant des plages, on tnverfe le Corrégiment de Camana, dont la Juris-

di&ion renferme pJufieurs dcferts le long de la côte. Il s'étend vers l'O-

rient jusqu'aux premières Montagnes de la Cordillère: Ton principal com-
merce confifte en Bourriques , & quelque peu d'Argent qu'on tire de
quelques, Mines aiTez négligées, & qui fe trouvent dans la partie, mon-
tagneufe.

III. .Au Nord iïdréquipa, environ à cinquante lieues de diflance, on
entre dans le Corrégiment de Condefuyos de Jréquipa, lequel a quelque

trente lieues d'étendue. L'air y efl différent félon la fituation des lieux

& le terroir eft plus ou moins fertile par la même raifon. C'efl dans ce

terroir «qu'on trouve la Cochenille fauvage, dont les Indiens font quelque

commerce avec les autres Provinces , qui ont des Fabriques d'Etoffes de lai-

ne. Il jéduifent cette Cochenille en poudre en la faifant moudre, & en

mêlent quatre onces avec douze de Maïz violet ; ils paitriffent le tout en-

femble, & en font de petits pains quarrés de quatre onces pièce, auxquels

ils donnent le nom.de Magno. C'efl dans cette forme qu'ils débitent leur

Cochenille, à un piaflre la livre. C'efl le prix ordinaire. On trouve dans

le Pays beaucoup de Mines d'or & d'argent que l'on exploite encore: ac-

tuellement , mais non pas avec tant de foin qu'autrefois.

IV. Le Corrégiment de Cayllomaeû à trente lieues Nord-Efl à'Jréquipa.
Ce Pays eft fameux à-caufe des Mines d'argent qu'il renferme, & d'une

Montagne nommée auffi Caylloma. Quoique ces Mines n'ayent pas ceffé

d'être exploitées depuis leur découverte qui efl très-ancienne, on conti-

nue encore à en tirer beaucoup de ce précieux métal: c'efl pourquoi aus-

û dans le principal lieu du Pays, lequel lieu fe nomme aufli Caylloma,, il y
a des Officiers des Finances du Roi pour la perception des Quints, &
pour la diflribution du Vif-argent , & un Gouverneur. La plus grande
partie de ce Pays efl fi froide, qu'elle ne produit ni Grains, ni Fruits, &
qu'il faut faire venir ces Denrées du dehors. Sur les pentes des Monta-
gnes & dans les efpaces qui font entre elles , où le climat efl un peu plus

tempéré , il croît quelques Denrées , mais en fort petite quantité. On y voit

dans certains Cantons paître quantité d'Anes fauvages,. comme ceux dont

il a été fait mention dans la I. Partie.

V. Le Corrégiment as Moquégua commence à quarante lieues au Sud

$dréqmipa,& s'étend à iô" lieues des côtes de la Mer du Sud. Le principal

Bourg tqui donne fon nom à la Province , efl tout peuplé d'Efpagnols , par-

mi lesquels ou compte quelques familles nobles
,
qui font fort à leur aife . Cet*

te
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te Jurisdiaion a environ 40 Jieues d'étendue: l'air y eft fort doux & te
terroir eft rempli de Vignobles qui donnent beaucoup de Vin & d'Eau-de-
vie, qui font tout le commerce du Pays, d'où on les tranfporte par ter-
re dans les Provinces des Montagnes & jufqu'au Potofi, & par mer Jus-
qu'à Callao. Il produit auiïi force Papas & quelque peu d'Olives

VI. Arica eft le dernier Ccrrégiment de cetEvêché. Il eft fitué le fon-
de la côte de la Mer du Sud. L'air y eft chaud & mal fain,&là plus gran*
départie du terroir ftérile excepté en Ayi ou Piment, qui y croît en abon-
dance; & cet article feul fuffit pour procurer un commerce confidérable
aux habitans, cette épicerie étant extrêmement en ufage dans toute YA
méjique méridionale. On la vient enlever des Provinces intérieures des
Montagnes, & l'on tient qu'il s'en recueille tous les ans dans ces cam-
pagnes pour plus de foixante mille écus. VAylou Agi a environ un quart
d aune de long. Après qu'on l'a cueilli on le fait fecher au Soleil & on
le met enfuite dans de grands facs de jonc; chaque fac en contient un
arrobe. Cette Drogue entre dans tous les mets qu'on apprête dans VAmé-
rique Efpagnole excepté dans les Confitures, comme il a été remarqué
dans la I. Partie. Dans quelques parties du terroir de cette Jurisdiaion
il croît beaucoup d'Oliviers, dont les olives groffes comme un petit œuf
de poule, font auffi délicates qu'aucunes d'Europe: on en fait quelque
peu d'huile, dont une partie eft tranfportée dans ks Pays des Montagnes

ViTclflaf
Q £fl empl0yde Cn faumure

>
d°™ on tranfporte quelque"

CHAPITRE XIIL
Audience de Charcas. Evéchés Suffrages de cet Archevêché, & Corrégimens

compris dans, ce Diocéfe.
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cieunement on comprenoit fous le nom de Charcas diverfes Contrées ou

Provinces habitées d'un nombre prodigieux à'Indiens , dont le V. Inca 9

Capac Tupanqui , entreprit la conquête: mais fes progrès ne s'étendirent pas

au-delà des Provinces appellées Tutyras & Chaqai, & Collafuyo lut le terme

de Tes conquêtes. Après fa mort YInca Roca fon fils, qui lui fuccéda,

pourfuivit fes projets, & tourna fes armes de ce même côté. Il fournit

toutes ces Nations jufqu'à la Province de Chuquifaca, où fut fondée depuis

la Ville de la Plata, qui efl aujourd'hui Capitale de la Province de Char-

cas. La jurisdi6lion de cette Ville commence du côté du Nord à Vilcar

nota, lieu appartenant à la Province ou Corrégiment de Lampa dans le

Diocéfe de Cuzco; de-là elle s'étend vers le Sud jufqu'à Buenos-Ayres. A
l'Orient elle touche au Bréfil, n'ayant d'autres bornes de ce côté-là que la

fameufe Ligne de Jêparation. A l'Occident elle touche à la côte de la Mer
du Sud par la Province d'Atacames qui eft du reflbrt de cette Audience

;

le relie de la Province de Charcas confine au ftoyaume de Chili. On
compte dans cette vafte étendue de Pays un Archevêché & cinq Evê-

chés, fçavoir:

Archevêché de la Plata*

Evêchés SufFragans.

I. La Paz

IL Santa Cruz de la Sierra.

III. Tucuman.

IV. Paraguay.

V. Buènos-Ayres.

Ce Chapitre traitera de l'Archevêché de la Plata, & les fuivans con-

tiendront les notices des Evêchés SufFragans.

Archevêché de l'Audience de Charcas ou Chuquifaca.

La Plata.

Après que les Efpagnols eurent fubjugué presque tous les Pays qui s'é-

tendent depuis Tumbez jufqu'à Cuzco, & qu'ils eurent appaifé les dif-

férends qui s'étoient élevés entre les Conquérans , ils tournèrent toutes

leurs vues vers les Nations les plus éloignées , & ne fongerent qu'à les fou-

mettre. DanscedefFein GonzaloPizarro, & quelques autres Capitaines a-

vec un bon Corps de Troupes Efpagnoles partirent de Cuzco l'an 1538, s'avan-

cèrentjufqu'à los Charcas, & attaquèrent les Nations qui habitoient ce Pays

&
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& celui des Carangues : il trouva une fi grande réfiftance dans divers combats
qu'il leur livra, qu'il n'eut pas peu de peine à les réduire. Mais tout cela n'étoit
rien en comparaifon du courage que firent paroître les Chuquifaques ; car
Gonzalo Pizarro ayant pénétré après plufieurs combats jufqu'à leur princi-
pale Bourgade, il s'y trouva tout d'un coup affiégé par ces Barbares

, qui
le ferrèrent de telle forte que fi fon Frère Francifco Pizarro n'avoit eu la

précaution de faire partir de Cuzco en toute diligence un bon fecours de
Troupes, c'étoit fait du peu d'Efpagnols qui refloient encore des com-
bats précédais.- Ce renfort étant arrivé avec bon nombre de Volontaires
de diftinétion, les Indiens furent mis en déroute , & obligés de plier fous
le joug, & de reconnoître les Rois d'Efpagne pour leurs Maîtres & Sou-
verains.- L'année fuivante 1539 le Marquis Francifco Pizarro voyant com-
bien il é toit nécelTaire de former en ces lieux un établiffement folide,
donna commiffion au Capitaine Pedro Anzures d'y bâtir une Ville, ce que
celui-ci exécuta, choififfant pour cet effet le Bourg même de Chuquifaca.
Plufieurs de ceux quiavoient affilié à la conquête s'établirent dans la nou-
velle Ville

, pour être à portée de foumettre les autres Nations voifines.
A une petite diftance de cette Ville eft une Montagne appellée el Porco r
où il y a quelques Mines d'argent que les Empereurs du Pérou faifoient
exploiter pour leur compte par un certain nombre d'Indiens, & d'où ils

tiraient beaucoup de ce métal : par allufion à cette circonflance les Fon-
dateurs de la nouvelle Ville voulurent qu'elle fût appellée Ciudad de la,Pia-
ta *

; mais le premier nom du Bourg a prévalu,& la Ville eft encore aujour-
d'hui plus connue fous le nom de Chuquifaca que fous celui de la Platcu
La Plata ou Chuquifaca eft fituée dans une petite Plaine environnée de

Montagnes qui la mettent à l'abri des vents. En Eté l'air n'y eft point trop
chaud, & il eft tempéré prefque toute l'année. En Hiver, faifon qui
commence dans ce Pays en Décembre & dure jufqu'en Mars , les pluyes

y font extrêmement fréquentes , & .prefque toujours accompagnées de
tonnerres & d'éclairs, à cela près l'air eft tranquile & ferein le refte de
l'année. Les Maifons de la grand' Place & des environs ont un étage
fans le rez-de-chauffée. Elles font couvertes de tuiles; les appartenons en
font grands- & bien diftribués, & elles font accompagnées de Jardins &
de Vergers remplis d'arbres fruitias d'Europe pour le plaifir des habi-

tans. L'eau courante y eft affez rare, il n'y en a que bien précifément la

quantité néceffaire pour la confommation des habitans. Elle y eft diftri-

* >* i ,

' buée
* Ctté d'argent.
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buée par des Fontaines publiques
,
pratiquées en divers quartiers. On

compte environ quatorze mille âmes dans la Ville , foit Efpagnoh ou

Indiens.

La Grande Eglife a trois nefs. Elle efb pafTablement grande, ornée de

beaux tableaux , & de dorures. Elle eft defTervie par deux Curés Rec-

teurs, l'un defquels eft pour les Efpagnoh, l'autre pour les Indiens. Il y a

encore une autre ParoifTe fous le nom de St. Sèbajîien à l'une des extré-

mités de la Ville; les Paroiffiens en font prefque tous Indiens, & montent

au nombre d'environ trois mille âmes. Les Couvens de Religieux ont des

Eglifes magnifiques, & des appartenons très-grands. Ces Couvens font;

les Cordéliers, les Dominicains , la Merci, les Augujlins , un Collège delà

Compagnie, un Hôpital de St. Jean deDios, entretenuaux dépens du Roi.;

deux Couvens de Filles , Ste. Claire , & Ste. Monique.

Il y a dans la même Ville une Univerfité dédiée à St. François Xavier,

dont le Re&eur eu un Jèfuite, qui eft en même tems Re&eur du Collè-

ge de la Compagnie, & les ProfelTeurs des Prêtres Séculiers, & des Per-

fbnnes Laïques. On fait des leçons publiques en toute Faculté,, dans deux

Collèges ; celui de St. Jean où les Jefuites régentent , & celui de St.

Cbrifloval qui eft un Séminaire fous l'infpeclion d'un Eccléilaftique nom-

mé par l'Archevêque.

A deux lieues de la Plata coule une Rivière nommée Cachimayo, dont

les bords font remplis de Maifons de campagne où les Citadins vont

fe divertir. La Rivière de Pilco-Mayo coule à fix lieues delà Ville fur le

chemin de Potofi; on'traverfe cette Rivière fur un grand pont de pierre.

Elle fournit du poiflbn à la Ville pendant plufieurs mois de l'année. On
y en pêche de diverfes fortes & de très-bon goût, entre autre ceux qu'on

nomme Dorades, qui font fi grands qu'ils péfent pour l'ordinaire 20 k 25

livres. Les autres vivres, Pain , Viande,, Légumes & Fruits y font appor-

tés de toutes les Provinces voifines.

L'Audienee Royale établie à Plata eft le premier des Tribunaux de

cette Ville. Elle y fut établie en 1559 & a pour Chef un Préfident, qui

eft en même tems Gouverneur & Capitaine-Général de toute la Provin-

ce, à la réferve des Gouvernemens de Santa Cruz de la Sierra^ de Tucu-

man, de Paraguay, & de Buenos-Ayres , qui font indépendans & abfolus

-dans les Affaires Militaires : outre le Préfident elle eft compofée de cinq

Auditeurs, d'un Fifcal , d'un autre Fifcal Protecteur des Indiens, fans

compter deux Auditeurs furnuméraires.

Le
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Le Corps de Ville eft compofé

, comme clans toutes les autres de iw
gidors,qui ordinairementfontdesperfonnes des plus diitimmées de h Vil
te, ayant pour Chef le Corrégidor; & tous les ans on élit deus Alcade]
ordinaires pour veiller au bon Ordre& à la Police.

L'Eglife de h Plata fut érigée en Siège Epifcopal l'année rrn i„ vn
ayant déjà alors te titre de Cité; & en 1008 elle futÏ^M^JtLe Chapitre eft compoié outre l'Archevêque des cinq Dignités «.rdinakes'

, l
tr

ffA
Chanomes

- L'Archevêque & fon Officiai forment te"!
nal Eccléfiafhque.

-»-aou-

Le Tribunal de laCroifade eft compofé d'un CommifTaire fubdéJégué &autres Officiers ordinaires. Le Tribunal de l'Inquifition eft compofé demfme,& dépend de l'Inquifition de Lima. Enfin il y a auffi un Tribunal desBiens des Défunts, comme dans les autres Villes dont il a été parlé
Les Corrégimens du Diocéfe de la Plata font au nombre de 14 £ovoici les noms.

I. La Plata & la Ville Impériale de Potofu

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII

Tomina.

Porco.

Tarija.

Lipes.

Amparaè's.

Oruro.

VUl.Pilaya, & Pafpaya.

IX. Cochabamba.

X. Chayantas.

XI. Paria,

XII. Carangas.

XIII. Cicacka.

XIV. Atacama.

I. La Jurisdiftion du Corrégiment de la Plata eft fi étendue vers l'Oc-
cident, qu dk comprend la Ville Impériale de Pctofi^ns laquelle le Cor-xegidor fait toujours fa réfidence, ainfi que le Tribunal dJÏÏLSÎIRoi compofé d'un Contrôleur & d'un Tréforier. Ce Tribunal a étfé^

SdTiE** 1 afin qu>l1 fût àportée ***»^S&
du^wt*FY de PotoJi > au pied de la^elle eft£* <*« eût*

ÏSiy^M m r n°m> £ft ^ rou^inépuifabled'arg(ent, &
teïïtiTd^T *? de fes entraiJles

' en circulant da»si t0«tes

rat^t^ * 1
' y a renda célébre k nom de Potofi. Ces MHnes fo.

Tparta" &S 54/ ^ Un PUr haZard
>
comme cela étok arrivé

tZ I ^ d£pU1S en divers ïïeu* Un«« nommé félon
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quelques-uns Gualpa, & félon d'autre /^^,pourfuivant des chevreuils

jufqu'au haut de la Montagne, fe trouva près d'un rocher un peu efcar-

pé, & voulut s'acrocher à la branche d'un arbrifleau pour mieux efcala-

der le roc; mais cet arbriffeau n'ayant pas de racines aifez profondes pour

réfuter à ce poids , fut arraché , & fit voir dans le trou où avoit été la

racine un lingot d'argent fin , qui paroiflbit au-travers d'une croûte de

terre qui le couvroit. VIndien fe contenta pour lors des fragmens de ce

métal qui étoient reliés mêlés avec la terre autour de la racine, & s'étant

retiré à Porco où il faifoit fa demeure, il nettéia fécrettement les frag-

mens d'argent qu'il avoit ramaffés: & depuis ce jour il continua à aller

fur la Montagne toutes les fois qu'il vouloit avoir de l'argent. Un de

fes plus intimes amis auffi Indien, nommé Guanca, s'appercevant du chan-

gement avantageux arrivé à fa fortune en voulut favoir la caufe , & le

pria avec tant d'inftance que celui-ci eut la foiblefTe de lui avouer fon

fecret. Ils continuèrent quelque tems à tirer de l'argent enfemble ,• mais

Gualpa ou Hualpa n'ayant jamais voulu découvrir à fon ami comment il

s'y prenoit pour nettéier le minerais, la divifionfemit entre eux,&Guan-

ca alla tout découvrir à fon Maître nommé Villarroël ,
qui étoit un Efpagwl

habitantde Porco. Villaroël allaauffi-tôt, c'eft-à-dire le i ^wi/ 1545, recon-

noître la Minière, qui dès-lors fut exploitée, &d'où l'on a tiré des riches-

fes immenfes.

Cette première Mine fut appellée kDécoworeufe, parce qu'elle fut eau-

fe qu'on découvrit d'autres fources de richeffes que laMontague renfer.

moit dans fon fein. En effet peu de tems après on découvrit une féconde

Minière, à laquelle on donna le nom de Mina deî EJîanno ou de l'Etain,

enfuite une troifieme, qui fut furnommée la Riche, & enfin une quatriè-

me qu'on appella Mendieta. Ce font-là les quatre principales Mines d'ar-

gent de cette fameufe Montagne, qui en renferme encore beaucoup d'au-

tres moins confidérables qui la traverfent de tous côtés. La fituation des

premières eft dans la partie feptentrionale de la Montagne, & leur direc-

tion eft du Nord au Sud, inclinant un tant foit peu vers l'Occident. J'ai

ouï dire aux plus habiles gens du Pérou dans ces fortes de matières ,
que les

Mines les plus riches étoient celles qui ont cette forte de direction.

Dès que le bruit de cette découverte fe fut répandu, on vit accourir

des gens de toutes parts, & en particulier de la Ville de la Plata, d'où

cette Montagne eft éloignée de 20 à 25 lieues. De cette manière la Vil-

le de Pfitofi dévint extrêmement opulente, & peuplée au point qu'on lui

don-
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donne deux lieues de circuit. Plufieurs familles nobles lintéreflTées aux Mi-
nes s'y établirent. L'air de la Montagne eft froid & fec, c'eit ce qui fait
que le terroir de la Ville eft aride & ftérile, ne produifant ni Grains ni
Fruits, ni pas une Herbe: malgré cela & la quantité d'habitans, Ja Vil-
le ne manque de rien; les vivres y viennent en abondance de toutes les
autres Provinces. Le Commerce qui s'y fait eft plus grand que dans aucu-
ne autre Ville du Pérou, excepté Lima. Les Provinces fertil.es en Grains& en Fruits trouvent à s'en défaire à Potofi; celles qui abondent en Trou-
peaux ne ceffent d'y en envoyer; & celles qui ont des Fabriques y trou-
vent le débit de leurs étoffes: des Marchands qui négocient enMarchan-
difes d'Europe font un trafic confldérable avec cette Ville. Les pave-
mens s'y font par troc de marchandifes contre de l'argent en barres

j,

ou en pignés.
*

Outre ces Commerces il y a encore celui àesJviadores, qui font des Mar-
chandsqui avancent certaines fommes d'argent monnoyé aux Maîtres des
Mines pour fubvenir aux fraix néceiTaires pour l'exploitation de ces
Mines, lesquelles fommes font enfuite payées en argent en barres ou en
pgnes. Le Commerce du Vif-argent pour extraire le métal, eft auffi fort
important. C'eft un article réfervé au Tréfor Royal ; & l'on peut juger
delà quantité qu'on en confomme, par la quantité de l'argent que l'on ti-
re de ces Mines. Avant qu'on eût perfectionné la manière d'appliquer le
mercure au minerai d'argent, c'eft-à-dire, avant qu'on fût faire la même
opération avec moins de vif-argent, on employoit un marc de mercure
pour un marc d'argent net, fouvent même on en employoit davantage
quand les Ouvriers manquoient d'habileté. Il fuffira de rapporter ce que
quelques Auteurs ont écrit fur ce fujet pour comprendre jufqu'où va la
coniommation du mercure, & les richeiTes qu'on a tirées de cette Mon-
tagne. AhanAlonfo Barba, qui avoit été Curé à Potofi , & qui a écrit fur les
Métaux en 1C37, dit que depuis l'an 1574, que l'on commença à appli-
quer le mercure à l'argent, jufqu'au tems où il écrivoit, on avoit appor-
te aux Caifles Royales de Potofi deux cens quatre mille fept cens quintaux
de mercure, fans compter ce qui étoit entré par contrebande; & com-
me cet efpace de tems étoit de 63 ans, il s'enfuit que la quantité de vif-
argent employé à ces Mines montoit à 3249 quintaux par année. Don
bajpar de Efcalona, qui écrivoit un an après, allure dans fon Gazoph.i-
tacioPérwtco, pag. 193, qu'on avoit tiré de cette Montagne jufqu'à cet-
te année trois cens quatre-vingts-quinze millions, ûx cens & dix-neuf mille

Vvv 2 pias-
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piaftres: or comme il y a précifément l'efpace de 93 ans, depuis la de'*

couverte de la Minière jufqu'à ce tems-là, il fuit qu'on a tiré par an qua-

tre millions deux cens cinquante-cinq mille quarante- trois piaftres d'argent

net: par où l'on peut encore juger quel doit être le Commerce de cette

Ville, puifqu'il en fort des fommes fi confidérables en échange de ce

qu'on y apporte & qui s'y confomme ; car tout fon commerce actif eft en

argent. L'Argent eft fon unique Denrée : les récoltes n'en font pas à - la-

vérité aujourd'hui auffi abondantes qu ?autrefois, mais elles ne laiffent pour-

tant pas d'être encore fur un fort bon pied. Ily après de Potofi des Eaux mi-

nérales chaudes , dont les bains font bons pour la fanté : on les nomme

bains <k Don Diego > plufieurs perfonnes les prennent par goût, plufieurs

autres par remède.

II. Le Corrégiment de Tomina commence à dix-huit lieues au Sud-Ouè'ft

de la Ville de la Plata , & confine aux Indiens Brabos ou Sauvages de la

Montagne, appelles autrement Chiriguans , dont les terres font à l'Orient»

L'air de ce Corrégiment eft chaud, & le terroir produit des Grains, des

Fruits
,
quelque peu de Vin , & beaucoup de Sucre. On y nourrit auflî

du gros & menu Bétail. Sa Jurisdiction a environ 40 lieues d'étendue.

Le voifinage des Indiens Chiriguans tient les Villages de cette Provin-

ce en de continuelles allarmes, & la Ville même de la Plata craint leurs

fréquentes courfes a d'autant plus qu'ils, ont plufieurs fois tenté de la

furprendre.

III. Le Corrégiment de Porco commence tout près de la Ville Impé-

riale dePotoJi, à 25 lieues de la Plata; & s'étend vers l'Occident environ

20 lieues. L'air y eft froid , & par-là même peu propre aux Semences &
aux Fruits : mais fort bon pour les Troupes pour lesquelles le terroir pro-

duit affez de pâturages. C'eft dans ce Biftrict qu'eft la Montagne de Por-

co, d'où, comme il a déjà été dit, les Incas tiroient tout l'argent dont

ils avoient befoin pour leur fervice & leurs ornemens ; & ce fut la pre-

mière Mine que les Efpagnols exploitèrent après la conquête..

IV. Au Sud de h Plata à environ trente lieues de cette Ville, on trou-

ve le Corrégiment de Tarija ou de Chicbas, qui a environ 35 lieues d'é-

tendue. L'air eft chaud dans une partie, & froid dans l'autre, & le ter-

roir produit à proportion. Il nourrit beaucoup de Bétail, & on y trouve

par -tout des Mines d'or & d'argent, furtout dans cette partie appelles

Chocayas. A l'extrémité du Pays , & fur les confins des Indiens Idolâtres

,

coule le Fleuve Tipuanys , dont le fable eft mêlé de beaucoup d'or ,
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& où l'on envoyé des orpailleurs , comme à la Rivière de Caravaya.

V. Du même côté, en tirant un peu vers le Sud-Ouëft de la Plata,- eft:

le Corrégiment de Lipes, qui a auffi 35 lieues d'étendue. L.'air y eft. fort

froid, & le terroir n'y produit que des Pacages où paifTent diverfes Troupes,

de Vicunnas, à'Alpacas ou Tarugas, & de Llamas. Ces Animaux font

d'ailleurs affez communs dans toutes les autres Provinces de Panas , c'eft-

à-dire les Provinces où il y a des Montagnes hautes où le fnoid eft conti-

nuel. Le Pays de Lipes a des Mines d'or qui font aujourd'hui abandon-

nées, mais qui témoignent avoir été travaillées autrefois, particulière-

ment dans une des Montagnes voifines de Colcha, à laquelle on a donné

le nom à'Abitanis, qui dans la Langue du Pays fignifie Mine d'or. La.

Montagne de St. Chriftofle cCAcochala a été une des plus fameufes du Pé-

rou pour la richelfe de fes Mines d'argent. Ce Métal y étoit en telle quan-

tité qu'on l'y coupoit avec le cifeau. Aujourd'hui elles font fort déchues

en comparaifon de ce qu'elles ont été autrefois, quoiqu'on ne celTe de

les exploiter,- mais avec trop peu de monde, fans quoi il n'y a pas de

doute que cette Mine ne rendît autant que par le palfé.

Le Corrégiment à'Amparae's commence à peu de diftance à l'Orient

de la Plata ^ & s'étend jufqu'aux Corrégimens de l'Evêché de Santa Crux

de la Sierra, & entre autres jusqu'à celui de Misque P%ona. Le Corrégir-

dor de cette Province d'Amparaës a fous fa Jurisdiclion les Indiens qui de^

meurent à la Plata. Le froid domine dans certains endroits de cette Pro-

vince, la chaleur dans d'autres
-

y elle nourrit quelques Troupeaux, & pro-

duit beaucoup de Grains, particulièrement de l'Orge, dont elle fait fon

principal Commerce.

VII. Au Nord de la Plata on trouve la Province d'Oruro, dont la Capi-

tale eft appellée San Philipe de Auflria de Gruro, & eft fituée à environ

40 lieues de la Plata. Le Pays eft ftérile , excepté en pâturages , ou pais-

fent beaucoup de Vicimnas , Guanacos , & Llamas. On y trouve beaucoup

de Mines d'or & d'argent: les premières, quoique découvertes dès le

tems des Incas, ont été peu exploitées, mais les fécondes ont produit de

grandes richeffes : toutefois elles font aujourd'hui un peu déchues s'étant

remplies d'Eau , fans qu'on ait pu venir à bout de les faigner
,
quelques foins

que les Mineurs ayent pris pour cela. Il n'y a plus que celles de Popo, qui

font des Montagnes à 12 lieues de la Ville, lesquelles rendent encore

confidérablement. Cette Ville d'Oruro eft grande, bien peuplée, & fait

un fort grand Commerce, que les Mines y ont attiré. Il y a des Officiers

Vvv 3,
des.
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des Finances du Roi pour la perception des Droits de Sa Majeflé fur le

produit des Mines.

La Province de Pilaya & Pafpaya ou Gntl commence au Sud de la Pla*

ta environ à 40 lieues de diftance. La plus grande partie du Pays efl fi-

tuée dans des Coulées , où l'air efl fort bon , & qui produifent toute for-

te de Denrées , Grains , Fruits , Légumes , & même du Vin en quanti-

té. De tout cela il fe fait un Commerce avantageux avec les Provin-

ces voifmes.

IX. Cochabamba efl un autre Corrégiment ,
qui commence au Sud-Eft,

à 50 lieues de la Plata, & à 56 de Potqfi. La Capitale efl une des plus

confidérables Villes du Pérou, & fa Jurisdiftion s'étend en certains en-

droits à plus de 40 lieues. La Ville efl fituée dans une Plaine fertile &
délicieufe; & tout le refle du Pays étant arrofé de diverfes Rivières &
Ruiffeaux, produit une fi grande quantité de Grains ,

qu'on l'appelle le

Grenier de tout le Diocéfe de l'Archevêché de la Plata, & de celui de

l'Evêché de la Paz. L'air y efl très-bon prefque par-tout , & dans quel-

ques endroits on y trouve des Mines d'argent.

X. AuNord-Efl de la même Ville de la Plata à 50 lieues de diftance, on

entre dans le Corrégiment de Chayautas, qui s'étend à 40 lieues ou envi-

ron. C'efl un Payf fameux par fes Mines d'or & argent. Celles d'or font

négligées aujourd'hui, quoiqu'elles ayent été exploitées autrefois, comme

il paroît par les Socabons * qu'on y voit encore. La Province efl traver-

fée par une Rivière que les habitans nomment Grande , laquelle roule &
des grains & des fables d'or. Quant aux Mines d'argent, elles font ex-

ploitées avec foin & rendent confidérablement. Le terroir nourrit des

Troupeaux de gros & menu Bétail qui fuffifent pour la nourriture

des habitans.

XI. Vers le même côté de Nord-Eft à quelque 70 lieues de la Plata,

commence le Corrégiment de Paria, qui a plus de 40 lieues d'étendue:

l'air y efl froid, & le terroir n'y produit que des Pâturages où fe nourris-

sent de grands Troupeaux de gros & de menu Bétail. 11 s'y fait une grande

quantité de Fromage qu'on tranfporte dans tout ie Pérou, où ils font fort

eftimés. On y rencontre par-ci par-là quelques Mines d'argent. Au-refle

cette Province tire fon nom d'un grand Lac qu'elle renferme, & qui

efl

* Les Socabons font des Mines perdues, que l'on fait pour faigner la Minière, qui

eft noyée d'eau. Not. du Trad.
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efl formé de l'écoulement des eaux du Lac de Titi-caca , ou Chacuito.

XII. Le Corrégiment de: Carangas commence à 70 lieues à l'Occident

de la Plata, & a plus de 50 lieues d'étendue. L'air y efl fort froid, &
par cette raifon le terroir n'y produit que des Papas, des Qîiinoas, & des

Cannaguas, & nourrit beaucoup de Bétail. Il y a auffi beaucoup de Mi-

nes d'argent qui font continuellement exploitées. Celle de Turco efl la

plus fameufe de toutes , parce qu'elle efl entièrement de Métal machacado,

c'eflainfique les Mineurs appellent le minerais, où les filons du Métal for-

ment un tiiïu admirable avec la pierre dans laquelle ils font incorporés.

Les Mines de cette efpéce font pour l'ordinaire les plus riches. Il y a d'au-

tres Minières dans cette Co>ntrée, qui, fi elles ne font pas plus riches,

font du-moins plus fingulieres. Elles fe trouvent dans les Déferts fablon-

neux qui s'étendent vers les côtes de la Mer du Sud. Ce n'efl ni dans des

Rocs, ni dans des Montagnes qu'il faut creufer , mais dans le fablemême. On
n'a qu'à y faire un trou pour en tirer des morceaux d'argent fans autre mé-

lange que de quelque peu de fable qui s'y efl attaché. Les gens du Pays

appellent ces morceaux d'argent Papas, parce qu'on les tire de la terre

comme les Papas ,
qui font une racine dont nous avons parlé ailleurs.

A-la-vérité il n'eil pas aifé de comprendre comment ces morceaux d'argent

fe peuvent trouver dans le fable mouvant , fans foutien , fans être enchas-

fés dans rien. A mon avis il y a deux moyens d'expliquer cette énigme.

Le premier en admettant la reproduction continuelle des Métaux dont il

y a tant de preuves , tels que font les Minerais appelles Criaderos de Oro

y Plata ,
qui fe trouvent dans diverfes Minières du Pérou ; les Minières

mêmes qui abandonnées durant un certain tems, ont, été reprifes avec

grand profit ; & plus que tout cela, les offemens des Indiens qui ont été

écrafés & enfévelis dans les Mines où ils travailloient. Dans la fuite on

efl venu refouiller dans ces Mines, & l'on a trouvé dans les crânes & les

os des filets d'argent , qui les pénétroient comme la veine même. Cela

fuppofé comme inconteflable , il efl à croire que la matière dont fe forme

fargent court avant de fe fixer; & que quand elle a acquis un certain

degré de perfection, il s'en filtre quelques parties entre les porofités du fa-

ble, jufqu'à ce que s'arrêtant-là où elles arrivent avec toute la difpofition

néceffaire pour fe fixer, elles refient entièrement converties en argent,

& unies à ces parties de terre qu'elles ont ramaffées dans leur courfe ,
jus-

qu'à l'endroit où la matière s'eft arrêtée , & le tout enfemble confolidé.

Quoique cette opinion foit afïez probable, je fuis plus porté pour cdlé

qui
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qui fuit, & qui me paroît plus fimple & plus naturelle. Les feux fouter-

rains étant très-communs dans cette partie de l'Amérique, comme je l'ai

obfervé en parlant des tremblemens de terre, il n'eft pas douteux qu'ils

n'ayent affez d'activité pour fondre les Métaux qui fe trouvent dans les

endroits où ils s'allument, & pour communiquer à la matière liquéfiée

une chaleur qui puiffe durer longtems. Or une portion de l'argent ainfifondu

doit nécessairement couler, & s'infinuant dans les plus grands pores de la

terre continuer à courir, jufqu'à ce que s'étant refroidi il fe condenfe

& reprenne fa première confiftance, conjointement avec les corps étran-

gers qu'il a rencontré. A cela on peut faire deux objections; la premiè-

re que le métal paflant du lieu où il s'eft fondu à un autre, doit fe refroi-

dir aufiïtôt qu'il change de place & fe figer .dans un lieu froid. La fé-

conde, que les porofités de la terre étant fort étroites ,
particulièrement là

où il y a du fable, dont les parties fe confolident davantage, le métal de-

vrait paraître en filets ou ramifications déliées & minces, & non pas en

gros morceaux comme il arrive ici. Je vais tâcher de répondre à ces

deux difficultés.

Avant que l'argent commence à courir du lieu où il s'en
1 fondu, le feu

fouterrain court par les porofités de la terre, lesquelles s'élargifTent à-mefu-

re que le corps de l'air contenu dans les mêmes pores fe dilate. Le mé-

tal fuit immédiatement, & rencontrant un paflage déjà fuffifant pour s'in-

troduire, il achève de comprimer les particules de terre les plus voifines

de celles' qu' iJ emporte avec foi, & continue ainfi fans obflacle. Le feu

fouterrain qui précède le métal,.communique à la terre une chaleur fuffi-

fante pour en chafier la froidure, & le métal trouvant la terre dans cette

difpofition, il eft tô*ut fimple qu'il ne perde pas la chaleur qu'il a contrac-

tée, & qu'il ne s'arrête qu'après avoir couru un fort long efpace au bout

duquel enfin il fe fige & s'arrête. Une chofe qui contribue encore à lui

faire conferver fa chaleur , c'efl que n'y ayant aucun foupirail aux con-

duits de la terre, il efl bien difficile qu'elle perde fitôt la première cha-

leur que le feu fouterrain lui a communiquée, par conféquent le métal

peut bien ne s'arrêter qu'à une grande diftance du lieu où il efl devenu

fluide. Les premières parties de ce métal s'arrêtant à un endroit où le

froid qu'elles ont enfin contracté les condenfe & les fige, celles qui^ fui-

rent fe joignent à elles & forment comme un dépôt; & le tout étant

entièrement coagulé fait une mafTe, qui eft partie argent, partie feories,

qu'elle a tiré du minéral même dont elle eft fortie.
» Ces
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Ces Papas d'argent font différens du mimerai des Minières; car à la

vue ils paroifTent comme de l'argent fondu ; & quiconque n'aura aucune

connoiffance de la manière dont on les trouve , ne doutera point que ce

ne foit de l'argent fondu. Dans ces Papas l'argent forme une mafTe, &
les parties terreftres font fur la fuperficie , ne pénétrant que peu ou point

ladite maffe; au-lieu que l'argent qu'on tire des Minières eit pénétré &
mêlé de terreflréités & de parties hétérogènes

, qui ont une couleur noi-

re , & qui paroifTent en tout fens de véritables calcinations ; avec cette

différence pourtant, que quelques-unes le paroifTent moins que d'autres, &
qu'il y en a qui font moins pénétrées de parties terreflres que d'autres. Si

cela doit arriver ainfî , dès lors que les Papas fe forment par la fonte du
métal , il eft clair que la dernière opinion a un degré de probabilité qui

approche de l'évidence , ou que du -moins elle eft plus naturelle que

la première.

Ces Papas , ou MafTes, font de différentes grofTeur & figure. Il y en a

qui péfent deux marcs , d'autres moins , d'autres plus. Dans le tems que

j'étois à Lima j'en vis deux des plus groffes qu'on ait jamais tirées de
ces fablonnieres ; l'une pefoit 60 marcs, & étoit pourtant petite en com-
paraifon de l'autre, qui en pefoit 150 & quelque chofe au-delà. Elle avoit

plus d'un pied de Paris de long, ce cui fait à peu près trois huitièmes d'u-

ne de nos aunes de Cajlitte. Ces morceaux d'argent fe trouvent répandus

en divers lieux du même terrain. I] eft rare d'en trouver plufieurs près à

près, parce que le métal en coulant fuit diverfes routes,& s'introduit par

les porofités où il trouve plus d'efpace. C'eft aufli du plus ou moins de

largeur des pores de la terre, que vient le plus ou moins de groffeur des

Papas qui fe forment.

Le Corrégiment de Cicacka eft au Nord & à 90 lieues de la Plata,

mais feulement à 40 de la Paz. Le Bourg principal eft appelle Ckacïca ,

& donne fon nom à toute la Province. Ce Bourg , ainfi que tout ce qui

eft fitué au Sud, appartient à l'Archevêché de la Plata; mais la plus gran-

de partie de ce qui eft au Nord eft du Dioeéfe de l'Evêché de la Paz.

Le Pays s'étend à plus de cent lieues,& dans les endroits où l'air eft fort

chaud , il produit de la Coca en grande abondance, & en fournit les prin-

cipaux lieux des Mines de toute la Province de Charcas jufqu'à Potofi, ce

qui fait un commerce confidérable. On met cette herbe dans des cor-

beilles, qui félon l'Ordonnance doivent en contenir le poids de 18 livres.

Chaque corbeille fe vend à Oruro, Potofi, & autres lieux près des Miniè-

re L X x x res,
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res, avant & après les récoltes, 9 à 10 écus ,& quelquefois davantage. Le
terroir où l'air eft froid , eft tout de pacages , où l'on nourrit du Bétail

gros & menu, & où l'on trouve des Ficwmas, Guanacos, & autres Bes-

tiaux fauvages. Il y a aufli quelques Mines d'argent qui n'égalent pas

celles dont nous avons parlé ci-dellùs.

XIV. Atacama eft un Bourg à plus de cent vingt lieues de la Plata,

lequel donne fon nom à la dernière SénéchaufTée de la Province de Char-

cas. Cette SénéchaufTée s'étend le long des côtes occidentales de la Mer
du Sud, à une diftance afTez confidérable. Le Pays eft fertile, mais mêle

de quelques Déferts
,
particulièrement vers le Sud , où il y en a un qui fé-

pare le Pérou du Chili. On pêche fur les côtes de ce Corrégiment une

grande quantité de poiffon appelle Tollo, que l'on tranfporte dans toutes

les Provinces intérieures, pour provifions de Carême & d'autres Jours

d'abftinence. Il s'en fait un fort grand commerce.

CHAPITRE XIV.

Notices des trois Evêchés de la Paz , Santa Cruz de la Sierra , &? Tucuman ,

&f des Corrégimens qu'ils contiennent.

LA Province, où la Cité de la Paz eft fituée, a été anciennement

connue fous le nom de Cbuquiyapu, & par corruption Chuquiabo, qui

félon la plus commune opinion fignilie en langage du Pays la même chofe

que Chacra* qui veut dire Héritage d'or. GarcilaJJb de la Vega prétend

que Chuquiyapu eft la même chofe que Lanza Capitana en Efpagnc! *. Cela

peut être dans la Langue générale des Incas, & au moyen d'un change-

ment dans la pénultième fillabe , n'étant pas rare qu'un mot prononcé un

peu différemment fignifie diverfes chofes dans chaque Langue. Mayta-

Çupac,IV. Inca , fit le premier la conquête de ce Pays. Les Efpagnols y
étant entrés s'en rendirent maîtres, & les différends furvenus "entre eux

ayant été étouffés, le Licentié Pedro de la Gafca fit bâtir la Ville de la

Paz, ainCi nommée en mémoire de cet événement occafionné par la défai-

te & le fupplice de%Gonza!o Pizarro, & la ruine de fon Parti. La. Gafca

voulut que la Ville* par fa fituation contribuât à la fureté & à la comme
di-

* L» principale Lance.
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dite des Négocians que le commerce attire à!Aréquipa à la Plata, & de

la Platak Aréquipa, Villes éloignées à 170 lieues l'une de l'autre, fans

qu'il y en eût d'autres entre deux. Gafca chargea du foin de cette fonda-

tion Alonfo de Mendoza, lui enjoignant de bâtir la nouvelle Ville à mi-

chemin entre Cuzco& Charcas, qui font diftantes l'une de l'autre de 1 60 lieues.

Enfin il lui ordonna de lui donner le nom deNueJîra Sennora de la Paz. On
choifit pour emplacement une Vallée du Pays appelle los Paca/as , Pays

fertile , & bien peuplé d'Indiens. Les premiers fondemens de la nouvelle

Ville furent jettes le 20 d'Oftobre 1548.

A travers la Vallée de la Paz coule une Rivière médiocre, qui s'enfle

confidérablement quand il pleut dans les Montagnes. Ces Montagnes ne

font éloignées que de douze lieues de la Ville, & leur voifmage rend la

plus grande partie du Pays froide, & l'expofe aux gelées fortes, aux nei-

ges & aux frimats. La Ville toutefois par fa bonne fituation efl exemte de
ces defagrémens. Il y a aufli quelques lieux bas où il fait aflêz chaud pour
qu'il y croilTe des Cannes de fucre , de la Coca, du Maïz &c. Les Mon-
tagnes font couvertes d'arbres dont le bois efl fort bon,& dans ces Forêts
on trouve des Ours, des Tigres, des Léopards, des Daims; & dans les

Bruyères des Guanacos , des Vicunnas , des Llamas, & beaucoup de Bé-
tail d'Europe, comme on le verra dans le détail de chaque Corrégiment.

^
L% Paz efl une Ville médiocrement grande, bâtie dans les coulées

formées par la Cordillère , & fur un terrain inégal. Elle fi environnée de colli-

nes que la vue en efl bornée de tous côtés excepté vers la Rivière, en-
core ne s'étend-elle pas au-delà du lit de cette même Rivière. Quand les

eaux de celle-ci s'enflent ou par lespluyesou par la fonte des neiges, elles

entraînent des rochers prodigieux, & roulent des morceaux d'or que l'on
trouve quand le débordement efl pafTé; & par-là on peut juger des ri-

chefTes que renferment les Montagnes voifines. En 1730 un Indien étant
allé par hazard fe laver les pieds au bord de cette Rivière , trouva un mor-
ceau d'or û extraordinairement gros, que le Marquis de Caftel-Fuerte l'ache-
ta douze mille piaflres ,& l'envoya en Efpagne comme une pièce digne de
la curiofité du Souverain.

La Ville efl gouvernée par un Corrégidor avec les Régidors & les Al-
caldes ordinaires, comme dans toutes les autres. Outre l'Eglife Cathédrale,
& la Paroifle du Sagrario defTervie par deux Curés, il v en a encore trois,
qui lont, SU. Barbe, St. Sébaftien, & St. Pierre: un Couvent de Corde-
liers, un autre de Dominicains, un troisième de la Merci, & un quatrie-

Xxx 2 me
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me d'Augufims ; à quoi i! faut ajouter un Collège des P. P.

r
de la Com-

pagnie de Jéfus, un Hôpital de Saint Jean de Dios , & deux Monafteres

de Filles de la Conception , & de Ste. Thêréfe : enfin un Séminaire fous

l'invocation de St. Jérôme , où l'on élève les jeunes gens qui fe deflinent

à l'Eglife, & où l'on enfeigne les Sciences tant aux Eccléfiaftiques qu'aux

Séculiers qui y veulent étudier.

L'Eglife de la Paz fut érigée en Cathédrale en 1608, ayant été féparée

du Diocéfe de Chuquifaca, pour former un nouvel Evêché. Son Chapitre

eft compofé de l'Evêque, d'un Doyen, d'un Archidiacre, d'un Chantre, &
de fix Chanoines. D'ailleurs la Ville étant fur lemême pied que celles dont

nous avons parlé , il feroit fuperflu d'entrer dans un plus grand détail ; c'efl

pourquoi je paiTe aux notices des Corrégimens compris dans ce Diocéfe.

I. Evêchê de l'Audience de Charcas.

La Paz.

Le Diocéfe de la Paz contient fix Corrégimen3 , y compris celui de cet-

te Ville. En voici les noms.

I. La Paz. IV. Larîcaxas.

II. Omafuyos. V. Chicuito.

III. Pacajes. VI. Paucar-Colla.

La Jurisdiclion du Corrégiment de la Paz eft fort bornée , & n'a guè-

re d'autre lieu que cette Ville même. A environ quatorze lieues à l'Orient

il y a dans la même Cordillère une Montagne fort haute appellée Illimani,

qui renferme de grandes richeffes. Il y a environ 50 ans qu'un coup de

tonnerre en détacha une roche, qui étant tombée fur d'autres Montagnes

,

qui font toutes baffes au prix de celle-là, y apporta tant d'or que l'once

de ce précieux métal ne valoit que huit piaftres dans la Ville de la Paz
,

tant on en tira de cette roche. On n'exploite aucune Mine dans cette

Montagne , attendu qu'elle eft toujours couverte de neige , à peu près com-

me celles de Chiite > dont nous avons fait mention dans la première Partie

de cet Ouvrage. Toutes \es tentatives qu'on y a faites ont été inutiles.

II. Le Corrégiment d' Omafuyos commence prefque aux portes de la

Paz vers le Nord-Ouëft de cette Ville. Il a quelque vingt lieues d'éten-

due, étant borné à l'Occident par le fameux Lac de Titi-Caca, ou Chuqiii-

to, dont nous parlerons ci-après. L'air de ce Pays eft plutôt froid que

tempéré ; c'eft pourquoi auiTi le terroir ne produit point de Grains , mais

feu-
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feulement des pâturages où l'on nourrit force Bétail. Les Indiens qui ha-
bitent près du Lac s'adonnent à la pêche, & font commerce du PoifTon

qu'ils prennent.

III. Au Sud-Ouê'ft de la Paz on rencontre le Corrégiment de Pacajes;

l'air & le terroir y font comme au précédent. A cela près le Pays abon-
de en Minières d'argent

,
quoiqu'il n'y en ait qu'un petit nombre qui

foient exploitées, & que celui de celles qui ne le font pas, ou qu'on n'a

pas encore découvertes, foit beaucoup plus grand. On fait pour certain

que même dès le tems des Incas ces jMines étoient exploitées. On y trou-

ve aufîi des Mines de talc, appelle: dans le Pays Jaspe Blanco de Vèren-

guéla. Ce talc eft fort blanc & fort tranfparent. On en fait commerce
dans tout le Pérou, où l'on s'en fert au -lieu de glaces aux fenêtres des
Maifons & des Eglifes, à- peu- près comme dans la Nouvelle EJpagne on
employé la pierre appellée Técall Enfin on y trouve des Carrières de mar-
bre de diverfes couleurs, & une Mine d'émeraudes bien connue, mais
dont on ne tire aucun profit parce qu'on n'y travaille pas. C'eft dans les

Minières de ce Corrégiment que fe trouve le fameux Minerai d'argent ap-

pelle de Pérenguéla, & les Montagnes de Santa Juana, de Tampaya &.
autres, d'où l'on a tiré tant de richefTes.

IV. A peu de diftance des terres; de la Paz , au Nord de cette Ville ,

on entre dans le Corrégiment de Lariciaxas , qui s'étend de l'Orient à l'Oc-

cident à 118 lieues, & à 30 du Nord au Sud. Ce Pays jouit de toute forte

de climats, & produit à peu près les mêmes Denrées que la Province de
Carabaya, à laquelle il confine du côtié du Nord. Il abonde en Mines d'ot :

& ce métal y eft de fi bon aloi, que ifon titre ordinaire eft de 23 carats&
trois grains. C'eft dans cette Contrée qu'eft la fameufe Montagne de Sun-

chuli, où l'on découvrit il y a quelque; cinquante ans une abondante Mine
d'or , d'où l'on tira des fommes immenfes de ce métal au même titre dont nous

venons de parler: malheureufement dians la fuite cette Mine s'eft remplie

d'eau: on a tenté de la faigner par le moyen d'un Socabon, c'eft-à-direy
en perçant le pied de la Montagne ; mais après bien des dépenfes on n'a

pu y réuiîir, parce que le travail a été mal dirigé.

V. Le Corrégiment de Chiqusto commence à quelque vingt lieues a

l'Occident de la Paz, Comme il touche d'un côté au Lac de Thi-Caca, il

lui communique fon nom;, car on le nomme fouvent Lac de Chicuito.

Cette Jurisdiction s'étend du Nord aiu Sud vingt-lix à vingt-huit lieues,

&de l'Orient à l'Occident à plus de qiuarante. L'air y eft en général fort

X xx 3 iroid;,
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froid j h moitié de Tannée il y gèle , & l'autre moitié il y nége , d'où l'on

peut juger de la flérilité du terroir, qui en effet ne produit guère que des

Papas & de la Quinoa. On y engraiffe une grande quantité de Bétail tant

à'Europe que du Pays. Il s'y fait un grand commerce de Viandes falées,

pour lesquelles on reçoit des Eaux-de-vie & des Vins en échange. Cette

marchandife, ainfi que les Papas & autres Denrées des climats froids,

étant tranfportée à Cochabamba, procure des Farines de retour. Tou-

tes les Montagnes de cette jurisdi&ion ont des Mines d'argent
, qui

ont beaucoup rendu autrefois , mais qui font aujourd'hui dans une entiè-

re décadence.

La Province de Chkuito touche au bord occidental du Lac de TitU

Caca; ce Lac eft trop fameux, pour que nous le pafTions fous filence. Il

efl fitué dans les Provinces comprifes fous le nom de Collao. C'eft le plus

grand de tous les Lacs que l'on connoiffe dans cette partie de YAmérique ,

puisqu'il a 80 lieues de circuit, formant une figure un peu ovale du Nord-

Ouëft au Sud-Efl. Il a 70 à 80 braifes de profondeur. Dix à douze gran-

des Rivières, fans compter les petites, s'y déchargent continuellement.

L'eau du Lac n'efl ni amere, ni falée; mais elle efl fi épailfe, & fi dé-

goûtante, qu'on ne peut la boire. On y prend deux fortes de Poiffons,

les uns fort gros & très-bons, que les Indiens nomment Suchis ; les autres

petits, très-mauvais& pleins d'arêtes, auxquels les Espagnols ont donné le

nom de Bogas. On y trouve aufîi beaucoup d'Oyes & d'autres Oifeaux.

Ses bords font remplis d'une efpéce de Glayeul & de Joncs qui ont fer-

vi à faire le pont dont nous parlerons tout à l'heure.

Le territoire qui borde ce Lac du côté oriental fe nomme Omafayo, &
celui qui efl: à l'Occident s'appelle Chkuito. Le Lac renferme pîufieurs

Iles dans fon fein, entre autres une qui efl remarquable par fa grandeur,

& qui anciennement formoit une Colline qui fut applanie par ordre

des Incas. Cette Colline s'appelloit Titi-Caca, qui en Langue du Pays

fignifie Colline de Plomb: c'eft de- là que le Lac a pris fon nom général.

Cette même Ile donna lieu à la fable inventée par le premier Inca Manco-

Capac, Fondateur de l'Empire du Pérou, qui publioit que le Soleil fon

Père l'avoitmis lui& fa fœur & fa femme Marna Oëllo Huaco dans cette I-

le , & leur avoit commandé de donner des Loix raifonnables & jnfles à

tous ces Peuples , de les tirer de leur barbare ruflicité , & de les policer par

de bons Reglemens, & par un Culte Religieux. Cette fable fut caufe

que les Indiens regardèrent toujours cette Ile comme facréc, & ks Incas

y
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y voulant faire bâtir un Temple confacré au Soleil , firent applanir le ter*

rain , afin qu'il fût plus commode & plus agréable.

Ce Temple fut l'un des plus fomptueux de tout l'Empire ; les murail-

les étoient entièrement couvertes de plaques d'or & d'argent. Ces riches-

fes n'égaloient pourtant point encore celles qui étoient amoncelées hors

du Tesiple ; car toutes les Provinces foumifes à l'Empire vifitoient une

fois l'an le Temple, & y apportoient par manière d'offrande une certai-

ne quantité d'or, d'argent & de pierres précieufes. On croit communé-

ment que les Indiens voyant que les Efpagnols s'emparoient de leur Pays

,

& qu'ils s'approprioient tout ce qu'ils trouvoient, jetterent toutes ces li-

chefTes dans le Lac. C'eil ce qu'ils exécutèrent aufli à l'égard d'une partie

de celles qui étoient à Cuzco , & entre autres de la fameufe chaîne d'or

que YInca Huayna-Capac avoit commandée pour la fête où l'on devoit don-

ner un nom à fon fils aîné : on dit que tout cela fut jette dans un autre

Lac de la Vallée d'Orcos à fix lieues au Sud de Cuzco; quelques Efpagnols

tentèrent de fauver ces richeiTes , mais inutilement : le Lac fe trouva trop

profond; car quoiqu'il n'ait pas plus de demi -lieue de circuit, il a en

beaucoup d'endroits 23 à 24 braiTes d'eau; à quoi il faut ajouter la rriau-

vaife difpofition du fond , qui efl de bourbe ou fange déliée , ce qui ren-

doit encore l'entreprife plus difficile.

Les bords du Lac de Tïti-caca fe retreciïTent & forment vers le Sud

tine efpéce de Golfe , au bout duquel coule une Rivière nommée le Defa-

guadéro*: laquelle va former le Lac de Paria, d'où il ne fort pas à-la-vé-

rité de Rivière vifible; mais par les tournoyemens que l'eau fait, on ju-

ge avec raifon qu'elle a une iflue par quelques conduits fouterrains. Sur

le Defaguadéro on voit encore le Pont de Joncs & de Totems eu Glayeul

que le V. Inca> Capac Tupanqui, inventa pour pafTer de l'autre côté avec

toute fon Armée , & pouvoir faire la conquête des Provinces de Collafu-

yo. Le Defaguadéro a environ 80 à 100 aunes de large; & quoique fes

eaux parohTent dormantes à leur fuperficie, elles coulent au-deiTous d'u-

ne grande rapidité. L'Inca étant arrivé-là , envoya couper de cette pail-

le, que l'on trouve en abondance fur toutes les collines & monticules des

Bruyères du Pérou, & que les Indiens nomment Ichu. Il en fit faire quatre

gros palans, qui font le fondement de tout le pont. Deux de ces palans

ayant été tendus au-delTus de l'eau, il fit mettre en travers une grande

quantité de botes ou fagots de Joncs, & de Totora féche, bien liés les uns

aux
L'égoût, le canal par ou l'eau s'écoule.
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aux autres , & bien amarrés aux palans ,• & fur le tout on mit les deux

autres palans bien tendus, que l'on couvrit encore des mêmes matériaux
y

miis plus petits , & non moins bien amarrés & arrangés ; ce fut par - là

que défila toute l'Armée. Ce pont fingulier a environ cinq aunes de lar-

ge, & n'eft élevé au-defllis de l'eau que d'une aune & demi; on le con-

ferve toujours en y faifant les réparations néceffaires, ou en le renouvel-

ant tous les (ïx mois , à quoi les Provinces voifines font obligées de pour-

voir & de contribuer également
,
par une Loi que le même Inca publia

dès-lors, & qui depuis a été confirmée par les Rois d'E/pagne. C'eft ain-

11 que les Provinces que le Defaguadèro fépare , peuvent commercer en-

femble par le moyen de ce pont.

VI. La Ville de Puno eft la Capitale du Corrégiment de Paucar-cvïïa ,

le dernier de cet Evêché. Sa Jurisdiclion confine au Sud avec celle de

Chicuito , & fon climat eft à-peu-près le même que celui de cette derniè-

re. Aufli la terre n'y produit -elle rien, & il faut tirer des Provinces voi-

fines les Denrées néceffaires pour la nourriture des habitans. Mais on y
nourrit quantité de Beftiaux , tant de XEurope que de ceux du Pays

,

dont les Indiens employent la laine à faire des facs , en quoi conlifte une

partie de leur commerce. Les Montagnes du Pays renferment d'abondan-

tes Minières d'argent, témoin celle de Layca-cota, qui appartenoit à Jo-

fepb Salcêdo , où l'on coupoit fouvent l'argent au cifeau. Les grandes ri-

cheffes qu'on en tiroit , furent caufe de la mort prématurée du Propriétai-

re. Cette Mine ayant été noyée, on a fait beaucoup de dépenfe pour la re-

mettre à fec, mais on n'a pu y réuiïir, & il a falu l'abandonner. Les au-

tres font négligées , ainfi que la plupart de celles de la Jurisdiclion de cet-

te Audience, & en particulier du Diocéfe de l'Archevêché de Charcas,

$ de l'Evêché de la Paz.

IL Evêché de l'Audience de Charcas.

Santa Cruz de la Sierra.

La Province de Santa Cruz de la Sierra eft un Gouvernement & Capi-

tainie- Générale: & quoique d'une vafte étendue, il y a peu d'Efpagnoh ,

la plus grande partie du petit nombre de Bourgs qu'il y a , étant des Misr

fions auxquelles on donne le nom de Millions de Paraguay. La Capitale

fut érigée en Siège Epifcopal l'an 1 605. Le Chapitre de la Cathédrale

n'eft compofé que de l'Evêque, d'un Doyen & d'un Archidiacre, fans

au-
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autres Dignités , ni Prébendes. L'Evêque fait fa réfidence ordinaire dans

la Ville de Misque Pocona , qui eft à 80 lieues de celle de Santa Cruz de

la Sierra.

La Jurisdi&ion de Misque Pocona a plus de 30 lieues d'étendue; &
quoique la Ville foit prefque déferte, les autres lieux font bien peuplés.

L'air y eft chaud , ce qui n'empêche pas que le Pays ne produife des raifms.

La Vallée où la Ville eft fituée a plus de 8 lieues de circonférence; elle

produit toute forte de Denrées. Les Bois, les Montagnes fourniflent du

Miel& de la Cire
,
qui font partie du commerce du Pays.

Les Millions que les P. P. Refaites ont dans le Diocéfe de cet Evêché,
font celles qu'ils nomment des Indiens Chiquitos; nom que les Efpagnols

donnèrent à ce Peuple , parce qu'ils remarquèrent que les portes de leurs

maifons étoient fort petites *. Le Pays qu'ils habitent s'étend depuis San-

ta Cruz delà Sierra juCqu'cLuhzc Xarayes, d'où fort la Rivière du Paraguay,

qui fe joignant à d'autres Rivières devient le Fleuve fi connu fous le nom
de Rio de la Plata. Les Jèfuites commencèrent à prêcher dans ce Pays à

la fin du dernier fiécle, & avec un tel fuccès qu'en 1732 ils avoient for-

mé fept Peuplades ou Villages de plus de fix cens familles chacun. Cette

même année ils penfoient à former d'autres Peuplades , des Indiens qui fe

convertiffoient continuellement. Les Chiquï.os font bien faits & vaillans,

comme ils l'ont faitvoir'danslesoccafionsoùils ont été obligés de fe défen-

dre contre les Portugais, qui faifoient des courfes fur leurs terres, pour

enlever les habitans & les emmener comme efclaves dans leurs Colonies.

Les armes de ce Peuple font les fufils, les fabres, & les flèches empoifon-

nées. Leur Langue eft différente de celle des autres Nations du Paraguay
,

mais quant à leurs ufages ils ne différent guère des autres Indiens.

Une autre Nation à'Indiens idolâtres nommés Chiriguans, ou Chêrigua-

nes, confine à celle-là , &ne veut point entendre parler d'embraflèr la Foi

Catholique- Cela n'empêche pas que les Jèfuiïes n'entrent dans leur Pays

,

en menant avec eux quelques Indiens Chiquitos pour leur fureté : ils y prê-

chent& gagnent detems en tems quelque arne à Dieu , & quelques fujets

à leurs Peuplades. C'eft ce qui arrive ordinairement quand dans les guer-

res continuelles qu'ils foutiennent contre les Chiquitos , ils ont reçu quelque

échec confidérable : alors craignant que ceux-ci ne profitent de leur vic-

toire, ils ont recours aux Millionnaires & demandent à fe convertir;

mais
* Cbiquito fignifie petit , lus.

Tome I. Y y y
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mais ceux-ci ne font pas plutôt arrivés dans le Pays qu'ils les congédient,

fous prétexte qu'ils n'aiment pas qu'on châtie ceux qui s'écartent des ré-

gies de la raifon *. Ce qui fait voir qu'ils font incapables de difcipline >

& qu'ils n'ont du goût que pour la vie licencieufe qu'ils mènent.

Santa Cruz de la Sierra eft à quelque 80 ou 90 lieues à l'Orient de la

Ville de la Plata. Elle étoit autrefois fituée plus au Sud près de la Cordillè-

re des Chiriguans. Le Capitaine Nuflo de Chœoes en jetta les premiers fon-

demens l'an 1548, & lui donna le nom de Santa Cruz en mémoire du lieu

de fa naifiance, qui eft un Bourg du même nom près de Truxillo en Efpa-

gne. La Ville de Santa Cruz de la Sierra ayant été ruinée, fut rebâtie dans

le lieu où elle efl préfentement. Elle eft médiocrement grande , mal bâ-

tie, & n'a rien qui la rende digne du titre de Cité dont dk jouit.

III. Evêché de l'Audience de Charcas*.

Tucuman.

Le Gouvernement de Tucma, que les Efpagnols appellent Tucuman, eft

au centre de cette partie de XAmérique, & commence au Sud de la Plata.

au-delà ces Villages de Chichas
,
qui fournirent des Indiens aux Mines de

Potofi. Il s'étend depuis le Paraguay & Buénos-Jyres à l'Orient jufqu'au

Royaume de Chili à l'Occident, & au Sud jufqu'aux Pampas > ou Plaines

de la Terre Magellanique. Le Pays ,
quoiqu'uni autrefois à l'Empire des In-

cas, n'avoit point été fournis par leurs armes ;; car avant qu'ils en vinfTent

à la force , les Curacas f de Taenia envoyèrent des AmbaiTadeurs à Viraco-

çha,VIll. Inca, pour le prier de les recevoir au nombre de fes Sujets, &
de vouloir bien leur envoyer des Gouverneurs; qui réformaffent le Pays

par les figes Loix & la Police établie dans les autres Provinces de i'Em-

pire. Les Efpagnols ayant pénétré dans le Pérou, & achevé la conquête

de prefqae tout cet Empire, panèrent à celle de la Province de Tucuman

Van 1549. Le Préfident Pedro de la Gafca chargea de cette entreprife le

Capitaine Nunnez de Prado , qui trouva de grandes facilités dans l'exécu-

tion ; car ce Peuple étant d'un naturel docile confentit fans pejne à fe

foumettre, & l'on bâtit quatre Villes dans le Pays. La première fut San-

tiago

* Cela paroît une énigme : on le comprendra mieux quand on lira ce que l'Auteur

dira ci-après de la police des Millions des Jéfuites. Not. du Trad.

t La même chofe que Cliques, Chefs de «nains Diûrifts.
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tiago del Ejléroy ainfi appellée parce qu'elle fut fondée près d'une Rivière

du même nom , dont les débordemens dans le tems des avalanges fertili-

fent beaucoup les terres. Cette Ville eft à plus de 160 lieues au Sud de
la Plata. La féconde fut San Miguel de Tucuman, , fituée à 25 ou 30 lieues

à l'Occident de Santiago. La troifiéme Nuefîra Sennora de Talavéra à urt

peu plus de 40 lieues au Nord de Santiago: & la quatrième Cordous de la

Nouvelle Andaloufie, à plus de 80 lieues au Sud de Santiago*

Le Pays compris dans ce Gouvernement eft fi vafte qu'il a plus de 20a
lieues du Sud au Nord, & plus de 100 en quelques endroits de l'Orient à
l'Occident ; c'eft ce qui a fait fonger à augmenter les Peuplades d'Efpa-
gnols; & pour cet effet on y a bâti encore deux Villes, qui font la Rio»

ja à plus de 80 lieues au Sud-Ouè'ft de Santiago, & Salta au Nord-Eft &
à un peu plus de 60 lieues de la même Ville. A quoi il faut ajouter une
Villote qui eft San Salvador, ou Xuxuy , à un peu plus de 20 lieues au Nord
de Salta. Toutes ces Villes font petites , mal conftruites , & bâties fans

ordre ni fymétrie. Le Gouverneur ne fait point fa réfidence à Santiago ,

quoique la plus ancienne , mais à Salta -, & l'Evêque & fon Chapitre à
Cordoue, qui eft la plus grande de toutes ces Villes: les autres ont leurs

Corrégidors particuliers qui gouvernent les Indiens de leurs Diftri&s. Le
nombre n'en eft pas bien grand, une partie du Pays étant compofée de
Déferts inhabitables, tant à caufe des hautes & fpacieufes Montagnes qui

l'occupent & du manque d'eau , qu'à caufe des courfes continuelles des
Indiens fauvages.

L'Eglife de Tucuman, qui, comme je l'ai dit, eft établie à Cordoue , fut

érigée en Evêché l'an 1570. Son Chapitre eft compofé, fans compter

l'Evêque, de cinq Dignités, Doyen, Archidiacre, Chantre, Ecolâtre,

& Tréforier , fans autres Chanoines ni Prébendiers.

Le terroir eft fertile par-tout où l'on peut conduire l'eau des Rivières ;

les terres ainfi arrofées produifent des Grains& des Fruits fuffifamment pour

la nourriture des habitans. Dans les Bois on trouve du Miel fauvage & de

la Cire. Dans les lieux chauds on recueille du Sucre & du Coton dont

on fait des toiles
, qui avec quelques étoffes de laine fabriquées dans le

Pays font une partie de fon commerce. Mais la branche la plus confidé-

rable,ce font les Mules que l'on nourrit dans les Vallées où il y a des paca-

ges en abondance. On envoyé des troupeaux innombrables de ces animaux

au Pérou, où ils font de bon débit, les Mules de Tucuman étant renom-
mées dans toutes ces Contrées , comme les meilleures & les plus fortes

qu'il y ait.

Yyy 2 CHA-
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CHAPITRE XV.
Notice des deux derniers Gouvernemens de VAudience de Charcas , le Paraguay

& Buenos-Ayres , & des MiJJïons que les Jéfuites y ont établies , avec

la manière dont Us les gouvernent, & la Police quils y font obferuer.

IV. Evêché de l'Audience de Charcas.

.

Le Paraguay.

LE,
Gouvernement du Paraguay comprend les Pays qui font au Sud de

Santa Cria de la Siena& à l'Orient des Terres du Tucuman. Vers le Sud

il confine au Gouvernement de Buenos-Ayres 9 à l'Orient il s'étend jufqu'à

la Capitainie de St. Vincent du Bréjïl, dont St. Paul efl la Capitale. Se-

baftien Gaboto fut le premier qui entreprit la découverte du Paraguay. Il

entra dans le Rio de la Plata l'an 1526, & rencontra dans des Barques la

Rivière de Parana , & entra par-là dans le Paraguay. Dix ans après Jean

de Ayolas fut nommé par Don Pedro de Mendoza premier Gouverneur de

Buenos - Ayres , dont il reçut commiiîîon avec le monde néceffaire pour

la même expédition; & par l'ordre du même Mendoza, Jean de Salinas.

bâtit la. Ville de Nuejlra Sennora de la AJfuncion, qui eft la Capitale de tou-

te la Province. Et comme ces Capitaines n'avoient point découvert tout

le Pays , ni fournis les Peuples qui l'habitoient , Alvar Nunnez , furnommé
Tête de vache , y fit une nouvelle expédition. Cet Alvar Nunnez Cabèza de

Baca fut.nommé depuis au Gouvernement de Buenos-Ayres ,où il fuccéda à

Don Peâm de Mendoza.

Les Peuplades d'Efpagnols qui font dans le Gouvernement du Paraguay.

fe réduifent à la Ville de TAjfomption , celle de Villa Rica ,& autres lieux,

dont les habitans font Efpagnols , Metifs , & quelque peu à*Indiens ; mais

le plus grand nombre efl de race mêlée. Les deux Villes font très-médio-

cres, & les Villages à l'avenant. Les maifons de celles-là & de ceux-ci

font féparées par des jardins & par des arbres, fans aucun ordre. L'As-

fomption a le titre de Cité ; c'eft le lieu de la réfidence du Gouverneur

de la Province
,
qui avoit autrefois fous fa.Jurisdiclion une partie des Peu-

plades des Millions du Paraguay; mais depuis quelques années elles en

ont été féparées, & unies au Gouvernement de Buenos-Ayres ; mais quant,

au Gouvernement fpirituel les chofes fubfiftent fur le pied qu'elles ont.

tou-
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toujours «té. Il y a une Eglife Cathédrale à YJJJbnption,dont le Chapitre
eft compofé de l'Evêque, d'un Doyen, d'un Archidiacre, d'uin Chantre,
d'un Tréforier ,& de deux autres Chanoines. Les Franciscains funt Curés de
toutes les ParoiiTes , excepté dans lesMiffions où- il- n'y a d'autres Curés que
les Jêfuites ; & comme les Peuplades de ces Millions font le plus grand nom-
bre deshabitans de cette Province , nous en parlerons dans un article à part
obfervant la même brièveté avec laquelle j'ai parlé des Corrégjimens.

Les Millions du Paraguay ne fe bornent pas au territoire de,' la Provint
ce de ce nom, mais s'étendent en partie fur celui de Santa; Cruz de la

Sierra, de Tucuman,&de Buenos-Atjres. Depuis environ un lfiécle & de-
mi qu'elles ont commencé , elles ont au giron de l'Eglife «quantité de
Nations $Indiens

,
qui répandus dans les terres de ces quatre Evêchés

vivoient dans les ténèbres de l'Idolâtrie & dans les mœurs barbares qu'ils

avoient hérité de leurs ancêtres. Les P. P. de la Compagnie de Jéfus pouf-
fes par leur Zélé Apoftolique commencèrent cette conquête fpirituelle

en prêchant les Indiens Guaranies, qui habitoient les uns fur les Rivières

d'Uruguay & de Parana, & les autres à cent lieues plus haut dans les ter-

res qui font au Nord-Ouëfl: du Guayra. Les Portugais, qui ne fongeoient

qu'à l'avantage de leurs Colonies faifoient des courfes continuelles fur ces

Peuples , en enlevoient autant qu'ils pouvaient ,& les menoient en efclavage

pour les faire travailler aux Plantations ; mais pour ne point exposer les Néo-
phytes à ce malheur , on jugea à propos de les tranfplanter au nombre
de plus de douze mille, tant grands que petits , dans le Parag'.ia 1

) : outre ceux-

là on en amena un pareil nombre du Tapé, afin qu'ils vécuiTent avec plus

de fureté & de tranquillité.

Ces Peuplades groiîies encore de tems en tems de nouveaux convertis,

fe multiplièrent fi fort, que félon une relation que j'ai eue de bonne main
pendant que j'étois à Quito, en 1734, il y avoit trente-deux Bourgs ou
Villages d'Indiens Guaranies, & l'on, y comptoit au-delà de trente mille

familles; & comme leur nombre augmentoit tous les jours, on fongeoit
alors à fonder trois nouveaux Bourgs. Une partie de ces 32 Peuplades e/l

du Diocéfe de l'Evêché de Buenos-Ayres , l'autre partie eft du Diocéfe de
celui du Paraguay. Cette même année il y avoit fept Peuplades; de la Na-
tion des Chiquitos dans le Diocéfe de Santa Cruz de la Sierra, Se Ton pen-
foit à augmenter Je nombre des Villages àcaufede l'accroiifement des
habitans. #

Les, Millions du Paraguay font environnées< à!Indiens idolâtres: les uns

Yyy 3 vi-
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vivant en amitié avec les nouveaux convertis, & les autres les Inenaçanr

fans-celTe de leurs incurlions. Les P. P. Millionnaires font de fréquens

voyages chez ces derniers, les prêchent, & tâchent de leur faire connoî-

tre la Loi de jefus-Chrijl. Leurs peines ne font pas toujours inutiles, les

plus raifonnables de ces Barbares ouvrent quelquefois les yeux, & recon-

noilTent le vrai Dieu : alors ils quittent leur Pays , & pafTent dans les Villages

des Chrétiens , où après avoir été duement catéchifés ils reçoivent le

Baptême.

A environ cent lieues des Mimons il y a une Nation d'Indiens idolâ-

tres appelles Guanoas
,

qu'il eft bien difficile d'amener à la lumière de l'E-

vangile , tant parce qu'ils aiment la vie licentieufe
,
que parce que plu-

fieurs Mêtifs & quelques Efpagnols, pour éviter le châtiment dû à leurs

crimes , fe font réfugiés parmi eux. Le mauvais exemple de ceux-ci font

caufe que ces Indiens fe moquent de ce qu'on leur prêche. D'ailleurs ils

font fort portés à l'oiilveté & à la fainéantife , ne cultivant pas même

leurs terres & ne vivant que de la chaiTe ; & comme ils fentent qu'en fe

convertiiTant & fe foumettant aux Millionnaires , ils feront obligés de tra-

vailler , ils aiment mieux relier Payens & jouir de leur oifiveté. Cepen-

dant il en vient quelques-uns chez les Chrétiens pour vifiter leurs parens

,

& voir comment ils vivent, & il s'en trouve plufieurs d'entre eux qui

embraffent la vraye Religion.

Il en eft de-même des Charmas , Peuple qui habite entre les Rivières de

Tarana & d'Uraguay. Ceux qui habitent les bords de la Parana depuis le

Bourg du St. Sacrement en haut, & qui font appelles Guagnagnas, font

plus traitables, & les Millionnaires les prêchent avec plus de fuccès, par-

ce que ce Peuple eft laborieux, & qu'il cultive fes terres; outre qu'ils

n'ont point de commerce ni de communication avec les fugitifs. Nonlom

de la Ville de Cordova il y a une autre Nation d'Indiens idolâtres appel-

lés Pampas, lesquels font difficiles à convertir, bien-qu'ils viennent fou-

vent dans la Ville vendre leurs Denrées. Ces quatre Nations vivent en

paix avec les Chrétiens.

Dans le voilinage de Santa Fè , Ville de la Province de Buenos- Jyres,

il y a divers autres Peuples qui font continuellement en guerre ,
pouffant

leurs excuriions fi loin qu'ils viennent fouvent jufqu'aux environs de San-.

tiago & de Saita dans le Gouvernement de Tucuman ,
faifant de grands

ravages dans les Biens des Campagnes& dans les Viilages.Les autres Nations

qui habitent depuis les confins de ceux-làjufqu'à ceux des Chiqaitos, & jus-

qu'au
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^u'au Lac de Xarayes , font peu connues. Dans ces derniers tems il y
eut des Millionnaires Jefuites qui pénétrèrent jufques chez ces Peuples

par la Rivière de Pilcomayo , qui coule depuis le Potoji jufqu'à fAJJbmption y

fans avoir pu les découvrir; ce qu'il faut attribuer à la vafte étendue du
Pays, & à l'humeur errante de ces Peuple*, qui n'ont jamais de demeu-

re fixe, fans compter qu'ils ne font pas en fort grand nombre.

Vers le Nord de ÎAjJbmpthn il y a un petit nombre $Indiens Gen-
tils. Quelques-uns d'eux ayant été rencontrés des Miffionnaires qui voya-

geoient pour les découvrir, les ont fuivis fans répugnance aux Villages

Chrétiens , & embrafle la Religion Chrétienne. Les Chiriguans, dont nous
avons déjà parlé, habitent auffi de ce côté -là, & n'aiment guère qu'on

leur parle de mener une vie moins libre que celle dont ils jouilfent

dans leurs Montagnes.

Il eft aifé de juger par ce qui a été dit ci-defilis
, que les Millions du Pa-

raguay occupent un Pays alTez confidérable. L'air y eft en général alTez:-

tempéré & numide , ce qui n'empêche pas] qu'il n'y ait des endroits plus

froids que tempérés. Le terroir y eft fertile & abondant en toute forte

de Denrées tant du Pays que d' Europe. On y recueille en particulier beau-

coup de Coton , dont on fait un grand commerce. Les récoltes en font fi

abondantes
,
qu'il n'y a point de Village qui n'en amafie plus de deux mil-

le arrobes. Les Indiens en fabriquent des toiles , & autres chofes fembla-

bles que l'on tranfporte hors du Pays. On y plante beaucoup de Tabac,

quelque peu de Sucre, & une quantité prodigieufe de cette Herbe appel-

lée Herbe du Paraguay
,

qui feule fait un article confidérable du Commer-

ce de cette Province ; car elle ne croît que là , & c'eft de-là qu elle pafle

dans toutes les Provinces du Pérou & dans le Chili , ou il s'en fait une

grande confommation , furtout de celle qu'on nqmme Camini, qui eft la.

feuille toute pure ; car celle qu'on appelle Palos , eft moins fine , & n'eft

pas fi propre pour faire le Maté , ni ii eftimée.

Ces marchandifes font envoyées pour être vendues à. Santa-Fé & Bué'

nos-Ayresy où les P.P. Jéfuites ont un Commis particulier qui a foin de

la vente ; car le peu d'intelligence & d'adrefle des Indiens , furtout des Gaa-

ranies , les rend incapables de ce foin. Ces Commis reçoivent ce qu'on?

leur envoyé du Paraguay, & après s'en être défaits ils en employent le

montant en marchandifes d'Europe, félon la quantité dont les Peuplades*

ont befoin , tant pour l'entretien des habitans
,
que pour l'ornement des

Eglifes, & ce qui eft néceflàire aux Curés qui les deflervent. On a?

foin:
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foin avant d'employer ainfi cet argent , d'en prélever le tribut que cha*

que Village, ou plutôt chaque Indien doit payer. Ces fommes font envo-

yées aux Caifles Royales , fans autre retranchement ou décompte que ce

qui revient aux Curés pour leurs appointemens , & les penfions des Caciques.

Les autres Denrées que le terroir produit, & le Bétail qu'on y nourrit,

fervent à la nourriture des. habitais; le tout leur efl diflribué avec un ordre

fi admirable, que ce feroit faire tort à la fage conduite de ceux qui dirigent

ces Miflions ,
que de ne pas parler de la police qu'ils y font régner.

Chaque Peuplade des Miflions du Paraguay a, à l'exemple des Cités &
autres grandes Peuplades des Efpagnoîs, un Gouverneur, des Hegidors &
des Alcaldes. Les Gouverneurs font élus par les Indiens mêmes, & confirmés

par les Curés, afin qu'on ne puifle élever à cet emploi une perfonne in-

'

capable d'en bien remplir toutes les fondions. Les .Alcaldes font nommés

tous les ans par les Corrégidors, & conjointement avec eux le Gouver-

neur veille au maintien du bon ordre parmi les habitans ; & pour que ces

Magiftrats, dont les lumières font fort bornées, ne puhTent abufer de

leur autorité, & commettre des injuflices en fe laiffant emporter à la ven-

geance contre les autres Indiens, il leur efl défendu d'infliger aucun châ-

timent fans en avoir auparavant donné part au Curé
,
qui examine d'a-

bord l'affaire, & s'il trouve que l'accufé efl véritablement coupable, il

le lailfe prendre & châtier fur le champ félon l'exigence du cas ; quelque-

fois c'eftla prifon, quelquefois le jeune. Si le délit efl grand, le cou-

pable reçoit quelques coups de fouet: c'efl - là la plus grande peine , vu

que parmi ces gens il n'arrive jamais de cas affez grave pour mériter une

plus févre punition : car dès l'étabhïTement de ces Millions , les Néo-

phytes furent endoctrinés de manière à n'avoir que de l'horreur pour le

meurtre, les alfalfinats & autres crimes femblables. Les châtirnens font

toujours précédés d'une remontrance de la part du Curé au coupable. Il

lui repréfente doucement fa faute, lui en infpire de l'horreur, & le fait

tomber d'accord dé la juflice du châtiment, le difpofant à le recevoir plu-

tôt comme une correction fraternelle que comme une punition , deforte

que par-là le Curé fe met à couvert des effets de la haine & de la ven-

[
geance de celui qu'il fait châtier : & bien loin même d'être haïs , ces P. P.

font au -contraire 11 chéris, fi refpectés de leurs ParoifTiens, que quand

même ils les feraient châtier fans raifon , ils croiroient l'avoir mérité

,

fuppofant par un effet de l'eflime & de la confiance qu'ils ont pour eux,

qu'ils ne font jamais rien fans caufe légitime.

Cha-
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Chaque Peuplade a un Arfenal particulier où l'on renferme toutes les

armes tant fufils qu'épées & bayonnettes , dont on arme les Milices,

quand le cas arrive de fe mettre en campagne, foi t contre les Portugais,

foit contre les Indiens infidèles du voifinage ; & pour fe mettre au fait du
maniement des armes , ils font l'exercice tous les foirs des jours de Fête

fur les Places des Villages, lesquelles font fuffifamment fpacieufes pour ce-

la. Tous les hommes en état de porter les armes forment diverfes Compa-
gnies dans chaque Village: on choifit pour Officiers ceux d'entre eux qui

ont le plus d'intelligence ; ils font vêtus d'uniformes galonnés d'or ou
d'argent, avec la devife de leur Canton. C'efl dans cet équipage qu'ils

paroifTent les jours de Fête, & quand ils aiîiflent aux Exercices Militai-

res. Le Gouverneur , les Régidors , les Alcaldes ont auffi des habits de
Cérémonie differens de ceux qu'ils portent journellement.

Dans chaque Village il y a des Ecoles publiques pour apprendre à li-

re & à écrire: il y en a pour la Danfe & pour la Mufique, où l'on en-

feigne les jeunes- gens, & où l'on fait d'excellens élèves, parce que l'on

confulte l'inclination & les talens de chacun d'eux , avant de les pouffer

dans quelqu'un de ces Arts. On enfeigne le Latin à plufieurs en qui l'on

remarque du génie, & ils -s'y rendent fort habiles. Dans la cour de la

maifon que le Curé occupe dans chaque Village, il y a divers atteliers,

ou boutiques de Peintres, de Sculpteurs, de Doreurs, d'Orfèvres, de
Serruriers, de Charpentiers, deTifferans, d'Horlogers, & de toute for-

te de Profeffions & Métiers néceffaires , où ceux qui les exercent travail-

lent journellement pour tout le Village, fous la direction des Vicaires ou
Secondaires du Curé. Les jeunes- gens fréquentent ces atteliers pour y
apprendre les profeiîions pour lesquelles ils ont le plus de goût.

Les Eglifes des Villages font grandes & très-bien ornées, & ne le cè-

dent en magnificence à aucune du Pérou. Les maifons des Indiens font fî

bien difpofées, û commodes,& fi bien fournies d'ornemens & des ameu-
blemens néceffaires

,
qu'il feroit bien à fouhaiter que dans plufieurs Bourgs

de YAmérique celles des Efpagnoh les égalaffent. La plupart ne font pour-
tant bâties que de bauge, quelques-unes de briques crues, & quelques
autres de pierres ; mais toutes font couvertes de tuiles. Tout eft fur un fi

bon pied dans ces Villages , qu'il y a jufqu'à une maifon particulière où l'on

fabrique de la poudre à canon, pour qu'on n'en manque jamais quand il

eft queflion de prendre les armes, & de faire les feux d'artifice avec les-

quels on folemnife les Fctes de I'Eglife ou autres, dont ils n'omettent pasTm* *• Zzz une
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ene de celles qui fe folemnifent dans les grandes Villes. A la proclama-

tion des Rois d'Efpagne, tous les Officiers Civils & Militaires font habil-

les de neuf& magnifiquement , conformément au defir qu'ils ont de témoi-

gner leur affection au Monarque qui vient de monter fur le Trône.

Chaque Eglife a la Chapelle de Mufique , compofée de Chanteurs & de

nombre d'Inftrumens de toute efpéce. Le Service Divin s'y célèbre avec

la même pompe & la même dignité que dans les Eglifes Cathédrales. La

même chofe s'obferve dans les Procédions publiques ,& furtout à celle Ju

St. Sacrement, où aiMent le Gouverneur, lesRégidors, les Alcaldes en

habits de Cérémonie, & les Milices en Corps de troupes; le refle du

Peuple porte des flambeaux, & tous marchent dans le plus grand ordre

& avec beaucoup de refpe6t. Ces Procédions font accompagnées de fort

belles danfes, bien différentes de celles dont j'ai parlé dans la première

Partie, à l'Article de Quito. Il y a des habits particuliers & fort riches

pour ces fortes d'occafions.

Dans chaque Village il y a une Maifon de force, où Ton met les fem-

mes de mauvaife vie. Cette Maifon efl en même-tems une Béaterie, où

les femmes qui n'ont point de famille fe retirent, quand leurs époux font

abfens. Pour l'entretien de cette Maifon ,
pour la fubfiflance des Vieil-

lards, des Orfelins, & de ceux qui font hors d'état de gagner leur vie,

les habitans de chaque Village font obligés de travailler deux jours de la

femaine pour enfemencer & cultiver en commun un efpace de terre con-

venable , ce qui s'appelle Travail de la Communauté. Si le produit furpaffe

les befoins, on applique le furplus à l'ornement des Eglifes, & à l'habil-

lement des Vieillards, des Orphelins, & des Impotens, & par-là nul des

habitans ne manque du néceflaire. Les Tributs Royaux font payés ponc-

tuellement, fans rabais ni déchet. Enfin il femble que ces lieux foient le

féjour de la félicité, effet de la paix & de l'union des habitans; & tout

cela efl: dû à la vigilance, & à l'exa&itude avec laquel'e on obferve les

fages réglemens établis dans cette nouvelle République.

• Les PP. Jêfuites, Curés de ces Millions, ont foin de faire vendre les

marchandises qui fe fabriquent dans les Villages, & les denrées^ que les

champs produifent principalement, à caufe que les Indiens Guaranies font fi

portés à l'oifiveté & à la diffipation de leurs effets, que fans l'attention de

ces Pères ils s'abandonneroient à la pareffe, & fe kifferoient manquer de

tout. Il n'en efl pas de-même des Chiquitos. Ils aiment le travail & font

fort bons ménagers. Les Curés des Villages de cette Nation ne font point

entre-
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entretenus par le Roi. Ce font les Indiens mêmes qui pourvoyent à leur

entretien. Pour cet effet ils cultivent tous eîifemble unie Plantation rem-

plie de toute forte de Grains & de Fruits pour le Curé,, qui fuffit pour fa

nourriture ordinaire & même au-delà.

Pour que rien de ce qui eft néceflaire ne manque aux Indiens, les Cu-

rés ont foin de faire provifion de Ferremens, d'Etoffe:s -, & d'autres mar-

chandifes ; & quand ceux-là en ont befoin , ils s'adreflemt à eux , & leur

donnent en échange de la Cire & autres Fruits du Pays , obfervant de part

& d'autre dans ces trocs une bonne-foi inviolable. Les Curés remettent

ce qu'ils ont reçu de cette manière au Supérieur des Miiffions
,
qui n'eft

pas le même que celui des Guaranies. Ce Supérieur fait -vendre tout cela,

& du produit on achète de nouvelles marchandifes pouir les befoins des

Communautés. De cette manière on empêche que les Indiens ne fortent

de leurs Cantons pour fe pourvoir de ces effets ; & l'on prévient l'incon-

vénient qu'en paffant chez d'autres Peuples, ils ne contractent des vi-

ces dont ils fe font préfervés.

Le Gouvernement Spirituel de ces Peuplades n'eft pas? moins extraor-

dinaire que le Gouvernement Politique. Chaque Village a fon Curé par-

ticulier, qui eft affilié d'un autre Prêtre de la même Sîociété, fouvent

même de deux , félon que le Village eft plus ou moins peuplé. Ces deux

ou trois Prêtres fervis par fix jeunes garçons , qui font ll'officc de Clercs

à l'Eglife , forment une efpéee de petit Collège dans chaque Village , où

toutes les heures d'exercice font réglées comme dans lies Collèges des

grandes Villes. Les plus pénibles fonctions des Curés , font de vifiter en

perfonne les Plantations des Indiens, pour voir s'ils ne les négligent point;

car la pareffe des Guaranies efl telle , que fans une continuelle attention de

la part des Curés, ils abandonneroient la culture des terres, & ne pren-

draient pas la moindre peine pour les faire valoir. Le Curé affifte auffi

régulièrement à la Boucherie publique , où l'on tue des Beftiaux pris par-

mi ceux que les Indiens élèvent. On en difbibue la viande par rations,

à proportion du nombre de perfonnes dont une famille efH: compofée , de

manière que le néceflaire ne manque à perfonne, & qu'ein même-tems il

ne fe trouve rien de fuperflu. Il vifite auffi les malades, poiur voir s'ils font

fervis avec charité. Tout cela l'occupe prefque tout le jomr, & lui laiflê

à peine le tems de concourir aux autres offices fpirituels dont fon Vicai-

re efl chargé. Celui-ci doit catéchifer dans l'Eglife tous les jours de la

femaine, à l'exception des Jeudis & des Samedis, pour imftruire les jeu-

Zzz2 nés
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nés garçons v& les jeunes filles, dont il y a un fi grand nombre qu'on eir

compte plus de deux mille de l'un & de l'autre fexe dans chaque Village.

Le Dimanche tous les habitans fe rendent au Catéchifme. Enfin il faut

aller comfeffer les malades , leur porter le Viatique , & faire toutes les au-

tres fonctions dont un Curé ne peut fe difpenfer.

A la rigueur ces Curés devroient être nommés par le Gouverneur com-

me Vice-Patrons de ces Eglifes, enfuite admis par l'Evéque aux Fonctions,

Curiales : mais comme parmi les trois fujets qui devroient être préfentés.

au Vice-Patron à chaque nomination , il s'en trouveroit toujours un plus-

propre que les autres , & que perfonne ne connoît mieux le mérite des,

fujets que les Provinciaux de l'Ordre, les Gouverneurs, & les Evêques,.

ont bien voulu leur céder leurs droits , de, manière que c'eft le Provincial

qui nomme, & qui pourvoit les Curés félon fon gré.

Les Miiïïons des Guaranies ont un Supérieur - Général
,
qui nomme les.

Secondaires de tous les autres Villages. Il fait fa réfidence dans le Bourg

de la Candelaria, qui eft au centre de toutes les Miflions; de-là il va vi-

fiter les autres Peuplades pour voir ce qui s'y paffe, & envoyer en même-

tems des Miflïonnaires chez les Indiens Gentils
,
pour les attirer &. gagner

leur confiance, 11 eft foulage dansfes fonctions par deux Vice- Supérieurs,

qui réfident l'un près de fo, Pavana & l'autre près de Y Uruguay , de maniè-

re que toutes ces Doctrines forment un Collège fort étendu & difperfé,

dont le Supérieur eft Recteur , & chaque Village une famille bien chérie,

& foignée par fon Père fpiritueJ, qui eft le Curé.

Le Roi donne la portion congrue aux Curés des Millions Guaranies, la-

quelle monte à 300 piaftres par an, y. compris le falaire de fon Adjoint ou

Secondaire. Cette fomme eft remife à la difpofition du Supérieur, &
celui-ci fournit tous. les mois à chaque Curé, ce qui eft néceiTaire pour

leur nourriture & leur veftiaire; & toutes les fois qu'ils ont befoin de

quelque chofe de plus que l'ordinaire, ils s'adreiTent à lui , & il le leur four-

nit exactement.

Les Miffions des Indiens Chiquitos ont un Supérieur à part , comme nous

l'avons déjà dit, dont les fonctions ne différent pas de celles du précé-

dent; mais ces Peuples étant plus laborieux que les Guaranies, les Curés

n'y font pas fi occupés à les exciter au travail.

Tous ces Indiens font fujets à des maladies contagieufes telles que la

petite vérole , des fièvres malignes , & autres auxquelles ils donnent vul-

gairement le nom de pefte, à caufe des ravages qu'elles font; c'eft ce qui

fait

v
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fait que ces Peuplades ne multiplient pas à proportion du nombre de per-

sonnes qu'il y a, du tems qui s'eft écoulé depuis leur établilTement, du

repos & de la tranquillité dont elles jouifTent. Quand ces maladies régnent

les Curés & leurs Adjoints ont bien de la peine à furvenir à ce furcroit de

travail, c'efl pourquoi aufîi on a foin de leur envoyer des Aides.

Les Millionnaires ne fouffrent jamais qu'aucun habitant du Pérou, de

quelque nation qu'il foit, Efpagnol, ou Métif, ou autre, entre dans les

Millions qu'ils adminiftrent au Paraguay ; non pour cacher ce qui s'y paiTe,

ni par crainte que l'on partage avec eux le commerce des denrées qu'on y

recueille , ni pour aucune des raifons avancées gratuitement par des per-

fonnes envieufes ; mais pour que les Indiens qui ne font que de fortir de

leur barbarie, & d'entrer dans les voyes de la lumière, fe maintiennent

dans cet état d'innocence & de (implicite , ne connoillant d'autres vices

que ceux qui font communs entre eux, & qu'ils ont aujourd'hui en abomi-

nation grâce aux exhortations & aux confeils de leurs Directeurs. Ces In-

diens ne connohTent ni l'inobéifTance, ni la rancune, ni l'envie, ni les

autres parlions qui caufent tant de maux dans le Monde. Si les Etran-

gers venoient chez eux, à peine ils y feroient arrivés que leurs mauvais

exemples leur apprendroient des chofes qu'ils ignorent, & bientôt renon-

çant à la modeflie, & au refpecl: qu'ils ont pour les infiniétions de leurs

Curés, on expoferoit le falut de tant d'âmes qui rendent à Dieu un vérita-

ble culte; & l'on priveroit le Souverain d'une infinité de fujets, qui le

reconnoiïTent volontairement pour leur feul Seigneur naturel.

Ces Indiens vivent aujourd'hui dans la parfaite croyance que tout ce

que le Curé dit efl bien , & que tout ce qu'il blâme eil mal. Ils perdroient

bientôt cette idée , s'ils voyoient des Chrétiens moins touchés des vérités

de l'Evangile, & dont les actions feroient oppofées à leur croyance. Au-

jourd'hui ils font perfuadés que la vente & les achats doivent fe faire

de bonne foi , & avec droiture ; ils ne connohTent ni les rufes , ni la mau-

vaife foi. Or il eft certain que s'il étoit permis à chacun de venir trafiquer

avec eux, la première maxime qu'ils apprendroient y feroit qu'il faut tou-

jours acheter à bas prix, & vendre le plus cher qu'on peut; & cette mé-

chanceté en attireroit beaucoup d'autres qui en font les fuitçs naturelles

,

& dont il n'y auroit plus moyen de les retirer fi une fois ils s'y laifToient

entraîner. Je ne prétens point par-là diminuer en aucune façon la bonne

réputation des Efpagnols, ni des autres Nations qui font à portée de tra-

fiquer avec les Millions du Paraguay; mais on conviendra que dans le

Zzz 3 grand
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grand nombre, ii y a toujours quelqu'un entaché de quelque vice: unfeul

hom.ne de cette efpéce fuffit pour infecter tout un Pays ; & qui peut aflu-

rer,que fi l'on permettait aux Etrangers l'entrée libre des Millions, il n'y

viendrait pas parmi le nombre quelqu'un dont les mœurs corromproient celles

de ces heureux habitans ? Qui fait même fi ce ne feroit pas le premier qui

y viendroit? C'eft donc avec raifon que les P.P. Jéfuites ont toujours re-

fufé & refufent encore d'admettre aucun Etranger dans le Pays. Rien n'efb

plus propre à les confirmer dans cette conduite, que les exemples déplora-

bles du dépériflement des Doctrines du Pérou.

Quoiqu'il n'y ait pas de Mine d'or ni d'argent dans cette partie du Pa-

raguay que les MifTions ont toujours occupée, il y en a dans les terres qui

y apparcienent, & dans les domaines des Rois d'Efpagne, dont les Por-

tugais retirent feuls les avantages. Cette Nation a fu s'introduire jufqu'aU

Lac Xarayes , dans le voifinage duquel on découvrit il y a un peu plus de

vingt ans quelques Minières abondantes d'or qu'elle s'eft appropriées fans

autre titre que leur convenance, & s'y eft maintenue, les Miniftres d'Es-

pagne n'ayant pas jugé à propos d'employer des remèdes violens ,
pour

ne point altérer la paix entre deux Nations fi voifines & fi alliées.

V. Evêchê ck l'Audience de Charcas.

Buenos-Aym.

La Jurisdiétion Eccléfiaftique de l'Evêque de Bu'mos-Ayres s'étend aufîî

loin que le Gouvernement de ce nom ; lequel s'étend depuis les Côtes

maritimes à l'Orient jusqu'au Pays de Tucuman à l'Occident, & depuis les

Terres MagrVaniqucs au Midi jufqu'au Paraguay au Nord. Les Terres

que le Rio de la Plata arrofe font de ce Gouvernement. Elles furent dé-

couvertes par Don Juan Dias de Soliz, qui étant parti en 15 15 d'Efpagne

avec deux Vaifîeaux arriva fuir \ts bords de ce Fleuve , & prit pofîèrîion

des Pays voifins au nom du Roi d'Efpagne. Ce Capitaine ayant été

tué par les Indiens du Pays à qui il s'étoit trop fié, on envoya en 1526

Sèbaftien Gaboto, qui entrant dans le Fleuve, découvrit l'Ile, qu'il nomma
de St. Gabriel; & pafTant plus avant il découvrit une autre Rivière qui fe

jette dans Rio de la Plata, & à laquelle il donna le nom de San Salvador:

ii y fit entrer ces VaifTeaux , & mettre fes troupes à terre ;
puis ayant

bâti un Fort où il mit garnifon, il continua à naviguer par la Rivière de

Parana environ 200 lieues , & découvrit le Paraguay. Gabato ayant reçu

j

quel-
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quelques lingots d'argent des Indiens qu'il avoit rencontrés, particulière-
ment des Guaranies, qui les avoient apportés des autres Provinces du Pé-
rou, s'imagina qu'ils les avoient tirés des environs du Fleuve; c'efl ce qui
le porta à donner à ce Fleuve le nom de Rio de la Plata *: & ce nom a
prévalu fur celui de Rio de Soliz, qu'on lui avoit donné en mémoire de ce-
lui qui l'avoit découvert. Il n'y a plus qu'une petite Rivière qui eft à fept
ou huit lieues à l'Occident de la Baye de Maldonado

, qui ait retenu le

nom de Soliz.

La Ville Capitale de ce Gouvernement eft appellée Nueftra Sennora de

Buenos-Ayes. Elle fut bâtie en IJ35, par Don Pedro de Mendoza, qui fut

le premier Gouverneur. Les fondemens en furent jettes dans un lieu

nommé Cabo Blanco fur la côte méridionale de Rio de la Plata, & tout

près d'une petite Rivière qui coule par-là. La Ville, félon le Père FeuiU

lée eft par les 34 deg. 34 min. 38 fec. de Latitude Méridionale. Elle a

été appellée Buenos-Ayes ,
parce qu'en effet l'air y eft meilleur qu'en au-

cun autre lieu de cette partie de l'Amérique. Buenos-Ayes eft bâtie fur u-

ne plaine un peu élevée au-deffus du plan par où paffela petite Rivière en
queftion. C'eft une Ville allez grande, puifqu'on y compte jufqu'à trois

mille maifons habitées par des Efpagnols , & gens de race mêlée. Sa figu-

re eft longue& étroite; les rues droites, & médiocrement larges ; la gran-

de Place eft fort fpacieufe, aboutiffant à la petite Rivière, vis-à-vis de la-

quelle eft un Fort où le Gouverneur fait fa réfidence ordinaire: la Garni-

fon de ce Fort, & des autres qui défendent la Ville, eft de 1000 hommes
de Troupes réglées. Les maifons n'étoient autrefois que de bauge, couver-

tes de paille, & fort baffes: aujourd'hui elles font de chaux & de bri-

que, & prefque toutes font couvertes de tuiles, & d'un étage fans le rez-

de- chauffée.

L'Eglife Cathédrale eft bien bâtie» C'eft la Paroiffè de la plupart des

habitans ; car quoiqu'il y en ait une autre à l'extrémité de la Ville, elle n'eft

guère que pour les Indiens. Le Chapitre eft tcompofé del'Evêque, d'un Do-

yen , d'un Archidiacre , & de deux Canonicats , dont l'un s'obtient par op-

pofition,& l'autre par préfentation. Outre ces deuxEglifes il y aplufieurs

Couvens, & une Chapelle Royale dans la Citadelle. Du-refte la Ville eft

gouvernée fur le même pied que les autres dont nous avons parlé.

Le climat de Buénos-Ayres n'eft pas différent de celui d'Efpagne. Les

fai-

* Rivière d'Argent.
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ftifons y font diftinguées de la même manière qu'ici. Les orages y [font

fréquens en Hiver, & en Eté la chaleur y eft tempérée par quelques vents

agréâftles qui foûflent dès les huit ou neuf heures du matin.

La Ville eft environnée de vaites campagnes toujours vertes , & où

rien n'empêche la^ue. Leur fertilité procure une li grande abondance de

Viandes
,

qu'il n'y a pas de Ville au Monde où elles foientà meilleur marché

,

ni de meilleur goût: lecuir des Beftiaux eft prefquc la feule chofe que l'on paye;

toute la viande fe donne pour rien , ou peu s'en faut. 11 n'y a pas plus de

vingt ans que les Campagnes près de Buenos-Ayr-es , vers l'Occident , le

Sud & le Nord, foifonnoient de Bœufs & de Chevaux fauvages, defor-

te qu'ils ne coutoient que la peine de les prendre ; un Cheval fe vendoit

un écu, & un Bœuf choifi fur un Troupeau de deux ou trois cens fe ven-

doit quatre réaux. Quoique ces animaux ne manquent pas aujourd'hui,

ils ne font plus en fi grande abondance depuis les tueries que les Efpagnols

& les Portugais en ont fait pour en avoir les cuirs , qui font un des princi-

paux commerces du Pays.

Le Gibier n'y eft pas moins abondant que la Viande de boucherie; &
la Rivière fournit de très-bons Poiffon s, furtout des Péges-Reyes, qui y
ont une demi-aune & plus de longueur. Les Fruits d'Europe & du Pays

viennent très-bien dans ce terroir , & on y en recueille beaucoup. En un

mot c'eft le Pays de la bonne che-re, & ce qui.vaut mieux encore l'air y

eft fort falubre.

Buenos-Ayres eft éloignée du Cap Sainte Mark, qui eft à l'entrée de

'Rio de la Plata par la Côte du Nord, de 77 lieues ; & comme le Fleuve

n'a pas affez de fond pour que les grands VaifTeaux remontent jusqu'à Bue-

nos- Ayres, ils mouillent dans une des deux Bayes qu'il y a à cette.même
Côte. La plus orientale de ces Bayes elt éloignée du Cap' Sainte Marie

de neuf lieues : on la nomme Baye de Maldonado , & l'autre eft appellée

Monté Video, du nom d'une haute Montagne qui n'en eft pas loin, &
environ à vingt lieues de ce Cap.

Les' Villes de Santa Fè , las Contentes 9 & Monté Video appartien-

nent, au Gouvernement de Buenos- Ayres. Monté Video a été bâtie il

n'y a que quelques années : elle eft fituée fur le bord de la Baye dont elle

porte le nom. Santa Fé eft à 90 lieues au Nord-Ouëft de Buenos - Ayres.

Elle eft fituée entre Rio de la Plata & RioSalado, Rivière qui paftant par

les Terres de Tucuman fe jette dans celle-là. Cette Ville eft petite, mal

bâtie, &aété fouvent ruinée par les Indiens infidèles, qui la tiennent en-

co-
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core dans des allarmes continuelles. C'eft par la voye de cette Ville que

fe fait le commerce de l'Herbe Camini, & de Palos , entre le Paraguay

& Buenos-Ayr es, La Ville de las Contentes eft entre Rio de la Plata & la

Rivière de Parana, à cent lieues de Santa Fé. Cette Ville n'eft propre-

ment Ville que de nom, tant elle eft petite & mal bâtie. Dans ces deux

dernières il y a un Corrégidor particulier, qui eft Lieutenant du Gouver-

neur ; leurs habitans & ceux de la Campagne forment des milices defti-

nées à réfifter aux Indiens dans leurs incurfions. Une partie des Villages

des Miffions du Paraguay appartiennent , comme il a été dit , au Diocéfe

de Buenos-Ayres ; & quant à la Jurisdiction Royale elles font à-préfent

toutes dépendantes du Gouvernement de Buenos-Ayres, celles qui appar-

tenoient autrefois au Gouvernement du Paraguay en ayant été iéparées.

Après ce détail des deux Audiences de Lima & de Charcas , il ne

nous refte plus , pour finir tout ce qui concerne la Viceroyauté du Pé-

row,quede parler dirRoyaume & de l'Audience de Chili: mais comme ilme

femble que ce fujet mérite d'être traité un peu au long, j'ai cru devoir

le réferver pour le Livre fuivant. Je ferai plus court que dans les précédens

articles, qui étoient en effet d'une tout autre importance; car parce

que j'ai dit dans la Première Partie de la Province de Quito, on peut

juger de la différence des deux Provinces dont je vais traiter , d'avec

celles que je viens de décrire* En effet , la Province de Quito n'a qu'un

feul Evêché , & celle de Lima a un Archevêché & quatre Evêchés , &
celle de Charcas un Evêché plus que celle de Lima. La Province de Quito

n'a' que très-peu de Mines, encore font -elles négligées; au-lieu que les

Provinces de Lima & de ios Charcas abondent en Minières actuellement

exploitées avec des profits immenfes ; ce qiu* y attire beaucoup de mon-

de, rend le^Pays plus peuplé
,
plus opulent , & y occafionne un plus grand

commerce. Cependant le nombre des habitans de ces Provinces n'eft

point proportionné à l'étendue du Pays qu'ils occupent, deforte qu'on a

raifon de dire qu'il y a beaucoup de déferts ; & il n'importe qu'un Corré-

giment contienne vingt Villages , il fes terres s'étendent à trente lieues

& au-delà , & à quinze là où il a le moins d'étendue ; puifque fi l'on

forme un quarré long de t^tes ces proportions , il contiendra quatre-

cens-cinquante lieues quarrées de Pays, & dans cette fuppofition il fe trou-

vera que chaque Village aura un terroir de vingt-deux lieues & demie

quarrées. Ce calcul eft pris fur les moindres diftances, car nous avons

vu des Corrégimens beaucoup plus étendus, & d'autres qui fans l'être

moins, n'ont pas même vingt Villages.

Tome I. Aaa A
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A l'égard de ce que j'ai dit des Productions & des Fabriques de cha-

que Corrégiment, on comprend que je n'en ai parlé qu'en général, &
qu'outre cela il y a des chofes particulières qui croiiTent ou fe fabriquent

dans un Viliage, qui ne font pas communes aux autres. Cela foit dit en

paffant, pour fervir de régie au Lecteur qui veut fe former une jufle idée

de ces Pays, qui font dignes de toute attention , non feulement par leurs

richefTes, leur fertilité , leur immenfe étendue; mais par diverfes autres

confidérations , qui ont du rapport à la Religion , & à la grandeur de la

Monarchie, vu que ces Pays ont toujours été les plus fidèles à la Cou-

ronne. Quoi de plus glorieux pour nos Rois que d'avoir établi la vraie

Religion, le Culte de Dieu, & l'ObéilTance au Pontife Romain dans ces

Contrées , & retiré tant d'âmes des ténèbres de l'Idolâtrie?

FIN DU TOME PREMIER..



.(.'->. ^'.1* ^1

e.





m





•tfF?

VOYAGE

PEROU
• * :

"'• ''.„ *
'

?lf5-,JL*fX

*+l*
Êâ «^

3Kj.T.<^
.

:

TOM

5X?'

KVj-vV- *V>


