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E Voyage des Académiciens Franfois, envoyés au Pérou par Sa Ma~
jefré Tres-Chrétienne, pour y mefurer un degré du Méridien, a fait
,trop de bruit en Europe, pour qu'on ne fouhaite pas d'en avoir une rélation un peu circonfl:anciée,: ce qui en a été publié jufqu'à-préfent à Pa-'
,tÙ, fe borne presqu'uniquement aux Obfervations tant AfironDmiques
: que Ph'Yfiques, qui ont été le principal objet de ce Voyage, mais qui
.en lnême-tems ne font à la portée que d'un petit nombre de Leaeurs.
: Cependant les remarques que de fi habiles gens ont: faites fur l'Hiftoire tant
· Civilè que Naturél1e, & fur la Géographie d'un Pays fi peu connu, où ils
ont paiTé plufieurs années, ne peuvent qu'être extrêmement intéreiTari· tes. Mrs. les· Academiciens François ne manqueront pas fans-doute d'en
~ donner un détail circonfrancié: en attendant qùils fatisfaITent ,à l'impa·, tience du Public à cet égard~ on verIa avec plaiJir la TraduB:ion de l'Ouvrage que nous publions à-pré[ent. C'eft celui des deux Mathématiciens
EJpagnols, qui ont été choifis par Sa Majdl:é Catholique, pOU1' accompa· gner Mrs. les Académiciens de Paris, & les affifier dans leurs ' Obferva·
· tions. Par la leaure de ce Livre on fe convaincra que -ce chûix n'aüroit
pas pu tomber fur des fujets plus capables. Il ne laiiTe rien à défirer fur cet
important Voyage. Tous les Pays que ces Meilleurs ont parcourus y font
décrits avec la derniere exaétitude; & rien ,d e ce qui .regarde les l\1œul's
1 des Habitalls ,leurs Loix, leur Gouvernement & leur Commerce; n'y dl:
oublié) non plus que ce qui a r~pport à l'Hifioire Natprelle .. ~' " '. , [
Dans le fecond V olum'e on trouvera une Hiil:oire Abrégée des Tncas,
& des Vicerois qui ont gouverné jufqu'â-préfent le Ph ou ; !l0us l'avons
ornée de plufieurs Planches qui ne fe trouvent point dans l'Original EJpagnol, mais qu'il ne faut pas cependant regarder comme étrangeres au
fujet , puisqu'elles font toutes tirées de l' Hifloire des Yncas de Garcillaffo d~
la Vega. A la fin de ce même Volume on trouve' Je détail de toutes
les Obfervations AflTonomiques (5 Phyfiques fur lesquelles a été fondée
la mefure du degré du Méridien fous l'Equateur. Et qu'on ne croye pas
que cette derniere Partie ne contient que ce qu'on a déjà vu dans les
Ouvrages qui ont été publiés en France. Si les Franfois ont 'la gloire d'a." Tome 1.
Cb)
voir
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...
voir formé les premiers le defTein de faire cette mefure, nos Auteurs
Efpagnols ont l'avantage d'avoir lès premiers fait part au Public de fon
- exécution, puisque leur Livre a paru en 1748, c'efl:-à.dire, qu'il eU antlrieur à ce qui a été publié fur le' même fujet en France; & ceux ~ui
font en ~t~ d'en· 1er, n~ aifurent qu'on trQuve 4a.tJ.S cet Ouvrage une
clarté & une précifion bien propres à prouver que les Sciences Jes plus
-ditficiles ne ro~t -pas moins ~ultivée-s en EJpagne qu.e dans le re{l;e, qe 1'E,,4f:ope, & qu'on a lie\! d'efpérer qu'elleJ y feto~t pouffées-à 1.tl1 bal.lt degré de
.perfeéUon, fous les aufpices du grand Prince qui y régne à-pr~~llt, &
liuÏ acc-orde aux Ceps d.e L.euresune prote.élioIl tou.tc particu.lief'e-.
11 étoi~ naturel que çe Livre patû.t plut'Ôt en F:rQ,1IiJJÏs, & l'on pourroit
çoncevoir untPréjugé desavantageux de ce qu'il efi refté fi long tems fans
être traduit. ~ ç~41 il eil: bon d'avertir, qu'on en avoit con.unencé la tra~uétion il. Par:is, mais qu'il y a eu .défenfe de la faire paroître, ' & cela
pow des ralfons qui nous font in90JlUUej J llla,i$ -qUe les Leéleurs devine..
IQnt peut-être.
.
. Mr . d'U ~L o~ eil: aé1:uellement occupé, à donner de écIairciffemens
~ la c:}.ifpute qui s'eft élevée à l' oecafiot). des Pyramides érigées aux
.Qeux exttémités de la naye, qui a fervj de fondement à la mefure du de..gré du .4\:!éridien: cet .Qqv.rage appartient naturellement à celui-ci, auffi
. dès~qu'il paroîtra nous ne manq~erons pas d'en publier inceifamm~nt la
~raduéJ;ion, qui fera faite fous les yeux de l'Auteur, & nous j'imprimerons dans le même f01mat & avec le même caraétere que celle-ci, pour
qu'on puHfe les relier enfemble, Au-reUe les Leéteurs s'appercevront airément que noU$ n'avons rien négligé po.ur rendre cette Edition auffi belle
qu'il nOQS a été poffible; & afin qu'elle {fic également correéle, des gens
,au faiç des ma.tie.les qui font traitées dans ce Wvre, ont bien voulu la
revoir, &.1a .comparer &ye.c le t;exte original...
.
.
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PHI L 1 pp EV. ·d'heureufe memoire, ayaht jugé .~
propos d'envoyer dans l'Amérique Méridionale deux per.~
fonnes dè confiance pour y faire diverfes , obfervations,
prlncip'alemene celles qui pouv?ient fervir à déterminer la yéri...
~able figure de la Terre? le 'C hOIX de ce M?narque tomba fur Don.
G~orge Juan & fur mOl, & c'eft la relation de ce voyage qUi
faIt le fujet de ce Volume & des trois autres fuivans. Dans le
~ orne écrit par Don GeO'tge Juan on eft entré dans un détail
convenable; & pour que tout ffit trait~ avec plus 'de fuccès &
oe clarté, nous avons cru, comme on peut le voir dans fa PréF~ce, devoir partager notre travail, & que DO'n George J?Jan
fe chargeât de décrire les Ohftrvati()ns Aflronomiqucs faites par
\'Iun & l'autre tant en commun qu\~n particulier.) pendant que
j'aurois foin du détail Hiftorique de notre Voyage.
Le préfent Ouvrage efi: divifé en deux Parties: la premiere
comprend depuis notre départ de Cadix jufqu'à la conclufion de
la mefure des degrés du Méridien Terrefirecontigus à l'E.quateur,
& c'eft le fujet des cinq premiers Livres, & le Iixiéme contient
une defcription de la Province de Quito. La feéonde Partie rou':'
le fur les voyages faits à Lima & àU Royaume de Chily, en deux
Livres qui formen~ 'le Torne III. & un autre Livre forme le IV.
Volume, qui 'c ontient la rélatiàn de notrè Voyage de Callao jusqu"en Europe, à quoi on a joint une Chronologie des Monarques
'qui ont régné au PétYJU depuis le premier Tnca Manco Capac Fdndateur de ce vafte Empire ju(qu'au Roi glorieufement régnant
FER D 1 NAN D VI. avec la Lifte des Vicerois qui ont gouverné
cet Empire. depuis la conquête j1:lfqu'à-préfent. On a joint à
"Cètte Chronologie un récit abrégé des principaux évén~mens ar..
'rivés fous les régnes des Empereurs Tncas & dans la fiute.
, En l'une & rautre partie de cet Ouvrage on trouvera la des'cription des ~ers 'Où nous ~vo.ns navigué? & des .Pays que ??US
avons traverfes, avec un detall de ce qUI nous a paru merlter
lluelque attention, tant à l'égard des ~lœurs & ,Coutumes ~es
Habitans, "9ue par rapport a la nature du .Climat ., du TerroIr,
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des Plantes partiê~lieres qu'IiI produit,- & ~utre's point-curieux
d'HiftoÏre Naturelle. Je dois pourtant avertIr le Leéteur que les '

PhilofopHes & les Botanilles de profeffion ne trouveront pas ici
des defcr:iptionS' auHi complettes & auffi détaillées qu'ils pour. Toient le déHrer; une - application jndifpenfable aux ~ 0 bferva...
tions Afironomiques & Géométriques, principal objet de notre
miffion dàns les lieux où nous avons féjourné ou par' où nous
avons paffé, ne nous a pas permis de donner, une plus grande
attention à d'autres objets. Ces fortes de recherches . n'ont pu
être que le fruit de quelques heures de. loifir.
. Mais fi ces Mellieurs noos trouvent trop fuccints à certains
égards, & particulierement au fujet des Plantes, le peu ' que
nous avons ·dit pourr.a bien paroître long & ennuye.ux à une autre efpé(e de Leéteurs, qui veulent des avantures ou des faits
hiftoriques-dans un voyage, & ne goûtenti aucune autre fort~
de détail. . Vouloir plaîre à tout le monde, . ce feroit une entreprife trop difficile, vu que ce qui fait plaifir .aux uns, comme
ay~nt rapport à leur profe.fIion., paroît fade & languiffant à ceux
'lUI ne cherchent. qu'à. s'amufer-: J'ai tâché de tenir un, milieu:
pour cet effet, rai parlé des Plantes & des Animaux pour là
1àtisfaétioll des Curieux;, & rai évité la prolixité pour menager
la délicatelfe des autres, . & le dégoût qu'auroient pu leur caufer
des détails trop circonftanciés. .
.
On trouvera ,peut-être auffi que je m'étends trop au fujet des
Mers & des Vents; mais ces détails qui rebuteront'ceux qui
:font pas ~arÏI?s, ont paru utiles & néceifaires pour la perfeél!OIl
de la NavIgatIon, pUlfque fans cela les Gens de ,mer ne retire':'
roient aucune tltilité de la l,etl:ure ~'un pareil Ouvrage: il leui
far t à eux des variations de Aiguille, des. n.otices_des Vents qui
régnent dans chaque Parage; les Oifeaux':t. & les Poiffons qu'Ion
y rencontre, ce font-l~ autant de marques qui conttib\lent à ré.gler leur' route.
Je n'lai pas cru devoir m'amufer à réfuter certains traits répandus dans diverfes ' Hiftoires & Rélations de voyages, au fujet
de. ces Pays. Mon deITein n'la été gue de faire part au Public
de. I?es remarques, & non de In'lengager dans ~, des difcuRions
Critiques pour ruiner des opinions peu fondées, & en acrédite.r
de plus probables qui ne s"accordent point avec celles-là. Il fuffi~
ra d'affurer le LeCteur qu'on n'avance rien Q,,:ns cet Ouvrage.qui
n'ait été vérifié & examiné ave~ un~ a.tte.L1tion extr ême,t~ nte~
.
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,gtbs qu'en détail; qu'IiI n"y efi fait mention dZaucun lieu où nous
n'ayons été. & fait quelque féjour.; & qu'à l'égard de ceux dont
nous parlons fans y ayoir paIre ., comme cela arrive dans la.
defcription Géographique de la Province de Quito & des Corréginzens de la Vicer6yauté de Lima, nous n'avons entrepris ô'en
faire mention qu'après a voir con{uIté les perfonnes les mieux au
fait. Nous en avons ufé de-même à l'&gard des Mimons des
Peres Jéfuites, de Pétendue de chaque Diftriét" & des Peuplaàes y contenues, des ParoiŒes & de celiX qlÜ les dirigent, &
de ce qui concerne l'Bifioire naturelle de chaque lieu. Ceux à
~lli nous nous fommes adreffés~ ont concouru avec zéle à .remplir les vues de Sa Majefl:é.: ils -ont fatisfait ' à nos qpeH:ions, éclairci nos doutes, & répe>ndu à toutes nos difficultés avec toute
la bonté imaginable. Chacun péanmoins ei1: le maître de fuivre
r~pinion ' quilui paroîtra la plus pFobable "en rendant à·tous la
.j~ice qui leur ' efi .Que..
On a infèré dans d'autres Rélations plufieurs propriétés ~d"Ani':"
maux & de Plantes, aufIi ·nouvelles pour nous en Europe, qu'il
nous a été impoUlble de les trOtlver· en Amérique, où elles font
entierement inconnues. Si quelqu'un s')étonne que nous n'en
faillons pas mention, qu'il [oit affuré que nous n'avons manqué
ni de travail ni d'application pour approfondir jufqu'aux m.oindres chofes; mais qlJe fouvent nous· avons trouvé ,des propriétés
contraires à celles dont on nous avoit-:parlé, & .que nous avons
pris, . pour ne· nous point: tromper, aes précautions qu.'obrer'l:'
:vent rarement ceux qui font d~s rélations de ces Pays; vu qu\ls
adoptent fouvent fans examen ce <ju"ils ont ouï dire à des In:diens, à de~ 1yfétifs, ,& autres fortes de gens femblables, . q.t+i
parrent de bonne foi, . mais qui étant peu éclairés font caufe ' q~lc
ces Ecrivains en impofcnt al! ' Public fur des chofes q.ui examinées de près ne fe trouvent pas telles qt+'ils les iilppofent. Cela
.rait d'autant plus de tort à la vérité ,. qu'il eft diffiGile .de ~efabu ..
cr des per[onnes 3.11torifées du.témoignage ge,ces ~crivalns ~ &
attachées X tout ce qui porte un caraél:ére de merveIlleux & .d .e~
traordinaire. De-là. naiifent des préjugés do~t on a de la peIne à fe d~faire, quoiqu"on en fente l'abus. SI l'on trouve donc
. que nou~ a VO~ omis certa~nes chores dan.s· cet .O uvrage, ?l! que
fur certaIns pOints nous dIrOns le. :co~tralre ge ce que d autres'
ont affirmé, on peut compter que l'omlffion VIent d cê que nous
av:ous_trouvé ces cho[es ou fauffes"Qu peu av~ré.es, & que la conCh 3)
tra-
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ftadiétiôrt naît de ce qne fions avons trouvé le cont.raire, ou du.."
moins que lés faits allégués nou's 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
iléceffaires tant pour l'intelligence de l'Hiftoire du Voyage q~e
.pour celle des Obfervafions Afironomiques, Géométriqùes &
Phyfiques; le tout exécuté par les plus habiles Graveurs d'EJPngne. Ces Planches feront placées dans les lieux qui leur con...
v~ennent. I?e maniere que. celles qui r~préfentent les Bruyeres
ou fe font faItes les obfervations, & les fignaux pour la mefilre
de la Méridienne dont il eft traité dans le prèmier Tomè, fe
trouveront à là fin du fecond, parce qu'il contient la defcription
générale de toute la Province de Quito, Bruyeres, Fleuves &
autres chofes qui appartiennent à cetté gefctiption. Dan~ le
p~einier T om~ on ttouv€ra les figute~ .d~s habille~e.p.s deA HaQltans de Quzto, tant. Blancs que Metlfs '( ou 14€tlces), & [fA.
diens dont il eft parlé dans le mêmè Tome. Oh y troùver1 auffi
la figure & _la ~ruéture des Ponts. Les autres Plànthes contehânt
des Plans de VIlles & de PO(ts, ·des Profpeê\:s qùe la terre otfrè
dans la Navigation -> fe.ront pla~éos ·d ans les lieux où êlJè$ àp"
" partienilel1t.
'
.
.
Parmi les Plàris on trouverâ à dirè ceüx de la Ville de Pllnd;'
mo, & de fon -Golphe; lesquels fe font égarés lorfque j'eus le
malhèqr d~tre pris par lés LIng/ois; & comme DOn George Juan
n'e~ avoie pas legDupJic~ttf,il n'a pas été pollible de les inférer
ici, .c omme ort rauroit fait fans tet accidè~t, d'autant plus fàtheux que les DuPlicata des autres Plans dont j'ai été chargé,
fe trouvent ici à Madrit, y ayant été envoy~s à mefure qu'ils
étoiènt 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 he doit pas attenqre que -des Ma..
rins s'expriment èn Orateurs, ni en Hill:orrens fleuris & éloquens.
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~HAP. VI Etendue de la Jurisdîêtion de l'Audience de Panama ~u Royaume de
. Tierra-Firme. Limites de c~ Royaume fi Provjncesdont il dl compofl. 114
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Voyage du Port de Perlco à GuayaquÙ. ' Remarques fur cette Navigation,
& Defc~iption de la Ville de Guayaquil & de fon Co~giment ou Sé..
nechàuiTée.
,
121
CHAP. 1. Voyag~ du PO'rt de Périco à Guayaquil.
ibid.
ADDITION au Chapitre precedent, contenant la DeJcription d'un Injl1'ument
. de nouvelle inven~ion pour pre1!dre hauteur en Mer, & où fon fait voit' lu
avantages 'qu'oil a jur 'tous ceux dont on Je fort dans la Navigation.
. 126
·CHAP. II. Remarques fur la Navigation depuis /e Port Périco.jufqu~ ala Pu..
na. Vents 8- Coul'ans dans cette travel'Jée.
131
CHAP. III. .De notre Jejour a Guayaquil, & des mefurés que nous prîmes pout'
nous rendre a la Montagn~. . .
1:4°
CHAP. IV. Defcription de Guayaquil.. Sa../ituation, deeou'Verte, fondation ~
grandeur, & flrufture des Maifons de cette Ville.
14 I
CHAP. V. Habitans, Coutumes & RicheJfos de Guayaguil, .f! différence
des Habillemens des Femmes.
. 144C51A.P. VI. Climat de Guayaquil. Divijion de l' Hiver & de l'E'te~ Incvmmodites du Pays
maladies qui .y régnent.
'
147
CHAP. VII. A/imens ordinaires des Habitans de Guayaquil. 'Rareté & cherté de quelques Denrées, & manicre d'apprêter les Méts.
J.5°
CHAP. VIII. Etendue du Cm'régiment de Guayaguil. Lieutenance.s ES Baillages 'dont ïl efl-compofé. .
15 2
CHAP • . IX. Remarques fur le 'Fleuve de Guayaquil, & fur les Hahitations
qùi peuplent fes . .bords. Fabrique des Bâtimens qui trafiquent fur ce Fleuve,
16
8 Pêche qui s'y fâit.
3
'CIIAP. X. Du C~mmerce qui Je fait par la voye de la Pille f5 du -Fleuve de
Guayaquil ent~ les Royaumes du Pérou, de Tierra-Firme éf les Côtes de
la nouvelle Efpagne, fi de celui que le . Cor1'~iment d~ ' Guayaquil fait d~
Jes Denr.ees avec ces .PTO'Vinces.
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Comprenant notre Voyage depuis Guayaquil jufqu'à la Ville de Quito.' me·'
fure de la Méridienne dans la Province de ce nom: difficultés à faire
. les Rations dans les .points qui formaient les triangles; defcription de la
Ville de Quito.
178
ClIAP. 1. P~ag~ de Guayaquil au Caracol, où Je fait IQ dçbarqueme1:t :n
Hiver. V~yage du Caracol à Quito.
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CHÂP~ III. Comprenant les noms des Bruyeres, fj autres Lieu~,ou e.t,ment,les ,
Signaux qui formoient le-s T1'ianglcS' de la Meriqienne; & ceux où chaquf!.
Co~p(Jgnie fliourna pOUf' faire les ObJervations cp~'Venàb16s; ave~ de c{)urtc~
. r,emarques fur le terns qu'il fit p,endant-ces qpérapions.
. '
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Cn4-p. IV~. j)e!cJ'.~ption:d.e la Ville de Quito. Tribunaux ,qui y Jont .etablis ~ 2. 1 ~
eHAr~.IV., Des Ha~it~ns de Quito, -de leurs différentes C~aJfos~, d~ leurj
Mœurs, f1 dp- leurs Richeffis. _
_'
.' -r 27
~HAP •. VI. Climat 4e Quito. maniere de ~i.ftiflguC1· l'.J!iver, de l'Eté., Je-s,
particularités; les inconvéniens auxquels on y efl expojé; {Cs. àva:ntag~s. & les'
maladies, qi'-i y régnent. .
.
. . . 2~3a
~HAP •• VII.. De, la Fertil!~é du .Terroir .pe Q~ito: ~es 4limens' ordÏ1faires des
Habitans, de leur ejpéce, fi de leu1"aboruJance en tQut tem:r.
-. 24~
.G:HAP.,·VIII. Commercr<de Q~ito -& de tout~ la Province , de ce n.rrm,. t{lnf en·
mar,lJan~y!s ~'Efvagne tLu'!n celies .'if,n Pays. ES autres du P'é.J:ou.
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~fërjptibn de la Province de-Quito quant .à, l'étendùe de 'la jurisdiétioll
de fon Audience. Remarques fur la Géograpnie, l Bifioire tant POlitique q~e Natu~eI1e de ce Pays , .& .fur fes Habit.ans~
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CHAPé l. Etendue de la Province 'de Quito" ou Juri.sdiêtian de~ I'.I1udieilç~ de
. ce nom: ~ 'Gouvernemens ES Corrégimens qzèelle c011Jprend; & n;Pice des -(Jernier$ ,en particulier. . .
.
,
.
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CHAP. Il: Continuation des Remarques fur les derniers C{)rrégi~ns de la fro-.
vince de Quito~ "
,
269 '
CHAP: III. Comprenant la Defcription "du G.ouve-rnèment de Popayan & d'Atacam~~, . appartenant Ct la Province de Quitoe- Comment' cc Pays fut 'ddcouvert ,... conquis & peupré:
.
.
282
C'HAP.' IV. DeJcription des Gouvernemens 1e Quixos, d~ Macas, F5 de Jâ~n·
,de Bracamor:os, avec ~ne idee abrégée d.e la découve,rte ·E5 tie let·, conqulli
" lJ.ui en furent faite.s. .
!2.9 6
GHA~ • . v. D.efcl'iptio1J du Gouvernement de Maynas, f§ 'de laRiviere du ~a
rannon. ou des Amazones. Découverte fi cours de ce Fleuve. Rivieres qui
s'y jet~ent.'
_,'"
306
§. 1.. Où il eft·'.parlé des '.,Scurces du Marfl1ZnfJ1Z;. & de diverfes Riviçres
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II. Prenueres Découvertes & Navigations entreprifes en diver terns
, pour reêonnoître le Mafanndn.
_ 319
~. III. Où il eft traité des ebl1qùêtes faitei fur le Marannun, des Mimons
qùi J folit établies,. -des Nations qui habitent fur les bords, qe ce FIeu~e, avec d'autte$partic'ulctrit~ dignes d~ rattêntion @ Le~eur. 325
CHAl.». VI. Genie, Coutumes, fi Qualités des Indiens de la Pro'Vinr:c. de
Quito. -'
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eBAP. VII. Defcription Hijlortque du Montagnes 8 Bruyeres les plus re.·
marqilah1es tles Çordiilerê$ des Andes'; des Rivieres qui -en vienne7Jt:) &
la:maniere de les paffer.
_
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CHAI. VIII. 0nl.inuaIÙJh dts .particularltés des Para~s ou 1Jfuyerès.. Animaux & OiJeaux qu'on ytroU"tJe; ES autre~ particularites de cette -Province,
desquellu il n'a point :encore éMJait mention.
-360
CUA~. IX. Phén()m~nes fingùliers fur leI Paratnos & danS le tejh dé la Pro'Vince. Maniere de cou'rre le chevreuil, & agreffe des chevaux de ce Pays. -367
ç'iu.~. X. Courtes Rema'f'ques fur- les Minieres d'Argent & d'Or âon,t la Pral.
'lJin.'ce de Quito ahonde. Mn"ieJ"e d'e:rtrai7C le Metal de fJu~l!Ju~s !dines
d'Or.
.
371
CHAP. XI. Monumens des anûen$ Indiens dans la Pro'tJÎnce de Quito, &
Remarques fur quelques Pierres cUTicufes quife Prouvent dans-les Carrieres. 38t
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Contenant les motifs de notre Voyage à Lifna.

Relation de te Voyage.
Defcription des PeuplCldes qui fe rencontrent fur la route', & sie la Vitle de Lima.
399
CRA'P. 1. Voyage par terre de Quito à:Truxil1o. Raifons de nO:1'e départ pour
_ Lima. R'ela~ion de la Route fi des Peuplades; av'8C la mame1"C de vo~a~~r
en ces Pays.
_
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CHAP. - IL Arrirr;ée à Trüxillo.DejcripUOf( abregee de cette rzlle, fi contt1
n~ation du voyage jufqu'à Lima.
_
_
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en~p. III. DeJcription de la Ville de Lima Capitale du Pérou ré.fd(m~e
de fes Piceroi!; fin admirable jituation, -fan étendue, fi la maJeflc de fl~
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flmptuofité de cette CérJfflonie, &. d'autres q'fJÏ reviennent tous les· ans~ ' 437"'
V. Du nombre des Habitans de Lima; leur race, leur humeur, leurs
u ages, leur richeffe, avec leur-manfere ,rles'habiller.
442
CHAP. VI. De la température dont jouït 'la Ville de- Lima ainji que tout le
Pays des Viûfées. Divifion des· SaiJons de l'Année. .
4S~
CHAP. VII. Fléaux auxquels la Ville de Lima efl fujette~ . P-articularités des
Tremblemens de terre,. Malddics dont les Ffabitans de ce.tte" Ville font affiigés.
.
464
CHAP. VIII. Fertilité du terroir de Lima. EfpéceS" fi' abondance de Fruits
qu'il produit, avec là manie1:e de cultiver lès Terres. '
476
CHAP. IX. Abondance d~ n(JUrr#ure à Lima'; diffbentes efpéces.:a alimens {5
maniere de s'en pourvoir.
484
CH~P. · X~ Com'lnerce de Lima·, tant· en Marchandifes d'Europe, que Je' cet..
, /è! du értr du Pérou, fi de la Nouvelle. Efpagne.
488
CH~P •. XI. Etendue de la l7iceroyauté du Pérou. Audiences qui y font contenues.. Evd,h'és dépenàans ·de chacune. Corrégimens ou Sénéchattfféer Je/on
. leur rang, E:1 en~ particulie:r de celleû- qui appartiennent à·l'Archevêché de
~ ~iina;
.
493
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CHAP. XII~

Où' l'on 'jnzÎlt9 J;~ Ct/N"Jg;""'NJ> C/JnJ'lmur Mn.r lOf Diocéjèf de
Tru~i1lo, Guap1anga, Cu.zco &' Arequipa.
500
~I-IA:P. XIII. 'Audience de Charcas. E'l)&héS Suffragans de cet Archevêché,

,8 Corrégimens 'compris dans ce Diocéje.
Xr\l:. Notic.es de.r trois Evdchh de la Paz, Santa
& Tucuman, & des Corréginuns qu'ils contiennent.-

517
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Cru? de. la Sierra,..
530'
~HAP. XV. Notices des deux derniers G01.1.Vernemens de l'Audience de Char..
cas, le Paraguay 8 Buénos-Ayres', e "des MijJions que les Jéfuites y
ont établies, av.ëc la manier~ dQnt ils les g9u'l)çrnent, fi la Police qu'ils 'Y
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:,aetour de Liina à ,Quito. Navigation du -Callao à Guayaquil, & remarqnes
à' ce fuj~t. V ~yage fait à Guay'aqui~ pour mettre cette Ville en état de
réfifter à l'Efcadre Angloife, commandée par-}' Amiral Anfon. Second
Voyage àLi1na~&de-Ia aux Iles de Jean Foinandez & à la Côte du Chili.
Defcription des MerS &: Vi11es ·de· ce Pays, & retour ' au Callao. Pllg ... 1
CHA~IT1tE l. Voyage par mer. du Port du Callao à celui de Payta, f:f de ce
dernier Ct Gua yaqllil & à Quito. DeJcription de Payta, fi remarques fur

. çptte t1"a7)erj~e.

'.

. iiid.
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De ce qui nous furvint aQüito, & qui nous obligea de différer lâ
conclufion des Obforvations~ Motif qui nous fit partir fubitement pour Guayaquil. Le Viceroi du Pérou nous appe!lé 'poul' la-feconde fois. Nouveau
"VoyagQ -Q, L"Ima-..'
S'
CiIAP. III. Voyage du Port rIe Cà1hlO aux Iles de Juan Fernandèz~ Notièes
deS" Mèrs 61-des- Vent-s qu'of! rencontre' dêins cette Navlgation.
1"3"
CHAP. IV. Defcription d~s Iles de Juan Fernandez. Voyage de c~s Iles il
, celle de Ste. Marie, 8 de celle-ci a la Baye de la Conception, avec des
'remarques fur la Navigation, les Vents, 8 les Mers dans cette traverfee. 2r~
CHAP~ V. Defcription de'/a Ville. de la Conception 'au R:oyaume de Chili. Ra" 'Vag es qu'elle a Joufferts de la part des Indiens. Situation, Climat; f5 Habitans de cette ,JI ille. Fertilité de .fan terroir; -8. fan CommerC'e.
Si
CRAP'" VI. Defcription de -la Baye de la C0!1 ception. Remarques fur les Ports
de cette Baye. Poiffons qu'on y prend. Carrieres fingulieres de Coquilles .. 4 2
CHAP. V1I, .Defcription de la Ville'deSantiago-, Capitale- du Royaume de Chili;
fa Fondation, fet> Grandeur, fes Habitans .f5 fes rribunaux~
47
elHAP; VIII. R~lation du' Roryaume ~ de Chili en' ce qui eft de la Jurisdiêtion
de r Audience de Santiago; GO'U'uernement &- Capitainie-Génerale';' des Gou·
nemens particuliers 8 des Corregimens..
SI
CHAP. IX. Du Commerce du Chili aveC le PérQu, Bilénos-Ayres' & le Pa_ r':lguay, f5 de celui qp,i Je-. fait ~ntrC'fes propres Provinces. Remarques fur-les ,
Indiens Gentils qui habitent j1Jr les Frontieres• . Maniere de- traiter a'lJec"cux, .
8 de {e-s .engage.1 Ct vivre en pai."C.~
58
.CHAP ~ X. VO)ltlge du Port de· la Conception a,ux'-Jles de.J u~n ~ernandez ,
fi 'de-Ia au Port de Valparayfo. Defcription de c~ Port.
66 ·
,cHAP. XI. Voyage de Valparayfo au Callao. Remarques fur cette Navigation.
Second retour à Quito pour terminer les Objervatirms. Troifiéme voyage ct
:Lima pour paffer de-là en Efp.?gne par le Cap'-Hornes.
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oyages du Port de- Callao en Europe, avec des Rémarques fur la Navigation, depuis la Conception de Chilïjufqu'à l'Ile de Fernando de -Noronna, Cap-Breton, Terre-Neuve, & Fortsmouth en Angleterre; & depuis
le même Port du Callao jufqu'à celui.du éap François .en l'lIé de St. Domingue ,_ & de-làà .Breft, en France.
7'7
eUAPITRE 1. Départ du Callao: arrivée.au Port de la Conception: 8 voyage de-la a l'Ile de Fernando de Noronna. .
.
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:·rans fi Ms. Vents ordinaires danl éettè traverfle; des tems'.quë ndilS y e~
, mes; fi des Variations de i' Aiguille obfttvecr depuis la Conception jufqu'a
rlle de Fernando de Noronna.
8'7
" CUAP. Ill. Entrpe au Port de ]'Ile de Fernando de.Noronna. :lJ,efc.riptifm
de ce Port..
, 9$)
;' CUAP. IV. Départ de t'Ile. de Fernando de 'Noronna'pour les,J~ortf d'Efpa..
.' ; gne.' CfJmbat de~ Fregates Françoifes contre d~ux Cqlfaires-N).glois, iJ
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V. Voyage de laDélivranceau, Portd~' Lot1.ïs~Bourg âans l'Ile Roya..
le ou Cap Breton, où 'elle fut .auffi prife. -Remarques fur ce.tte Navi...,
gation.
, ,108
, ÇllAP. VI. ~Relation_ du 'Voyage,'lu~ fit D ..JprgeJlla~ du P01t de la Conception
au Cap François en l'Ile de St. Domingue, & de-N, à13reft:en Francè l
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11;,7
djIIAP. ,VII. De la Carte Marine qui comprend les C~tes 'Jù 'Pérdu~ ' &- par
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Rairons pour lesquelles ce VOïage eIl: entrepris. Navigation de
la Baye. de Cadix, . à Cartbagéne des Indes. Defcr,iption
de cette derniére 'Tille, ~ Remarques fur ce fujet . .
1

CHAPITRE

...

1.

Motif du V()yage à r Amérique Méridionale; deffiin de mefilref' queÙJ.uCf legrés du Meridien fous l'Equateur; [ortie de la Baye de Cadix; QN'ifJée -.
Carthagéne des Indes; Remarques fur la Na'Uigatipn dan; cette trav.erfée.

E cœur de rhomme en: naturellement porté aux chofes, qui, . plus
elles prérentent de difficultés, plus elles paroi(fent avantageufes.
Il n'épargne aucune peine pour en venir a bout, & . il s'anime à
suèrure que les difficultés f.emblent devoir le rebuter. L'éguillon de la gloi.
A 2,
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re inféparable des grandes entreprifes, eft un puiffant attrait qui enchan...
te l'efprit; l'efpoir du gain fe joint à ce motif & détermine la volonté.; il
cllininue les périls, adoucit les incommodités, & applanit Les obilacles,
qui fans cela paroîtroient énormes & infurmontables. Souvent néanmoins
il ne fuffit ~as pour réüffir d'avoir le déftr & la réfolutioD; & les .moyens
dont la prudence & la politique des hommes fe promettoient d'heureux:
fuccès par les mefures les plus juftes, ne font pas toujours efficaces. La
divine Providence, qui par fes fuprêmes & incompréhenfibles jugemens
dirige le cours de nos aélions & de nos fucc€s, fémble leur avoir, prefcrit.
d~ bornes, au --delà defqnelles toutes nos tentatives font vaines; les;
points où nous voulons pénétrer, nous teftent cachés, par un effet de fa.
fageife infinie; & ce qui réfulte d'une femblab1e conduite, doit plutôt êtrel'objet de notre Iefpeét que de nos fpéculations. La.connoiifance des bornes de refprit humain, une recréation honnête, l'emploi de nos Iumiéres.
pour la démonftration des vérités, qu'on ne peuç découvrir que par une
étude continuelle propre à bannir l'oifiveté, & à donner du plaifir & du.
repos à l'âme, tous ces avantages ~éritènt une eftime fmguliére, & font.
des objets qp'on ne peut trop recommander. De tout tems..le défir de'
pouvoir écfairer les -autres par quelque noi2velle dëcouverte~ 'a excité les.
hommes au travail, & les a engagés druls des recherches continuelles qui ont
été la- principale [ource des progrès des Sciences.
Quelquefois le hazard a découvert des chofes, qui ont réfifl:é 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 raifon en efl:., que les,obftacles fe..préfenteni fous les couleurs les plus vives
qu'on puitre imaginer, & que les moyens de les furmonter échappent aux recherches ,jufqulà ce qlt'applanis à force de travail &d?application, on vient:
enfiB à·bout de les furmonter avec plus de-facilité.
.
De toutes les découvertes dont l'Hifteire fait mention, foit que
'nous en foyons redevables au pazard, ou à l'étude, celle des Indes n'eft..
pas la moins confidérable. Ces Régions furent pendant plufieurs fiécles ignorées des Eu,opéens ,. ou du-moins effacées de leur fouvenir, obfcurcies
dans les ténébres de l"Antiquité, & enveloppées ·d!ms la confufion & l'ob-fcurité où elles fe trouvoient. Enfin l'heureufe époque arriva, où l'indu1l:rie
& la conftance devoient faire difparohre toures les difficultés que l'ignorance augmentoit. C'eft cette époque qui fignala le régne, déJà recommandable par tant d'autres endroits, de Ferdinand d'Arxagon & d'!Jabe.fJ..e
.
'. de'
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mérité & de ridicuttté, dont on avoit été prévenu jufqu'alors. Il' femb~ que la Providence ne permit le refus des autres Nations que pour ;ele~
ver la gloire de 1~ nôtre, & pour récompenfer le zéle de nos Souverains
qui dirigér~nt cette importante affaire, la prudence de leurs Sujets qui l'errtreprirent, & la pieufe fin que les uns & les autres fe propofoient dans
~ous leurs deifeins. Au-reil:e j'ai parlé du hazard & de l'étude, parce qu'il
ne me paroît pas bien décidé fi Chriflofie Colomb a dû à fa feule capacité
& à fon habileté dans la Cofmographie, 'l'afihrance avec laquelle il foutenoit qu'il yavoit du côté de l'Occident des Régions & des Terres qui
n'étaient point encore connues ni découvertes, ou s'il fut inftruit par un
certain Pilote qui les avoit dé ouvertes y ayant été jetté par la tempête, &
qui ayant été reçu & bien traité dans la maif'On de Colomb, en reconnoisfance de c+ favorable accueil, lui remit en mourant les Papiers & Mé.moires qui contenoient un détail de eette découverte.
.
Quoi qu'il en foit, Yétenclue de ce'vaf1:e Continent, la multitude & là
grandeur de· res- Provinces, la· variété de res Climats·, fes prodnétions, fès
fingu{arités, & enfin-la difficulté de la' communication entre cette p·artie
d'u Monde & les autres, [tirtout avec'TEurope, tout cela eff-caufe que ce
Pays, quoique découvert & habité dans {es principales parties par . les
Européens, eft inconnu dans la totalité, & qu'on en ignore une infinité
de chofes qui ne contribueraient pas peu à donner une idée plus parfaite
d'"une fi confidérable partie du Globe.
Ces fortes de recherches·font fans- doute dignes·de rattention d'un grand
Monarque, & de l'application de fes' Sujets les plus · écIair-és ;. mais ce né
fut pas-la l'objet principal de notre Voyage. Un·deiTein plus grand & plu$
important avoit furtout influé dans la -réfolution que le Roi prit de nOU$.
envoyer dans· ce· Continent.
Oh n'ignore pas dans la' République;des LeHres la rameufe queition qUI
s'efl élevée cIans ces derniers tems fur la figure & la grandeur' de Terre;
& que jurques-la on l'avoit crue parfaitement fph.ér!que .. L~ . prolixité
d~s derniéres obfèrvations a.vnicfait naître deux opInIons differentes parmi les Philbfophes. Suppofant·tous qu'elle étoit elliptique, les uns pr~
.tend oient que fon· plus grand' diamétre ét"o~t ~ux Pole~, & les autres qu'il
était l'Eq~l.ateur; O-n peut voir le détail·de cette drverfité dans les Obfervations Aftronomiques.& Phyfiques, faites par ordre de Sa Majefté dans
le Royaume'du Pérou;, La' décifion de ce procès, qui intére1Toient non
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feulement la Géographie & la Cofmographie, mais encore la Navigation, l'Aftronomie &_d'autres Arts & Sciences 1 fut çe qui donna lieu
à notre entrepri[e. Qui auroit cru -que ces Pays nouvellement décou·
verts, feraient le moyen par lequel on parviendrait à. la parfaite cannoisfance de l'ancien Monde, & que fi le premier avait été découvert par c~·
lui-ci, il le récompenferoit à. fan tour par la découverte de fa véritable fi·
gure jufqu'à.-préfent ignorée ou ~ontroverfée? Qui, dis-je, auroit penfé
que les Sciences trouveroient dans ce Pays-là des tréfors non moins efii..
mables que l'or des Mines qu'ils renferment, & qui ont tant enrichi lei
autres Contrées? que de difficultés ne s'dt-il pas rencontré, que d'obfta,.
des n'a-t-il pas falu v~cre dans des opérations fi longues? l'intempérie
des Climats & des lieux où il les faloit faire, enfin la nature même de l'eu!"
treprife, comme on le voit en partie dans le Livre déjà cité, & comme
on le verra dans celui-ci. Toutes ces circonftances relévent infinimen,t
la gloire du Monarque par la proteélion duquel l'entreprife Cl été heureu.,.
fement exécutée. Ce fuccès étoit réfervé ~ ce fiécIe, & aux deux Mo.
narques Efpagnols, Philippe V. défunt & Ferdinand VI. notre Souverain~
~e premier a fait exécuter l'entreprife, le fecond l'a honorée de f~ pro.
teétion, & en a fait publier la relation, non feulement pour que res Sujets
profitaffent des lumiéres qui y [ont répandues, mais aufli afin 'lue les autres Nations en recueilliifent le même avantage, comme n'y étant pas
moins intéreff'ées. Et afin de_rendre cette relation plus infiJuéHve nous
parlerons des circonftances particuliéres qui ont donné lieu à notre Voya..
ge, & qui ont été comme la bafe & le fondement des autres entreprifes /'
dont nous ferons mention dans la fuite, chacune felon fong rang.
L'Académie des Sciençes de Paris, toujours a.ttentive aux p"rogrès de,
Connoiffances humaines, & toujours empierrée 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 oc-cupoit de.
puis plufieurs années les premi~rs génies de l' Europ~. Cette célébre COlUJo
pagnie repréfenta à fon Souverain la néceffiçé de terminer une difpute,
dont la décifion feroit extrêmement avat}t~eufe à la Géographie &
à la Navigation. Le moyen qu'elle propofa pour y parvenir, fut
de mefurer quéIques 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 jUfieffe après notre départ) avec
d'au tres degrés pris & vérifiés {OijS le Cercle Polaire, afin qu'on pût.
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jùger des différentes parties de fa circonférence par leur égalité ou leur
inégalité, . & par cette. connbiiTance' déterminer fa figure & fa grandeur~
La Province de Quito dans rAmérique Mëridionale 'parut la plus propre
au fuccès de l'entreprife. Les autres Pays par ,où pa1fe la Ligne Equinoxia..
le tant en Afie qu'en Afrique étoient ou habités par des Barbares, ou d'une
trop petite étendue pour ces fortes d' op~rations; ,& toute 'réflexion faite.,
celui de Qyito fut jugé le feul convenable-au plan projetté.
Le Roi Très - Chrétien Louis Xv. le Proteé1:eur des Arts _& des
Sciences, fit folliciter par fes Minü1:res le Roi Philippe J7. de vouloir
bien permettre que quelques Membres de Sa Royale Académie fe
tranfportâifent à Quito pour y faire les obfervations projettées, , lui faifant
en même-tems infmuer qUfd 'en étoit le but & l'utilité: objets fimples
& fort éloignés de tout ce qui peut Infpirer cette méfiance pàlitique qu' 011
nomme raifun d'Etat. Sa Majefté, perfuadée de la fmcérité de ces infiances, & voulant concourir à un fi beau de1fein, fans préjudicier à fa Cou..
ronne ni à, fes Sujets, demanda ravis du Confeil des Indu. Ce 1"'ribuna! ayant examiné l'affaire, & donné une réponfe ilvorable, la permiffion.
fut accordée avec toutes les recommandations néceifaires, & les aifurances
de la proteé\:ion Royale aux perfonnes qui devoient pairer dans ces Pays
pour ce fujet. Les Patentes qui leur furent expédiées le I4. & 20. Août .
1734. contenoient les ordres les plus précis aux. Vicerois, Gouverneurs &
autres Officiers deJufiice, ainfi qu'à tous les,Tribunaux, de les favorifer,
aider & fecourir dans tous les lieux par où ils pa1Teroient, leur facilitant les
tranfports , ·de forte que perfonne ne pût leur faire payer plus que ceux du
Pays n'étoient obligés de payer; ajoûtant 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 llttentipn générale Sa Majefi:é en ajoûta de particuliéres pour
rhonneur de la Nation EJpagnole, & 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 devoient
faire, & -pour leur donner plus de relief & en étendre l'utilité, ne voul~t
'. l'as que les Efpagnols fuirent redevables à d'autres qu'à eux-mêmes du frUIt
Cju'on s'en promettoit. D'ailleurs Sa Majefté confidéroit que les·Académiciens
François voyageant en compagnie de ces Officiers feroient plus confidérés
& refpeé1és par les naturels du Pays, & ne donneroient aucun ombrage
dans les Lieux par où ils devoient paiTer, aux perfoIUles qui n'étoient
pas

VOYAGE AU PEROU.
pas fuffifamment inftruites. En :.Conféqtlence., -il fut ordonné aUx Chefs
& Direéteurs du noble COI:PS des .Gardes de la J»arine, de ChOÏfll & pro ..
pofer .deux pérfonnes, non feulement douées .des lumiéres nécetTaires .&
tl'une prudenc.,e· à pouvoir entretenir une correfpondance amicale & ré.ciproque avec les Académiciens Franfois, mais encore pour exécuter éga.. ·
Jement & avec un~ jufte proportion, les obfervations & expériences qu'on
fe propofoit.
Don George Juan Commandellr~d' Aliaga ,deJ~Ordre de Malthe, Sous-Briga.
êier des Gardes de la 'Marine, auffi ;re.commandable par fon application aux
Mathématiques., que par fes fervÏces, fut .un de ceux fur .qui .tomba .Je
,choix de.Sa Majefié .& qui parut propre :à contribuer a~ [uccès de l'entre..
'prife. QUQiqu'inf.érieur à lui. à cet égcu:d, je eJaüfai pas d'avoir la même
deftination. L'un ·& ,l:autre,revêtus du grade de Lieutenans de Vai1Teau,
& munis des ordres & des infuuéHons (néce1faire~, nous re~es corn..
mandement de nous embarquer fur deux V ~eaux de guerre qu'on armoit
à Cadix pour tranfporter à Carthagéne des Indes.& de-là àPortobello le Marquis de Pilla- Garcia nemmé Viceroi du Pérou. A peu près dans le même
(ems les Académiciens François devoient partir à bord d'un Bâtiment de
leur Nation, & prenant leur route par l'Ile de St • .Domingue,) ·nQUS :v::enir
joindre ~ CarthlZgéne., ,pour continuer Je Voyage tous enfèmb1e.

Les .deux Vajf.Te$lX de ..guerre à bord defquels nous .devions nous embarquer, étoientJe ~C01'lquérant.~ ,64 Canons, & l'Incendie de 50. Le pre..
miericommandé par Don FranaiJco de ,Lianno de rOrdre .de Ma/t.he, & Capitaine/de :Haut-bord; le fecond par Dpn Auguflin d' Iturriaga., ~pitaine
de Fregate, Jefqu,els.décidérent .que Don George JU(I,n s'embarqueroit fur .le
Conquerant, & moi fur l'Incendie. Nous ne pûmes 'parcir .que le 26.. ..de
Mai 1735. jour auquel nous fimes .voile.de la Baye de Cadix; maisJe vent
ayant changé, nou.s fûmes forcés de NenÏr jetter l'ancre à une demie lieue
environ de Las Puercas, & .de demeurer·là tout Je jour du 27. étant fort
incommodés du vent &.de la ,mer. .
Le 28. ;le tems s'étant remis .au beau & le vent devenu Nord-Eft, on
r emit à la voile, , ~ l'on continua la route .de la maniére qu'on le verra
d '1llS ks de \lX Jom:naux fuival1lo
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GEORGE JUAN

SUR LEV AIS S EAU LE ' CON QIU E R A N T.
E 2. de Juin 1735 on eut connoiffance des Iles Canaries, & les ventS'
qui font d'ordinaire fort variables dans cette traverfée, furent ou Nord:
Oueft, ou Nord, ou Nord-Eft. Don George Juan trouva par foh eftÎlne,
que la Longitude entre Cadix & le Pic de Ténériffe étoit de 10 degr. 30 min.
- Selon les obfervations du Pere Feuillée, faites LOl'otava, 6 j minutes à
l'Orient du Pic, la Longitude entre ce dernier & rObfervatoire de Paris
eft de 18 degr. SI min. En foufuayant 8 degr. 2-7 min. que la connois,rance des tems compte entre rObfervatoire & Cqdix, la Longitude entre
cette Ville & le Pic de .Teneriffe refte à 10 degr. 24 min. & differe par
cwnféquent de 6 minutes de l'eftime de Don George Juan.
Le 7. on perdit de vue les Canaries; & r on continua à naviguer vers
la Martinique, gouvernant au troifléme Quadrant par les 4 2 & 45 degrés,
dont l'angle s'augn:zentél chaque jour, jufqu'a cc qu'âpprochant de l'ne, on
. €ontinua par fon·paralléle, & le ,26 de juin, on découvrit la Martinique
& la Dominique, au milieu defquelles on paffa.
La Longitude entre Cadix & la Martinique fut, felon ~'eftiÎne, de 59
degr. 55 min. ce qui eU 3 degr. 55 min. plus que ceBe qui fe trouve dal'ls
la Carte dreiTée par le Pilote Antonio de Matos, fuivie généralement par ceux
'qui font cet~e ~oute. Selon les .?bfervations du Pere La~al ~aites il la, Mar.tinique, la difference en. Longitude eft de 55 degr. 8 + mUl. & du Pere
Feuillée 5S degr. 19 min.
.
Cette erreur vient en partie du peu d'exaétitude de la Ligne de Lok;
puifque fi ~e Pilote du Conquérant, qui éprouva le même défaut, .avoit do~
né à la Ligne de Lok 50 piés Anglois au-lieu de 74j, la LongItude ~ih
'rnee 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 autr~s
-Nations: & ce defaut ainfi que bien d'autres qui f~bfrll:e~t dans N~Vl
'gation,. n'eft point cor~igé ~ caufe du, p~u d'attention ~u ~n y faIt:
La Llgne de Lok dOIt, d un nœud ~ l aut;e, cont:nrr. fje de mille ~ en
fUPl?of~t que l'h9rloge ou fablier eit Juite cl une deml-nunute; & qUOIque
Tome 1.
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tous conviennent â cet égard, il n·en efl: pa~ de-même par r-apport aH mille ~
pour lequel on devrait fe régler fur les mefur~s les plus exa~ , comme font
celles de Mr. Caffini en France ,celles que nous avons conclues dans la Province de Quito, & celles 9ue Mr. de .J.\1,aupertui$ a fait.es en Lapopie. Si
]' on prend le degré felon les mefures de Mr. Caffini de 57060 taifes, une
minute ou mille cQntjendra 95 1 ~o~~es " ,O}1 5.706 pj.és de Roi, .dont Th=47
piés 6 j pouées, réduits aux piés cl' Angleterre, qui font à éelui de Paris
comme r6 aIS i(l< ,font à peu de chqfe près j~ pi~~ -8 ~ ~o:qces '- ce q~ fait
la diil:ance qu' OI) devrpi-t dot:ln~r à la _L1g.ne de LJ)k.
Cette mefure, fur laquelle on auroit dft fe régler j.u.(qu'à~pré{eJlt, n'ell
. pourtan1" pas entiérem~nt e:x.aéte, fi on la compare ~vec cell~ qui, a été
prife en déterminant la figure de la Terre, bien différente de èe ,qu"on.1'a,voit crue jufq'u'aujo:urd'hui; deforte qu'il n'eU pas étonnantql1.il J .àit eil
des erreurs dans ce qui r,egarde la ,Naviga:tioD J dc::>nt l~$'<régleS., Jlinfi qUI
1'explication de fes prohlêmes, pour procéder avec fuccès, "fe tb>.IWc)lt
dans le l'raité des Obfervations que nous avons déjà·eité. -'
~

" ~~~~W~~~~~~~~~~~~

MONJ ' OV~NArh
)

A BORD DE, LA FREGATE L'INCENO'IE.
mtm~s àla voile, & aprèsaY9irfaitl~ToU~
te, par les S2. & s.6 degrés au trodi~e du quru:t de mmante", nOQs apper~ames le 2 de:Juin fur les fix heures du foir l'ne des Sau'Pagcs & les Cana,.ies,& le 3'. rl~· & Tenériffe. JetroU'vai I l degr. 6 min. de Longitude entre Cadix &la pointe de Naga ,. ce qui eft conforme aux Cartes marines desAngfofs & de$ Hollandois ,mais un peu djfferent de la vér:itable Longiqide.
. àëterminée par le Pere Fçuillée à Lorota'lJa dans la même Ile de Ténériffe•.
Le-4. nous reconnl1mes les lies de la Palme, la Grmzere, -& l'Ile çle Fer,
f4Ue nous perdîmes de vue le 5. ~e 29. fur le midi nous r.econnl1mes la,
Martinique', & pourfuivant notre route, nous paffâmes entre cette Ile &
Ja

E-même jour' 28 Mai nous

L

. -Le pié de Pa,.;s ~Œ à celui de Lond"s, comme 864- à 811 felon le dernier réglement fait par la Sociét~ Royale de Londre! t & les- mefures qu'eUe a epvoyées i l'Aca.
démie ~s Sciences à' Pâris, lefilueI~ès tn'ont été communiquées par le Préfident de la <\i.
te Société Mr. le Chevalier FfJlke.t, d'où l'on peut:jugec que cellC'S que le Pere TnJca t1
données ne font point du tout exaétes••
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»~. -La Long~tude entre cette Ile &la Baye de Cadi.", fe trouva,
Celon mon e1l:ime, de.57 degr. & 5 min. ce qui ~ft un degré de plus
qu'il n'y a fur la Carte de San Telmo. Mais il eft bon d'avertir "q ue pour
~éduire 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
telon la menue que les Pilotes donnent communément à la "Ligne de Lok
tle 47i piés Anglois, & l'autre en la réduifant à 47 piés de "Roi; car quoi~
qu'à la rigue\.u elle devroit être de 47i piés decetŒ-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,
la Longitude entre Cadix & cette Ile fut de 60 à ~ 1 degrés, ce qui s'accorde à peu de chofe près avec le Journal de Don George Juan.
.. De l'Ile de la Martinique n9\ls contjnuâmes à faire rQ-1Jte pour c~ne de
(Curap,w, que nous apperçOmes ie 3. dé Juillet. La différence de~ Méri- "
mens entre celle-ci & la Martinique fut trouvée par Don George Juan de 6
~e~ 49 min. & par moi, de 7 degr. 56 min. La caufe de cette inéga~té, c'eftqu'ayant trouvé une différence fenflble çlans la Latitude', je me
réglai. fur les courans, me figurant, fuivant le fentiment de tous les Maiins, qùils al10ient vers le Nord-Ouéil:, ce que Drm George Juan ne fit
point: & voilà pourquoi IOn. c:ftirllc k Cl·OUV« (;onforme à la veritable
diftance q~i eft entre ~es deux Iles, & que la mienne ne le fut pas. Il
ll'eft pas douteux que l'eau n'ait été en mouyement; car dans toutes les
~atitudes, depuis le 30 de Juin, jufqu'au 3 de Juillet, celles qui font
~b"fervées, exced~nt celles qui ne font qu'eftimées de 10. 13. & de
IS minutes: d'où il faut conclure, que les courans portent direétement
;tu N orcl, & non pas au Nard -Ouefr.
,, ' Depuis le 2 .. à fix heures du matin jufqu'au jour que nous découvrîmes
flle de Curâçao & ceI1e d'Uruba, nous naviguâmes fur un eau verdâtre
& peq. profonde, d'où nous ne fortîmes que le foir fur les fept. keures &
demie, que nous entrâmes dans le Golphe. (
_
- Notre route depuis la Martinique jufqu'à Curaçao fut, les deux premiers jours~ pat l'angle de 81 degrés au troifiéme Qua<4"ant, & les deux
derniers jours par l'angle "de 64 degrés. De-là jufqu'à Carthagé~e no~re
route fut à uae fi médiocre diftance de la côte, que "nous _pouvIons reconnaître fes Caps, & diftinguer les lieux habités.
Le nous découvrîmes les Montagnes de Ste. Marthe, fameufes par leùr
bauteur & ,la neige dODt elles fon,f toujours couverte~; & le 6. au mat~
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'nous pafTâmes au t;avèrs de la Riviere de la Madelaine, dont l'eau trou:'!
ble [e fait remarquer à quelques lieues dans la Mer. Nous nous trouvâ"', mes [ur les fix heures du foir au Nord de la pointe de Canoa, & nous
mîmes à la Cape avec les Huniers. Nous reil:âmes ~infi jufqu'au fept au
matin, que nous remîmes toutes nos voiles au vent; & continuant notre"
route nous vinmes à huit heures du foir jetter l'ancre fous le Fort de Boca-'
Chica à 34 braffes d'eau, fond de vafe. Le 8. nous eITayâmes d'entrer
dans la Baye de Carrhagéne; mais nous n'en pûmes venir à bout que lè
9. auquel jour nous fümes amarés fous la Ville même.
-Pendant que nous avions paffé entre les Iles Cmearies, nous avions e,u
des vents foibles & variables, avec quelques calmes de peu de durée; mais
à mefure que nous npus 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,
ou baufées mêlées de pluye. ,Depuis qu.e nous eftniès paffé les Canaric.f;
& à vingt lieues environ de ces Iles, nous eûmes le vent Nord-Ouefi:, &
.à la tliftance à peu près de 80 lieues ils fe tournerent au Nord-~ft, J& "
Eft-Nord-Eft. Ils fe trouverent à peu' près les mêmes au milieu du- Gol~
phe, puis tournerent à l'Efl:, fraichiffant tantôt plus, tantôt moins, fans
toutefois que cette variation occaÎlorrnât aucune Ïncommodicé.
.
. Tels font les vents alifés que l'on éprouve prefque toujours dans cette
traverfée. Quelquefois ils fe tournerit au Nord-Oue:l1: & Oueft-Nord~
Ouefl:, ce qui arrive rarement de continuer: d'autrefois ils font interrompus par de longs calmes, qui rendent le Voyage plus long que régulier.
Tout cela dépend des faifons; & felon celle où l'on fait cette traverfé~,
on a des tems plu~ ou moins favorables, & des vents plus ou moins propres àla Navigation. Le tems le plus propre pour profiter de ces vents généraux,lorfqu'ils commencent à foufler, eft dès que le Soleil, retournant
du Tropique du Capricorne, & paffant vers celui du Cancer s'approche
le plus de l'Equateur; car dès-qu'il approche de l'Equinoxe d'Automne,
c'eft le te ms où r on éprouve ordinairement les calmes.
.
, Depuis les Iles de la Martinique & de la Dominique, jufqu'à celle de Curaçao & les côtes de Carthagene, les vents continuerent du même côté que
dans le Golphe, quoiqu'avec moins de confiante & un tems moins ferein.
J'ai déjà dit qu'environ 170 lieues avant d'arriver à la Martinique, ils
'étoient 'mêlés de grains; lesquels étant plus fréquens après qu'on a dépafTé ces Iles, on éprouve des cahnes de peu de durée, & le vent recom~en~
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menc~ il foufler une demi-.he~e. ap~ès, U?~ ~eure, deux heures & quelquefOiS davantage. Je ne faurols drre preclfement de quel côté ces grains
fe fonnent; tout ce que je puis affurer, c'eO: que dès-quils font paffés
le vent recommence à foùfler du-mêlne côté qu'auparavant:l & à peu prè;
avec la même force. Il ell bon d~avertir que la moindre apparence qu'on
apperçoive de ces grains dans l'Atmofphere, il faut tenir la manœuvre
préparée à les recevoir; car ils affaillent avec tant de-promtitude, qU'iÎs
ne donnent pas le tems de fe reconnoître i & la moindre négligence à cet
égard peut avoir de fâcheufes fuites.
Dans la traverfée de Cadix aux Canaries, il Y a des occafions, où quok__
que les vents foient cl' ailleurs modérés, la Mer ell quelquefois ~gitée par
ceux de Nord & N ord-Oueft· quelquefois les vagues font groffes & longues, quell}uefois petites & fréquentes, ce qui arrive quandilfaitdestems
venteux fur les côtes de France & d' Efpagne; car dans le Golphe, les
vents font fi modérés, que fou vent on ne s'apperçoit pas du mouvement
du Vaifieau, deforte que la traverfée en dl: extrêmement douce & corn·
mode. Depuis les Iles de Barlo'Venta jufques dans le Golphe, & avant
d'arriver à ces Iles, dans les parages où l'on fent ces violentes bouffées
ou grains, la mer el\. agitée a. proportion du tems qu'ils durent & de leur
force: ' mais fltôt 'lue le l7ent fe modere les eaux redeviennent claires & unies.
L'Athmofpher.e du Golphe eil: précifément auffi ferein & auffi paifible que les vents & la mer, deforte qu'il eft rare qu'on ne puiffe obferver la Latitude faute ·de Soleil ou de clarté en l'horifon. Cela doit s'en"·
tendre de la bonne faifon; car dans la mauvaife, 11 y a des jours fombres
()ù l'air "eil: couvert de vap"eurs, & l'horifon fort brouillé. " En tout temson le voit dans le lointain, rempli de nuées blanches & élevées, qui ont
divers rameaux, & form~t quantité de figures qui fervent d' ol'nement au
-Ciel & divenilTenJ la vue fatiguée de voir continueÎlen1ent deux obje~s fi
femblables, le Ciel & la Mer. Depuis les Iles de Barlo'Venta en dedans,
fatlllnofphere eft beaucoup plus ibégal; la quantité de vapeurs que la Terre
exnale le troublent fi fort, que quelquefois on ne voit que nuages, dont
nue partie eft néanmoins diffipée par la chaleur du Soleil; deforte qu'on y
voit des efpaces fereins & d'autres obfcurs) & qu'il n'eft pas offufqué tout
le Jang du jour.
C'eH une chofe connue & avouée detous les Marins, que dans le cours
de cette Navigation, "auffi loin que s'étend)e Golphe , on ne fent pas. le
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moindre courant, mais 'bien d~puis les Iles; & mênl~ dans quelqù.~ para·
ges les courans y font fi violens & fi irrég~liers, qu'il faut une grande attention, pour ne pas fe mettre en danger daps c~t Ax.chipel. Nous traitevents., comme étant d~s
rons plus au lo~g I:e fujet, ainfi .que celui
pr{)priétés de ces côtes; mais ,:omme ce n'en .eil: pas ici le lieu, nous continuerons à parler des chofes qui appartienent à ce Chapitre. .
Avant que d'arriver à la Martinique & -àJa Dominiq~e, il y.,a unefpace,
où l'eau blanchâtre fe dif1:ingue fenfiblemen~ de c~lle du Golphe. Don Geor~ge Juan trouva par fa route., que ce~ efpace fe tel'l1Jine à cent lieues de la
_Martinique, & felon moi à c~nt h~it lieu~~enyiron. Sqrqp.oÎ l'on peut prenare un milieu entre ces deux opinions, & mettre 1~41ieues. Cette diffé.
rence vient fans-doute de ce que la coWeur de cette eau ne fe diftingue pas
fi facilement de celle du Golphe, lorfqu'on eil: au bout de cet efpace. Il
commence à environ 1.40 lieues de la Martinique, ce qui doit s'entendre
de--Ià où la différence de la couleur de fes eaux eil: bien fenfible: carfi], on .
.compte de-là où l'on commence à s'en appercev0!r un peu, il faudra mettre la diflance à 180 lieues. Au-re11:e c'eftfans .. 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 fûr le chemin qu'on a encore à faire.
Les Cartes ordinaires ne manquent point C~ e1p.ac~-; excepté_la nOllvelle
Ca~te' ,qu'on a fait en France; mais il feroit a-propos qu'il fût marq1:lé dans
.toutes celles dont nous nous fervons.
li me refie à parler des VariatiQns de l' 4iguille, felon les différens parages, par la latitude & la longitude où fe font trouvés les Navires. C'eft
un des points les plus importans de la Navigation, nQn feulement à caufe de
l'atilité générale qu'il y a pour un Navigateur de favoir de combien de dègrés fon Nord apparent differe du véritable Nord du Monde; mais encore
~ caufe de l'avantage particulier de pouvoir perfeétionner, par des obfer..
vations reïtérées, le Syfiême de la Longitude, & connoître, à un degré"
ou un degré & demi près, le parage où fe trouve le Vaiffeau. C' dl-là le plus
ha)!t point d"exaétitude où ce Syftême ait pu être porté par ceu~ qui l'ont
renouv~l1é au commencement de ce fiécIe. De ce nombre eft le célébre Anglois l\1r. Halley ,à l'exemple duquel d'autres perfonnes de la même Nation, & des Fr~nfois fe font attachés à le perfeélionner. On commence à jouïr des fruits de leur travail dans les Cartes deVariations, imprimées depuis peu: bien que l'utilité qu'on en peut tirer fe rédWfejufqu'à.
préfent aux Voyages de long cours, où la différençe de 4eux & même de
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trQis degrés, n'efl: pas regardée conune 'une,erreur confidérable, dès-gu' il
eft. certain que cela n'ira pas au-delà. ,.Ce Syftême, qüoique nouveau à
l'égard de l'ufage qu'on:en f~it auj9~d'p.~i ,.ne l'eft pas en foi-~ême ~ pour
les Ejpagnols & les PQrt.uga-is: on en t~ouve des. traçe~ '!ff.ez rnq.rquéès d~s
plufieurs anciens , Auteurs', qui ont traité de là Nav.igaçion. Man~ël de
Figueyredo, Cofmographe 'Major de Portugal, a dOl1llé, dans fan Hydrogrâ.
phie; du Examen des' Pilotes, imprimé à Lisbonne en ·1608. Chap. 9. & 10.
la metho& de cqnnoître, 'par le moteh
la var~ation de l'Aiguille, le
chemit! qu'on fait-~ p~v.lgpant ~-qu~fi: ~ & ,1~on 'Lâzare de,FJl)r~S"daI!s
fon Art de Naviguer, jrpprimç ~n ;rt5Z2: ClIap • . L Pâri. 2. fait,èzi citant
cet Auteur & s'appuyant de fan autorité, la même remarque; ajolltan:t
'au Chap. 9. ' que -les Portugais regardent c~tté méthode comme fi [ure"
'qu'ils la recommandeht dans tous leurs réglemens ilir laNavigatiôn, :ro~

de

"'tefois il faut avouer q,ue ces anciens Auteurs n~ont pas . traité ce point-là.
-avec la délicateife & la fagacité ave-ê letquf;l1a Ies'Anglo.ir & leS. Fr~nfoil$
l'ont traité par le fecours d'un plus grand nompre d'obfervations q~ils Gtlt
employées~ ' Et pour que ceux. à qui ces fortes d'obfervations.font utiles"
'PuHfent profiter de celle~ qui ont été faites dans notre Voyage" ie lesmar· ·
querai 'Ùâ.n.s l~ à.eux Tables fuivantes, après avoiT averti le Leéteur, que
les longitudes. correiPondantes à chaque obferv~tion font les. véritables, .
parce qu'on ya corrigé 11erreur de la route 9uant a. la diitërenc:e' qui fe '
trbuve entre' elle, & la véritable différencè des Méridien.s,.. Felon les ob-

fervations des P~res Laval & Feuillée.,'

"

l!(lri~~ 9bfe~ps p?U' Don G~orge Juan~ àan1Zel<P.e!Zes la, LonGît~d.(I
,
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'llegrés ' de'La.. ' Degrés de Lon• ~i~q.~~.
' gitu~.

"'7

'~8~

!'

l~

••

.•. 39'

24- ., . '. 00
2.3 , •• -. 20

30'

'. 2-2 .. • \

50
• • 3$

21 •• .•

l.1· • • • 00"
l4: ~••• 30
')7.. . 00

l8 ... 30
20. , ... 00
Z2 • • • 00

Variatfon' ob-- .

fervée.
08-•• ooN..,O..

06 .' .

CI •• 30
00 • • go
04 •• . goN; E.

26 '. . • 90
43 ... ào'
QS ' •.
1<5 • ~
45
00'
. ALlzodelfus. de la,Marfibiqul • • • 06 ••
- !ZJ

·1-6" •• ' ~

20
• 4-0

i

•

•

20.

30
03 .• 30
02 • • 30

04 ••

OO
00

ni1rérence.

Variat,ion ,pnr la

Carte de Vars .
09 .. ooN. o.· 01 •• 00·

07 .•

20
00
-00

01 •• ,00
01 •• ' 30
GI •• 30

04 .. go
Q4 • . 00

D2. • • 00

06 ..

os ..

og, ...

oz ••

00

02 •• 30

<?3··

oz · · 30

20

05 .... 00-

,~

'.
\.J

30

0.2 •• GO
r

01. •• -4 0

01· •• 00'

.)

17aria··

16

VOy AGE A U P E ROU.

Variations que j'ai obftl'vées.
Degré.

Min.

36 ••• 20

31

• • . 23
... II

go
.26 . ·57
,25 . .5 2
16 . . . 28
15 . . . 20
Au-deffus du

La Longitude Je compte de mdme que dan~
les précédentes.

Degrés. Min. - Degrés.

00 . . . ilS
08 . 22
21
10 .
14
54
15 .
59
46
43
. 32
47
Cap de la Vela.

·

·· .

.

°9
°7
06
94
°3
00
02

. ·3 0N.O.
. .,. 00
. · 00
. · 00
· 4°
. 3.0
. · 3°

.

·

06 • • 00

Min.

13 .. ooN.O. 03
10
°3 · .
3°
og . .
°9 . • 30
°7 .. 00
°3 ..
06 . 3°
02 · •
02 .. 00
01
01
°4 . • 00
··
01 ·
07 . . 3°

3°
3°
3°
00 '

5°

go

3°

. 3°

. ' A ces obfervations de la Variation de l'Aiguille, comparées avec celles
..ae la Carte de Variation inventée par le fav~nt Mr. Halley en 1700 &
corrigée en 1744 fur les avis & les Journaux de 'Guillaume Mountaine &
-de. Jacob DooJon, à Londre'!, je joindrai quelques réflexions, pour faire
.voir le peu de foin qu'on apporte dans la fabrique des Aiguilles .. Premiére·
~ent il paroît par les deux Tables précédentes que les Variations obfer-vées par Don George Juan ne font point çonformes aux miennes. Ce qu'on
ne peut attribuer al}. défaut des Qbfervations. Il' n'y a qu'à les comparer
,pour fe convaincre du contraire: en effet les différences remarquées
par Don George juan & ceiles de fa Carte, font toujours unifonpes en·tre elles, à peu de chofe.près, puifqlle la' plus confidérable de toutes eft
'd'un degr. & 30 min.; car d'un côté il y a 2 degr. 30 min. & de l'autre
un .degrè ; ce qui ne vient probablement que du roulis du ~TaiiTeau, qui ne lais:
fe point repofer l'aiguille, & de ce que le Difque du Soleil n'eft pas bien
déterminé caufe des vapeurs, ou d'autres accidens inévitables, & qui
ne caufent pas une erreur fenfible dans ces obfervations, quand la diffé,rence n'eil: que d'environ un degré. Ainfi en prenant un milieu entre
toutës, il faudra conclure, qu~ l'aiguilie qui fervit a·ces obfervations varioit moins d'un degré 43 minutes, que celles qui s'accordent avec la Carte.
. L~ meme chofe fe remarque dans les différences qui réfultent de 'mes
obf.ervations avec celles de la Carte; lnais il faut obferver que les ayant fai'tes avec deux differentes aiguilles, celles qui appartiennent à chacune d'elles,
s'accordent; deforte qu'entre les cinq premieres, la plus grande altération eft de 40 minutes, qui interviennent depuis la plus petite différence
de 'deu~ degr. Jufqu'à 50 min. jufqu'à la plus grande de 3 degr. 30.min. :
or, en prenant W1 milieu entre elles, la différence entre mes obfervations
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~' cel1es de ~a Carte: fera d~ 3 degr. .16 ~in. celles-ci moindres que celles.. .
J~. Les trOIs dernleres n ont pas befoln de cette opération, puifque la
dtlférence d'un degré ,30 min. y eft égale, & que les obfervations fonr
auffi moindres ·à l'égard de celles qui font établies dans la Carte, l'efpéce
ayant encore paifé à un figne contraire, c' eft-a-dire, du N ord. . Ouefl: au
Nord-Eft. Il paroît de-là que la premiere aiguille dont je ine fuis fervi,
fait qu'elle eth été mal touchée, foit que l'acier en f(lt mal placé, variait
au Nord-Oueft d'un degré 33 min. moins que celle de Don George Jua~
Et comme cet Officier continua fes obfervations jufques a la fin du Voyage 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'infirument, cette différence refta toujours né ..
gative à mon égard. La raifon en efi:, que la différence des cinq premieres.
obfervations provenoit, moins d'une différenee réelle dans la variation,
que des poles des aciers, qui ne correfpondant pas parfaitement à la li-.
gne Nord-Sud de la °Rofe, s'inc1inoient vers fa partie Nord-E1l:; & par
.conféquent, quelle que fût la valeur de cette inclinaifon, e~e diminuoit
la variation d~ l' efpése contraire.
Par ces Obfervations ainfi comparées, o~ voit évidemment les erreurs

0* s'expofent les Pl1oces,pour ne pas donner aIlèz d'attention aux Aiguil•

. les qu'ils devraient choifir non feulement bien faites & exaétes, mais
auffi ~prouvées fur la ligne méridienne par des perfonnes d'une intelligen..
ce. fuffifante, avant que de s'en fervir dans aucun Voyage. Il régne à cet
égard en Efpagne une négligence, qui eft la fource de mille erreurs, que
cette iqattention rend inévitables; puisque fi un Pilote employe dans la
correétion du Rumb qu'il a navigué, une variation différente de la vérlta.bIe, il trouvera néceffairement de l'inégalité entre la latitude terminée
par la route, & l~ latitude obfervée. E't pour faire l'équation néce1faire
fclon les régIes le plus communément reçues, s'il navigue dans les Rumbs
près du Nord & du Sud, il faut qu'il augmente ou diminue la diftance,
jufqùà ce.qu'elle s'accorde avec la lati~ude; car .d~ns ces fortes de cas la
ca.ufe principale procéde du Rumb. La même chofe arrive dans les ~ara.
ges où l'on foupçonne qu'il y a des Courans; car ces foupçons miliTent.
fouvent dans la Navigation, quand on voit que la latitude de la route ne
faffent pas
s'accorde pas avec ce1le de l'efti~e ~ quoiq~e les eaux
moindre mouvement. Et cette dlfference VIent de ce qu on a employe
une autre variation dans la correétion du Rumb, que cell~ que l'Aiguille
TIJme 1.
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a, & par où l'on gouverne l~ Navire. 'C'eft ce qui m'arriva depuis' rIle
de la Mutinique jufqu'au dedans, & tous les Pilotes du Vaifreau concou..
rurent à cette erreur. TI y a encore dans la Navigation une erreur à quoi
les Pilotes font fort fujets, quoique moins par leur propre faute ~ -c'ei1: de
gouverner le Vaiffeau par une Aiguille, & cfobferver la variation par
une autre; car quoiqu'elles ayent été comparées, & qu'on ait remarqué
en quoi elles different, comme leurs mouvemens font inégaux, quand
même il rry auroit au commencement du Voyage que quelques degrés .de
différence entre elles, le mouvement que celle-là fait continuellement fur
le pivot, l'appefantit plus que l'autre qu'on ne monte ordinairement que:
pour faire les obfervations, & qui tout le refte du tems eft gardée avec:
foin; de-là viènt que l'altération de l'une & de rautre refie dans la. même·
différence. Pour remédier à cela il conviendroit que toutes les Aiguilles.
deftinées au fervice des Navires, fuffent également propres. aux obferva..,
tions de la variation, & qu'on fit ces obfervations avec les mêmes Aiguilles qui fervent à diriger la route du Vaiffeau; & pour tirer avantage des:
Cartes de variation, il faudroit que les Aiguilles fuffent touchées avec une
même méthode, & ajuftées au méridien d'un Parage avec la précifion.de;
la variàtion qu'on fait y être la véritable. De cette maniere on ne remarquerait pas. tant de différenct: entre les obrervatîons faites fur un Navire, & celles qui ont été faites fur un autre dans' le même lieu,- qùand
l'intervalle entre les deux Qbfervations n'efl: pas affez confidérable, pour
rendre fenfible la diff~rence formelle de la variation obfervée depuis main:
tes années & admife par toutes les N arions.
.
Telles font les caufes qui font que les' Aiguilles different entre enes. Il
peut y en avoir d'autres, mais il fuffira d'avoir touché les principaIes~
Comme il efi:forcutilepourla connoiEancedes Terres qu'on a découvertes, de repréfenter les figures qu'elles forment feIon les afpeas qui correfpondent à la fituation où fe trouve celui qui les obférve ~ on doit ·apporter beaucoup de foin à bien deffiner celles qui n'êtant point offufqaées
de vapeurs, iè peuvent diftinguer clairement; c'efi: ce qu'on verra dans·
les Eftampes fuivantes, dont les deux premieres ont été deffitlées par Don
GC&rge Juan, & les trois autres par moi..
.
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Séjour aCarthagéne. Defcription de cette Pille, fa fituation, fa d6ctMJtrtt ~
Ja grandeur, Jes édifiqs Fi Jes richeffes. Tribunaux qu'elle
renferme J fi leur Juris4iClion. .

L

E 9· de Juillet 1735 , jour de notre débarquement, Don George Juan
& moi nous allâmes faluer le .Gouverneur de la Place, & nous apprîmes que les Académiciens n'étaient _point encore arrivés, & qu'on n'en
avait aucunes nouvelles. . Sur quoi nous réfolftmes de les attèndre conformément à nos inftruél:ions, & d'employer notre tems à quelque chofe
d'utile. MaIheureufement nous n'avions point d'inftrumens, ceux que
Sa Majetlé avoit commandés à Paris & à L(JIldres n'ayant pu être achevés
avant notre départ de Cadix, & ne les ayant reçus qu'après notre arrivée
à Quito~ Nous fümes cependant informés qu'il y en avait dans la Ville
quelques-uns, qui avaient appartenu a Don Juan de Hcn'éra, Brigadier
~es Armées du Roi, & Ingénieur de la Place, & qui après fa mort étoient tombés entre les mains de fon fils & de quelques a.utres Officiers,
que nous priâmes de vouloir bien nous les prêter, ce Clue 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 ajofttant ce
qui manquoit, felon qu'il nous pa~t néceffaire.
, Nous e oyâmes à ces occupations jufqu'au milieu de N{)f)embre 1735,
fort im tiens de voir arriver les Académiciens François, & fort inquiets
. de n 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"!
Chica, & nous apprîmes qu'il portoit ces Meilleurs. Le 16. nous paIra.
mes à bord de ce Bâtiment, où Mr. de Ricour, Capitaine de Vaiffeau &
Lieutenant de Roi de Guarico dans l'Ile de St. Domingue, qui lé comman-.
doit, nous fit mille politeffes, ainfi que Mrs. Godin, Bouguer & de la Condamine Académiciens, qui étoient accompagnés de Mrs. de Juffieu Bota-'
nille, Seniergues Chirurgien, 17erguin, Couplet, & Defordonnais Affociés,
Moran'Oille Deffi.Qateur ~ & Hugot Horloger. Les trois premiers defcendirent à terre avec nous, & après les avoir accompagnés chez le Gouverneur, nous les conduisîmes à la maifon que nous leur avions fait préparer.
Le jour fuivatit tous les autres vinrent à terre.
(
C 2,Corn· .
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Comme notre deffein étoit de pafTer à l'Equateur .le plutôt poffible, il
ne fut plus quefl:ion que de choifir la route que nous prendrions pour faire no~
tte voyage plus commodément jufques à Quito. N ous é~ant déterminés pout-··
la route de Porto-bel/{), Pana11UI,. & Guayaquil, nous nous difpoiames à. .
nous embarquer tous enfemble pour ce premier Port, & en attendant nous,
recommen!;âmes à faire avec les inftrumens que les Académiciens avoient
apportés, de nouvelles Obfervations fur la Latitude, le poids de r Air, la
variation de l'Aiguille; obfervations dont nous donnerons le. réfultat dans
la Defcription fui vante"
.
,
La Ville de Carthagéne des Indes. eft fitllée à 10 degr. 25 min .. & 4& ~
fec. de Latitude Boréale, à 282 degr. 28 min. 36 fec. de Longitude à l'Occident du Méridien de Paris, & à 30i degr. 19 min. 36 fec ..
du Méridien du Pic de Tén~riffe, fuivant ce que nous avons conclu par la
fuite de nos Qbfervations, comme on pourra le voir dans le. Livre des Obfervations Ajtronomiques fi Phyfiques. Nous trouvâmes que fAiguille va~
rioit au Nord..Eil: de 8 degr.. & nous nous en affurâmes par les obfervsa:tions que nous fîmes à ce fujet.
La. Baye & le Pays, appellé auparavant CaTamari, furent découv.:erts·
en 1502, par Rodrigue de. Baflidas; & en 1504 Juan de la CoJa, & Chri-·
flovaJ Guetra~ commencerent la guerre contre les Indiens qui l'habitoient..
Ils trouverent. plus de réfillance qu'ils ne fe rétoient imaginés; ccu: ces Indiens. étoient belliqueux, vaillans; ~ les femmes mêmes ne fè difpenfoient
pas des fatigues & des pé~iIs de la guerre.. Leurs armes. étoient des. fléches. qu'ils empoifonnoient avec le fuc de ~elqùes herbes ,. de maniere
que les plus légeres bleffures étoient. m0rtelles. LllonJo de Ojéda fuccéda
aux deux premiers dans la même entreprife, & vint dans le Pays accom- .
pagné du même Juan (je la CoJa ,; qui étoit premier Pilote, & d'Améric
Vefpuce Géographe de ce tems-là; mais il n'avan!;a pas plus que les autres,
quoiqu'il remportât divers avantag,es fur les Indiens. A/onfo · filt fuccédé
par Grégoire Hernandez de Oviédo. Enfin Don Pédro. de· Hb:édïa vint a.bout
de domter les Indiens; car ayant remporté fur eux diverfes viEtorres ,. il
établit & peupla la Ville avec titre de Gouvernement.
Cm"thagéne efl: fi avantageufement fituée ,. fa.Baye eft fi Targe & fi fûte"
,qu'elle eut bientôt une part confidérable au Commerce de ce Contînent
Méridional, & qu'elle fut bientôt Jugée digne dtêtre érigée en Siége Epis-·
copal.. Toutes ces circonftances contribuerent a la.conlèrver & fi l'aê"andir, étant recherchée non. feulement par les Ffpagno/s qui venoient s'y établir ,
.
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tablir, mais 'enviée des Etrangers, qui' excités, ou par fan importance ,.
l'ont envahie, prife ; & faccagée plufieurs fois .
.
La premiere invafion arriva peu de tems après fa fondation en 1544 par
certains Avanturiers François guidés par un Corfe de 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 r~ndre maîtres" comme en effet ils le firent ..
La feconde fois, par Frany'ois Drak, appellé le Defll.·uêteur des fHlUfJelles C!J1/,'luBtes., en 1585. Ce Pira;te, après ravoir abandonnée au pi~age, y fit
mettre le feu, & ayant réduit. en cendres la moitié de cette .Colonie', il
voulut bien épargner Je refte pour I2000Q; ducats d'arg~nt que les Colonies voifines donnerent pour rançon ..
. Elle fouffrit une troifiéme invafion. en,-1697 de Ta part des François fous.'
la conduite de Mr.. de. Pointis l' q~i fe, rendit devant la Place avec un gros
armement, confiftant en partie en FJibuflic1"s., forte de Pirates, fujets du
Roi de. France., & protégés par ~e Monarque: ayant débarq~é fan.monde,.
emporté la Fortereffe de Boca-Chica;.&rendu l'entrée du Por.t libr.e, il mit
le fiége devant le Fort de St'... Lazare, & l'ayant.empotté, la·. Ville battit!
la cbamade.. La ca1>Ïtu\a.tion ne l~ fauva pas du pillage auquel la. cnpidité
ravoit condamBée_ Quelq.ues-uns ontattEibué la facilité de cett(t conquête à une intelligence recrette entre le Gouverneur de la Place & Pointi3;
& ce qui augmenta le foupçon ,. fut que celui-là.. s'embarq:ua fur l'Efcadre:
ennemie. avec tous.fes. tréfol1s,.. qu~ avoient été exemts du pillage.,
La Ville eil fituée fur une Ile de fable,. q.ui f'()Jmant un paffilge étroit·dn
.€ôté du.Sud-Oueft ,:oavre une communication avec la partie nommée Tierra.Bomba,Jufqu'aBoca.-Chica~ La gOfge q~i les Joint aujourd'hui;étoitautrefois
rentrée de la Baye, & fubfilla.ainfi longtems·; mais l'ordre étant venu de
la fermet, il n'eft refté que l'entrée de Boca-Chica, qui même a été comblée deputs la. derniere entreptife que les Anglois ont faite contre cette
Place durant la derniere guerre, lesquels s'étant rendu maîtres des- F ~rts
qui Ia_ défend~ient" entrerent par-là ,. & le devinrent bientôt de la Baye ,efpérant de l'être aufii lncefiàmment.. de la . Ville:. mais ils fe troffiRerent
prodigieufement;- car ils furent repouiTés, &. obligés de fe. retirer avec.
honte & un perte.très-confidérable. Ce fuccès fut caufe <Lu' on eut ordre
de rouvrit l!ancienneentrée, & c'eil: par-là.<}.ue tous le Vaiifeaux entrent
aujourd'~uidans.la. Baye .. J?u côté du Nord-Eil:, la terre·cd! de-même Jort
refferrée, n'ayant que l~ largeur de 35 toifes d'une Mer à l'autre proche de
la.muraillei mais le terrem s'élargilTant forme. une autre ne ~.e c\ô té.,_ & , .
.
C 3.
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toute Ja Ville -ell .exaé1:ement environnée de la Mer, -excepté dans c~s
-deux endroits-, qui' font même fort petits. Un pont de bois qui efl: à l'Eq
.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,:,ferm~
par un autre pont de bOls. 'Les fortifications de la Ville, & . cell~~ qui
défendent le Fauxbourg, font à la moderne, & revêtues de bonnes pierre~,'
de taille. La Garnifon ~ en tems de~paix confifl:e en dix Compagnies de
Troupes réglées de 77 hommes chacune,. y compris les Officiers. Il y a
auffi un Corps de Milice compofé de Compagnîès Bourgeoifes.
Du côté de Xexemani, ,à une petite diftance de ce Fauxbourg, eft ' une
Colline d''une hauteur médiocre, fur laquelle efl: un Fort nommé le Fort
de San Lazaro, qui commande toute la Ville & fon Fauxbourg. La Colline a de 'hauteur 20 à 21. toifes, ayant été· mefurée :géométriquement:
Cette Collîne efl:· a~compagnée de plufieurs autres, qui s'étendent à l'Efl:,
& s'élévent au-de1fus d'elle. - Celles-ci font terminées par une autre plus
êlevée encore, appellée le Mont de la Popa, qui a 84 toifes de haut, &
fur le fommet duquel eft bâti un Couvent d'Auguflins DéchauIrées, fous lé
nom de Noftra Sennora dè la Popa. dn jouït dans cet' endroit d'une vue
admirable;~ car n'y ayant rien qui 1a borne, eUe s'étend fort au loin fur les
Campagnés & fur la Côte.
.
La Ville & fes Fauxbourgs ne font pas moins beaux en-dedans Les
rues en font droites·, larges & toutes' pavées; les Inaifons bien bâties ',
la plupart d'un feul étage fans le rez-de-chaufTée, ·les appartemens bien distribués, & tOutes bâties de pierres & de. chaux, excepté quelques-unes
qui font de briques.' Toutes ont des· balcons & des treillis ou jaloufies de
bois, matie!e plus durable pour ces fortes cl' ouvrages que le fer; car celui-ci eft bientôt rouillé & détruit par J'humidité, & par des vents nitreux,
qui rendent les murailles enfumées, & font caufe que les édifices parois..
rent toujours fales en dehors.
-'
Les Eglifes & Couvens qui font dans la Ville {ont l'19léfia MayO'f, ou
Cathédrale, la ParoiiTe de la Trinité au Fauxbourg, bâtie par l'Evêque
Don Gregorio de MoZleda, qui a auffi fondé dans la Ville en 1734 une
Succurfale dédiée à San Toribio. Les Ordres Religieux qui ont des Couvens à Carthagéne, font celui de St. François dans le FatLxbourg, de -St.
Dominique, de St. Auguflin, la Merci, de-St. Diégo Recollets; un Collé.
ge de Jéfuites, & l'Hôpital de San Juan. Les Monaf!eres de Fill~s font
eux de St-t . Claire & de Ste. Théréfe'- Toutes ces Eglifes & Couvens
fon t
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font d'une a1fez bonne architeéture ,: & aireZ grands. ' Dans ies ornemens
rervant au Culte on remarque feulement quelque pauvreté, & t0US ne font
pas d'une décence convenablè. Les Communautés, & en Earticulier celle
de St. Fran;fJÏI , font fournies d'un nombre fuffifant de fujets; tant Européens
que Créoles blancs, & Indiens' du Pays ..
C4rthagéne avec fon Fauxbourg fait une Ville comme celle du troifiéme
.rang en Europe; elle eft bien peuplée, qu~ique la plus grande partie de fes
habitan~ foit de race Indienne. Elle n'eft pas des plus riches de ces Contrées i'
car · outre les, pillages qu'eUe' a (oufFerts, €0mme OR Îl~y cultive ni n'ex-ploite aucune Mine t on n'y voit guere d'autre argent que celai qu~on y. .
fait tenir de Santa-Fé & de !Guito ,. par voye de iemife, pour les gages:;
du Gouv~rneur, & des Officiers Civils & Militaires, ~ pour. la: fQld~' des,
!froupes .que le Roi l tient en gatnifon t cependant il s'y trou.ve des per~
ionnés qui relfont ~Îlrichles pat le Commerce, & .q~1 font ' logées' ~~~.
maniere convenable à leur opulén'Ce:
' .J
•
~
Le Gouvemem fait fa réfidence dans la Ville,. & a été indépendantr
dans. le Gouvernement Militaire jufqu'en 1739..- A l'égard. des Affaites·
Civüa on lIeut. atllpell.et à l'audience de Santa--Fé 7 le.. Roi ·Cl.-yant érigé
dans cette demi.ere Ville, cette rnêm'e année .li39·" un Officier, fupé-rieur fOus, le titre de Vicer€Ji'<te la Nouvelle Grenodf.. Celui qui:a 'été te,.·

vêtu le premier de' cette Viceroyauté ,: c'eft Don SéIJaftian Île Ejl"a'(}tI.
Lieutenant - Général des' Armées du Roi; le même qui a défendu. Cartbagéne contre la puifrante Ïnvafion des Anglois en 1741, & qui les for...
sa., après un Io~. fiége, à.fe retirer & . à laiifer la Ville liblie lit Y a cr Car.thagène 1ID Evêque, dont la Jur.isdi~ion: fpirituelle s'étend
auffi loin"que le GQuve~ment Militaire .& Civil .. l..'Evêque & les Pré·
beIlliers formént le Chàpitre 'E'cdêfiaftique~, Il y a· auffi un Tribunal de
la Sai~ Inquifrtion, dont la jur.isdiéHon s~étend jllfq~'aux trois Provinces
Çe rlle EJpagnôle où il fut d'abord établi,.& [ur Tiert:a Firme & Santa-Fé.
Oure ces, Tribunaux,. il y a, un Magiftf,at Séculier, compofé de RégidOIs, parmi lesquefs on. élit tous les ans deux A1caldes,. POU]) la. Juf1:ice
& Police de la ViRe:. ces; deux· char>ges font d'ordinaire deftinées aux
perfonnes les. plus diftinguées- parmi les habitans .. ·
11 Y a auffi un Tréfor Royal! Cartb-agene, & deux Officiers des Finan-:·
ces du Roi, qui font un Maître-des-Comptes~. & un Tré{orier. Ce fone
. eu qui perçoivent toos Tes Droits Royaux.& Deniers du Roi" & qui
les di1b'ihue.flt~ Enfin.il y a -en(lOlie un .Homme de Loi7 avec le titr~
~~

\
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d'Auditeur des Gens de guerre, lequel a auffi une efpéce de Jurisdiélion •. ':'
La JurisdiRion du Gouvernement de Carthagéne s'étend- par l'Orient
jufques aux bords de la large & profonde Riviere appellée Rio de la Mag.dalena·; d'où elle s'étend au Sud jufques aux confins de la Province d'An- _
tioquia, & au Couchant, la Riviere de Darien lui fert de bornes. Au
Septentrion elle s'étend jufqu'à l'Océan tout le long des côtes entre les embouchures de ces deux Rivieres. Ce Gouvernement, felon la plus commune
opinion, a de l'Orient à }',O ccident 53 lieues, & du Midi au Septentrion 85. On trouve dans cet efpace plufieurs Vallées fértiIes appellées,
aux lndés, Savanes, telles que celles de Zamha, de Zenu, Tola, Mompoft,
la Barranca, & autres; où il y a diverfes Peuplades, grandes & petites ~
.compofées .d'Europeen!, de Créoles Efpagnols, & d' lndic}ls. C'en: une tra.. ·
dition dans le Pays, que tops ces lieux, auffi-bien que Carthagéne,' abon-doient en Or avant l'arrivée · des Chrétiens; & quoiqu'on voye encore des
traces des anciennes Mines de ce métal dan's les lieux de Simiti, San Lucas,
& de Guamàco ,il eil: certain qu'elles font entiérement négligées, peut-être
parce qu'elles font épuifées. '- Mais ce qui ne contribuait pas moins alors
à Ja .richeffe· de cette Olntrée, c'eft le commerce qu'elle faifoit avec les
·Pays v.oifins, d' où.elle tirait, en échange de ~e métal, tous les ~uvrages'
que l'indtiftrie y fabriquait & dont ces PélYS avoient b~foin. Ce prétieux
métal étoit la plus commune parure des Indiens tant hommes que-femmes.
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Dtftriptwn de la Baye de Carthagéne des Indes, fol grandeur, fa a:ifpofi~on,
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A Ville de Carthagéne a u~e des n:eillt!ur~s Bayes qu'on puiife voir• .
non feulement fur cette cote, malS même dans tous les parages
c-o-nnus de ce Continent. Elle a deux lieues & demie cl' étendue N ordSud, beaucoup de fond di bon. L'air y eft -'<:.to~jours fort ferein, de..
forte qu'on n'y fent pas p1us d'agitation que fur une Riviere tranquille:
Néanmoins, en y entrant, il eil nécerr~de bien gouverner, à caure.d~
que~ques baffes qui s'y tr~:>uvent, & où il y a fi peu de fond que les moindres
Bâumens y éch?uent. Pour prévenir ce danger, il eil: à propos de prendre un
Pilote du Port avant que d'y entrer. C'eft auffi pour cette raifon~ue le Roi én
.
entre..
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entretient un qui a foin de marquer ces endroits dangereux' quand le.befoin l'exige.
On entrait dans la Baye, comme il a déja été dit ,.par le CanaI étroiç
de Boca-Chica, nom convenable à fa petitea:e (car B~ca-Cpica en Efpa~nol fignifie bouche petite) puifqu'il ,n'y pouvait pairer qu'un Vaiireau
il la fois, encore faloit-il qu'il rafàt la terre de ,bien près. Cette entrée
étoit défendue par un Fort nommé San Luis de Boca-Chica, bâti du côt~
de l'Eft, à l'extrémité de Tie"a-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 de$ An- .
gloir, dans les dernier fiége, & ayant été canonné ,pendant I I jours,
fe trouva enfin fans défenfes, fes parapets démolis, fan Artillerie toote démontée, & enfin abandonné. Les Ennemis s'en étant ainfi rendus mal..
.tres , s'ouvrirent l'entrée, & pafferent au fond de la .Baye avec toute leur
.E fcadre & leur Armement; mais par la précaution & la diligence des nôtres, ils trouverent toute l'Artillerie du Fort de Santa Cruz, enclouée.
,Ce Fort s'appelloit auffi le Grand Fort à caufe de fa grandeur,. & il domi-:noit tous les Navires qui donnaient fond dans la Baye. Les Forts de Bo-ca-Chica, de St. JoJeph, & deux autres, l'un nommé Munzanillo ,& l'autre P ajte-lillo, lors de la levée du fiége & de 1'évacuation du Fort, furent '
démolis par l'Armée ennemie, défefpérée du mauvais fuccès de fan en_treprife. Ce fut le fuccès de cette invafion, qui, comme je l'ai dit dans le
Chapitre précédent, a fait penfer , s'il ne feroÎt pas mieux de fermer & rendre impraticable l'entrée de Boca-Chica, & d'ouvrir l'ancien Canal, en le fortifiant de maniere qu'il ne fût pas facile aux Efcadres ennemies de le forcer.
Les -marées de la Baye ne font rien moins que régulieres, & l'on peut '
'dire la mêm~ chofe, à peu de différence près, de celles de toute la côte. On remarque d'ordinaire qu'elle monte pendant un jour entier, &
qu'elle baiire enfuite dans 4 ou 5 heures. Le plus grand changement
qu'on obferve dans fa hauteur· efl: de deux pieds, ou deux pieds & dem~
quelquefois-même il eil: moins fenfible, & ne fe remarque que par les
'flots que l'eau pouiTe. Et c'efl: alors qu'il eil: dangereux d'échouer, malgré 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 néceirairement l'alléger pour le remettre à flot.
Du côté de Boca-Chù:a, & à deux lieues & demie de dillance, 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
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te Compétant partant de Car-thagent pour Ponohello, & pafi"ant par ce bas·
fond, eut le malheur de toucher, & fut en grand danger de périr; .maiS
if fut favorifé par le grand calme qui rég~oit en mer, & il s'en tira
heureufement. Quelques - uns prétendoient que ce banc étoit connlT
& diftinguée des autres par lenom de Salmédina, mais tous les Routiers qui .
etoient dans le Navire, s'infcrivirent en faux contre ce fentiment,. &
affuret ent qu'a~ant que
Vaiifeau touchât ,. il le 'leur avoit été in- '
connu. Les Pilot.es '& les Routiers remarquerent, pendant que le \T ais-feau étoit aftablé ,. que Notre Dame de. la Popa étoit à l'Eil-Nord-Eft."
deux degrés vers le Nord;. le. FOlit de San Luis de l1oca·Chica 4 fEfr
Sud-Ouefi à trois lieues &' demie· ou à peu près, & la pointe Septentrionale deTIle de Vofaria au S. i S. O. Bien entendu-que ces remarques:
'
.
font faites fur les rumbs apparens de l'AiguilleeLa Baye abonde en PoiiTons de diverfes efpéces, faim & 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 groiTes, & d'un goût.
agréable. TI s'y trouve auffi beaucoup de Taburous ou Requins, animal
tnonfuueux &. dangereux: pour les. Gens de. mer, puif<lu'ils attaq?ent:
tes hommes qui ' ont le malheur de tOlnber' dans Xe.au:r & même dan,;
b barques; & les. dévorent en un inilant.
Les Matelots des Navires qui s'arrêtent quelque tems dans la, Baye,_
Fe divertiifent à la. pêche de ce monfl:r.e, avec des hameçons pendus au
bout. d'une chaîne., Quand ils en prennent q!lelqu'un,. ils le mettent en'
piéces:, fans· p'.ouvoir s~en. régaler, car leur chair n'étant que -grai~e n'eil;
1;)onne qu'à faire de l~huile.. O~ en a vu q:ui avoient quatre rangs' de dent-s-:
molaires :.ceux ,qui ne font pas fi vieux n'en ont ordinairement qpe deux..
Il eft fI vorace qu'il avale toutes les immondices qu'on jette- des. Vais-feaux dans la mer~ l'en ai vu un qui avoit dans' l'efiomac le corps entjer ~~un chien" dont il n'avoit en~ore digéré que les panties' le plus mol~
les., . Les Naturels. du Pays prétendent avoir vu auffi dans la: Baye.,. des::
Caymans , forte de L ézard monftreux & amphibie;' mais comme cèt anir...
lnal n'aime que l'eau de Riviere) il eft probable q~e fi on. en v.oit dans:
l'eau· de Mer'~ ce ne peut être que très-rarement ...
C'eft dans cette Baye qu.' arrivent les Gallions. lis y demeurent jus--qu:à. ce <rue c~lui dit Ph ou foit arrivé' devant Pa1Utma·... Au premier a:vis qu'ili en reçoivent, ils lévent.l'ancre & le "rendent:· il Portob'ello ~~ ou.
PorwlJelo.; &, à.la.fln.de la Foire qui s'y tient, ils reviennent ?ans.la-.Baye , y
fpndes ~ivres & prov;iiions · ~ui leur font néc.effaire.s pgnr leur retour , ~ lè ,
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pIu't<~t qu'ils peuvent ils remettent.,4 la voile. Pendant ,leur abfe.tiee la:
Ba~ .eil: .fOrt folitaire;
ayant
.quelques: Bâtime.ns~ dü Pays;, en

n'y_

ne

que

petitnomBJ;e:; ce
font méme.qrre .qu.s Balandres &: j'~louqùè.si qui '
ne s'arrêtent que pour fe carêner & 'f e xadoùber '; ifin de èontinuer leur
voyage vers les lieux d'où elles font- ven~es.

A
leur fjtialite ~ différence des Canes ou Ra-'
ces, '& leur origine; Géitie & Coutumes~

bl! Habi/ans tic Cartbagené; de

~A Près avoir donné une defcription alIez détaillée de la

ViRè de Car-

n. tbagén:e, il nous paraît convenable de dire un · mot âê res Rabi- ]

tans.. On les divife en diverfes Caftes ou Races, formées par runio~
des Blancs avec les N égres & lei Indiens • Nous traiterons ' de chacune·
felon fon rang.
'
, Les Blancs qui habitent à. Cart7Jagéne, fe peuvent divuer en demt efpé..
ces~ rune d'Européens, & l'autre de C-reoles, ou de Blal1cs nés', dans le Pays.
Les premiers Font communément appellés t;bapetons, & le nombre en
ëft peu confldérable, vu que la plupart, ou s'en retournent en Europe après. avoir acquis un certain fond, ou paffent plus avant ' da;ns les
Provinces intérieures pour augmenter leur petite fortune. Ceux qui fe
lont fixés a Cartbagene, y font tout le commerce, & vivent ,dans l'opulence, tandis que les autres habitans font miférables, & réduits'à vivre du
travail de leUrs mainS'.. Les familles des Créoles blancs poifédent les Terres.
cu Champs ~ & il y en a quelques-unes de grânde difrinEtion, comme étant
defcendues ' d'ayedx venus dans le Pays pour y exercer des emplois confidérables, & .qui y' ayant amené leurs ~familles avoient jugé à propos de
s'y fixer.-' Ces familles f~ font maintenue~ dans leur. luil:re~ en s'alliant dans
le Pays aveé leurs,-égaux, 'Ou avec des, Européens qui fervent fnr les Galllons.. . 'U e~ 'Vr3.f qu'il y
a quel~S-\llies qui -commencent à décheoir.
11 y a aùm' d~autres familles de <Blancs paüvres, qui font ou entées fur
'des-familles Indiennes., ou du-moins alliées avec elles, de maniere qu'il
'Y a qù~lqrie mélange dans lèur fang; mais. quand .la couleur ne les trahitpas', .-Cela leur' fuffit pour fé croire ,heureux, dès-qu'ils jouïffent ' de l'avantaged' êtreJ-B anes.
PaIrons maintênant. aûX Efpéces. qui doivent leur origine au mêlange
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des Blan'7s avec les Noirs, ou N égres~ Nous commencerons par 1er
MuMtrcs, fi connus de tout le monde, qu'il feroit fuperflu d'expliquer
la fignification de ce hom: après ceux-là vient la troÏfiéme Efpéce ou
CWTe, appellée Claffe des Tercerons, qui proviennent de l'union des
Mulâtreffes avec les Blancs, <;lU des Blanches avec les Mulâtres, &
commencent à approcher des Blanes, bien-que leur couleur les décéle.
La Claire des Quarterons, ou q\Iatriéme Claire, provient du mêlange des
Blancs avec la Claire-des TercertOns; la. derniere enfin) ou la Claire des
Qjtinterons, 'vient du tnêlange des 'BlaIlcs avec les Quarterons, ou quatriéme Claire. Quand ils font arrivés à cette CJaife, il n'eil: plus queftion de
race N égre, & l'on ne peut plus les dillinguer ,des Blancs ni pour leur!
manieres, ni pour ieur couleur, & qui plus efl: les Enfans d'un Blanc &
d'une Q,uinteronne font appellés Efpagnols, & on les regarde COlnme hors
de ~OlJte race) d~ N égres, quoique leurs Grands-peres, qui fouvent font
encore el,), vi~, ne different guere des Mu1âtres~ Ils font fi jaloqX de l'or-,
dre de leurs Cafles ou Race ,~_que fi par hazard on s'y méprend ~ & qu'on,
les traite un degré plus bas, ils s'en fonnalifent, & le tiennent à injure"
quelque éloigp.é qu'on ait été de les vouloir offenfer. lis reprennent ceux
qu~ ont commis cette faute par mégarde, & leur- ~fent qu'ils ne font pas,
tels qu'ils 1~ ont nommés, & qu'ils efperent qu'on ne voudra pas les priver' d'un bien que ·la fOl=tune leur a fait , A vant que d'arriver la Claire
des Quinterons, il Y a plufieurs obil:ades qui quelqu~fois les en éloignent;
car entre le Mulâtre & le N égre, il y a encore une Race intermédiaire qu'ils:
appellent Sambo " laquelle eil: formée. du mélange de ces deux races avec.
le faJlg "Indien', ou des deux rac~s mêmes. , On les dillingue auill par la
race: de leurs Peres-. Entre les Ter.cerons & l~s Mu/âtres, les Quarterons,
& les Tercerons, & ainfi de fuite ,font ceux qu'ils appellent Tente en el Ayre;,
~omme qui diroit les Enfans en l'air, parce qu,'ils 'n 'avancënt, ni ne recu..
lent.. Les Enfans nés du mélange des Q]4a,·tero1}s, ou des .Quinter()ns aveCle fang lVlulâtre ou Ter.ceron, fopt appellés Salto- atras, c'e1lJ~à-di~e, Saut en ,
arriere; parce qu"au-Heu d'avancer & de devenir Blancs)"ils oD;t. reculé, &
fe font rapprochés de la Cafl~r, oa Race des- N égres. ' :p~~mô~e, to~s les:
Enfans iifus du mêlange:-depuis le Négre jufqt!au Q,uinteron ave,: le fang;
indien;. font nommés, Sambos de ' Negre, de MuMtre? de Tercer{)n', &c.
Ce font~là les Caftes ou Races les plus cOl1n~~s . & les- p~s commu.nes;~
non qu'il n~y en !lit. beaucoup d'autres q:ui· prpvieaoollt ~ l'~on, des un~
avec l.::s autres; mais les efpéces font fi différentes 4. ~ ,If grand' nombre r
l}Uti.l'$ 'ne favent pâs eux"mêmes' à qUeHe Claffe,"ils a'ppar~ien.nent ,( & qu:on
ne,
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'1Je voit,les dans les rues de la Ville, . dans les qu'eux Eflancias • & dans les
Villages. C'eft par hazard que ron rencontre des Blancs dans ces endroits,
fur-tout des fémtnes; car celles qui n'ont pas renoncé à toute pudeur, vi:·
vent fort retirées dans leurs maifons.
Ces Cafles ou Races, à compter depuis les Mulâttesjurques-au:x Quintcroni,
font toutes vêtues à l'Efpagnole, & les unes& les autres d'habits-fort légers,
caure de la chaleur du Climat. lis n'exercent.que des Arts Méchaniques dans la
Ville. Les Blancs, Creoles & Chapetons, regardent ces occupations comme fort
au-deiTou~ d'eux, & ne s'adonnent qu'au COm1nerce; mais comme la foriune
'Ile' prodigue pas égalerrient fes faveurs, & 'que pl.ufieurs' ne peuvent fe foutenir par 'le crédit, on en voit qui aiment mieux vivre dans la mifere, que
'd'exercer les profeffions qu'ils ont apprifes en Europe; & qui bien éloignés
'd1acquéri.rîes,richeffeS dont ils s'étoient flattés au feul nom des Indes, toni..
:bent dans la derniere ÎIidigence~
,
'
, Parmi toutes ces Cafles ou Races, celle des Négres n'dl: pas la moÎndte.
On les divife en deux Claires, en N égres Libres, & en N égres Efc1aves;
& on les fubdivife encore en Créoles & en Bozales, ou nouveaux-venus;
"une partie de ces derniers eU: emplO"yée la culture des HazieWlas t ou Estancias. Ceux qui habitent dans la Ville "j font employés aux, travaux le~
'plus rudes; au moyen de quoi ils gagnent leur vie~ en payant néanmoins
"à leurs Ma.îtres une certaine portion de leur'falaire par jour, & du peu qui
leur' refte il faut qu'ils fe naurriffent. La violence des chaleurs ne leur per~
met pas de porter aucun habillement, & par conréquent ils vont tout
nuds; à la réferve d'un petit pagne, ou morceau de toiIe de coton qufils
portent pour couvrir ce que la pudeur défend de 'montrer'. 'Les tfdaves
Négreffes n'ont pas d'autre habillement. Les unes vivent dans les "Es'"
t'ancias, mariées avec les N égres qui cultiveflt ces champs; & les aUtres
dans la Ville, où elles gagnent à vendre dans les places les chofes cod.
meftibles, & à porter par la Ville les fruits, les c'onfitutes du Pays, & ,
-divers autres mêts tels que les gâteaux Ott bigrrets de Miiz-, & la Cas ..
fave dont on fait !e pain pour les N égres.. Cetles qui ont de petits E'n
.fans, & qui les nourriiTent, comme eltes font prefque toutes, les p~r
tent fur les épaules,. pour 'lU'elles puifiènt agir & avoir les bras libres::
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• 'Eftancias lignifie proprement Jéjaur, Heu ou \·on ~'arrêtc pour"tepofer j mai'S à Car...
wagéne il s'entend pour. une Maifon de Campagne, qui quelquefois fOj:m~ un ViHage cow..
fidérable' , à. caure de Il' quan.tité des Er~lave6, qui-en dépendent.
'
t Hazie~da : fignifie en cet en.droit une M.aifon de Cnml;agAe. aveC les ferres, q;l, ~fil
iépendent. Il a awffi. d'aotl'es- ~gnifications qui ne viennent pas i notre fuj~~
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.Quand ces lnfans veulerrt téter, . elles ' leur. préfentent la 1Ïlam~11e,. od
par-defl"ous l'aiiT~lle,. ou par-deifus l'épaul~, & a,infi fans les remuer .de
léur place elles leu~ donnent l~aliment qu'ils déftre~t. Cela paroîtra ~
croyable quiconque ne ra pas vu; mais fi l'on éonfidere que ces Créa,tures laiffent croître leurs mamelles fans les gêner en 'aucune façon, &
qti.il Y en a aqui elles pendent ~u-deffous de la ceinture, on ne trouvera
'pas étrange qu'elles puiiTent les jetter par-deffus les épaules,pour que l'en:fant les puiiTe faifir.
L'habillement des Blan~s, t~t hommes que femmes, eft peu différent
de celui qù'on porte en Efpagne. Les perfonnes en charge font vê.tues comme on l'dl: ~n Europe, .avec cètte différence que tous leurs habits fo~t f<?rt
légers, deforte que pour l'ordinaire ils portent des veftes de toil~ fine' de
Bretagne & les culotes de même: les pourpo~ints font de quelque étoffe
fort mince, ordinairement de tafetas uni de toute couleur; dont l'urage eij:
géné;ral fans exception dé' perfonne. Les perruques ~e font point en ufage en cette Ville, & dans le tems que nous y étions, il n'y avoit guere
qq.e le Gouverneur & quelques Officiers de la' Ville qui en portaffent; mais
ie nombre en était fort petit. On n'y porte pas non plus de cravates;
.on fe ~ontente de fermer le col de la chemire avec quelque gros bouton d'or,
~ màîs le plus fouvent on le- laiffe ouvert. Ils portent [ur 13. tête un bonnet
blanc de toile fine; plufieurs vont auffi nu-tête, .& fe coupent les cheveux
au chignon. Ils ont la coutume de porter des éventails pour s'éventer.
Ces éventails font tiffus d'une efpéce de palme fine & fort déliée en fornlè
de demi -lune avec un bout de la même palme qui fert de manche. Ceux
qui ne font pas Blancs, ni d'une famille diilinguée, portent une cape ou
efpéce de manteau, & des chapeaux ronds. Quelques-uns, quoique Mulâtres & quelquefois même Négres, s'hahillent comme les Efpagnols &
comme les plus difringués du' Pays.
Les femmes Efpag1'loles portent une forte de jupe qu'elles attachent à
la ceinture, & qui pend de - là jufqu'aux talons; elles l'appellent Pol..,
Jera. Elle eft de tafetas uni & fans doublure, les chaleurs ne leur p.ermettant .p~s d'en ufer autrement.. Un pourpoÏnt, leur defcend du haut
du corps jufqu'au milieu. Elles ne le portent que dans la faifon qu'elles nomment Hiver, en Eté elles le quittent & ne le peuvent fouffrir. Elles fe lacent ·toujours pOlir fe couvrir la poitrine. Quand elles fortent du logis elles 'ptennent la mantille & la jupe, & ont coutume, lorsquelles vont à la Me1T~ les jours de Preceptes, de le faire dès les.
trois heures du matin, pour éviter la chaleur qui C011llllence avec le jour.
Les
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la {emme$ qui 'ne (ont pas e~aél:ement de '~e Blanch_e m~ttent parilelTas la 'PbOera une BaJquigne, ou Jupe de tafetas de .la couleuf.qu~illeUf
plaie, mais jamais noire. Cette jupe eil: toute percée .Qe :petits trousepoU)"
'laiifer voir celle qui e1l par-deffous. Elles fe couvrent la.tête d'une efpece
tie bonnet- qui reifemble à une ,mitre. Il eft de tolli( blanche & fine; fort
'garni de dentelles. A force d'empois elles parviennent à .le fai!e tenir
tout droit fur la tête. Il dl: teJ;miné par une poinie qui répond petpendi:-au front., ~ll.es appellent ce bonnet Pagnittr,' & ne fortent
jamais fans cette coifure. Les Femmes de condition', .& en général tou:-'
tes les Blanches 1,fônt vêtu~s. de même 'dans leU! négligé; mals cet habille..
ment leur' fied mieux qu'aux autres, comme leur étant plll;s naturèl. ElleS,
ne portent jamais de fouliers ni dedans ni hors de ~la maifon, mais feule..'
ment une ~péce de mules où il n' entre q~e la pointe du pied. Quand' ell"
les font dans leurs maifons, tout leur exercice .confille a fe ~oucher à
moitié dans leur Jcmzacas • ,. où. elles fe bercent & fe brandille.nt peur fe
'rafraîchir.. Ces Jamacas font fi à -la, mode en. cette Ville, que dans toutes,
les maifons: il y en deux, trois ou "-avantage, fclon la falniUe. Les fem....
mes "Y paffent la. plus grande partie du lour " & <tuelquefoi~ les hommes s'y
repofent comme les,femmes., fans fe foucier de l'incommodité 'lu'il -y a de:
.»'y pouvoir pas bien .étendre le corps..
On remarque. communément qans les deuxSexes beaucoup d'e{pr.it&dç:
pénétration, &.cette facilité à r,éüffir dans toutes les Sciences ~ dans tous les>
Arts~ ,Dans les Jeunes-gens on apperçoit, une grande envie d~apprendred',
& 'beaucoup d,e difpofitions· aux Lettres',- donnant dans cet. âge-tendr.e de,s·
marques de ~nie ew'on n~ appe:rçoit ~lleur.s qpe plus tard & . moins corn '.
munement. Cette application leur d~re jpfqu'à l'âge de 20 a·g.o-ans; mais
à peine y font-ils parvenus" qu'ils paroiŒent oublier. avec la même fa-'
eilité qu'ils ont appris;;. & [ouvent ~ême avant que d:arriver à.cetâge 3"
où il faut. commencer-à -recueilli:r les fruits de Cétude, ils abandonnent entié-"
:t;ement les:Sciences,,- par' une pareffe naturelle q~i met fiu-à leurs pr{)gr ès
& ' détruit refpérance qu'on, av: oit. conçue -de leur' g~nie ;.
'_.
La. ~rincipale Caure de cette décadence";' vient.fans-doute dlt defau~:de ne:
~voir pas à quoi- employe~ res lumieres" & de rravoir. auc-un objet d'é-'
mulation,ne pouvant fe-flatterque-leurs talens leur 'procurent l'avancement.:
dû" à leur ' travaux littéraires; car il rry a là , ni Année ' de. terre', ni d@ ~
'mer, & les.Emplois Littéraires font, en fi.petite quantité ,. qu'il. n~eit' pas é... ~
'~ulairement
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t-onnant que, perdant l'efpérance d~ fe pouffer par cette voye, ils perd~nt
·auffi l'envie de fe diftinguer dans les Sc~ences, & que tomb,a nt dans l'oifi'veté, ils donnent auffi dans le vice, au iuel ils f.e livrent jufqu'a perdre la
raifon" & à oublier tous les bons principes qu'ils peuvent avoir appris dans
leur bas-âge, lorfque l'.obéiffance à leurs Parens '& aux Maîtres mettoit un
frein à leurs paillons. La même difpofition fe remarque dans les Arts Mé.
chaniques, où ils réi.iffiifent avec beaucoup d'adreIre& en très-peu de tems,
fans toutefois parvenir à un <:ertain degré de perfeétion, & fans rafiner
fur ce qu'on leur a montré.. Cependant rien n'ell fi admirable que la précocité des efprits dans ce Pays-là, & d'y, voir parler pltls raifonnablement
de petits Enfans de deux à trois ans, que ceux d'Europe qui en ont flX à
fept. A cet âge, où à peine ils ont les yeux.ouverts à la lumiere fans pouvo~r
la diftinguer, ils connoi1Tent tou~ ce qui efi renfermé dans la méchanceté.
. L'efprit des Américai1'Js étant plus précoce que ~elui des Europeens, on croit
qu'il s'affoiblit auffi beaucoup plutôt, & que des l'âge de 60 ans ils n'ont plus
ce jugement folide , cette pénétration, cette prudence, qui eil: commune par..
mi nous à cet âge; ce qui fait dire que leur efprit baiife & décroît ~ lorfque celui
<les Européens tend a fa plus grande maturité. Mais ceci n'eil: peut-être
qu'un préjugé vulgaire, qui ne tiendra pas contre des exemples . contraires, ni contre les moyens de défenfe allégués
le ,célébre Pere Fr~
Benoit Feyjoo dans Ion 6 .. Diftours Tom. Ir. de fon Theatro Critico. Quoi
qu'il en foit, il eft certain que l'expérience eil: contraire , à ce .fentiment.
Ceux qui ont voyagé dans ce Pays avec quelque attention, y ont trou-.
<\Té de bons efprits de tout âge, & ne fe font point apperçus' que 10 ans
de plus altéraffent la raifon de per(~ne, fi ce n'en de ceux qui livrés
~ux excès du libertinage étaufoient les lumieres de leur raifon dans le vice.. En effet on y trouv~ des perfonnes douées d'une grande prudence)
& de grands talens tant dans les Sciences fpéculatives que pratiques,
dans la Politique & la Morale, & ces fortes de perfonnes coruervent ces
avantages jufques dans un âge fort avancé.
La Charité eil: \lne des vertus que les habitans de, 'Carthagéne font éclater, & la plus commune dans toutes les conditions. Ils l'exercent particuliérement ~nvers ,les Europeens nouvellement arrivés, qui venant,
.comme ils di~ent, pour bufquer fortune, ne trouvent fouvent que la mir~1~, les maladl.es, & ,enfin la mort. C'eil: ici un fujet qui lne paroît ménter qu'on en faiTe mention; & quoique les circonftances en foient airez
.connues àl'çeux qui ont été dans ce Pays, je ne lai1Terai pas 'd'en dire un
mot, ne fUt-ce que pour defabufer certaines gens, qui avides de poffécler
pius
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.plus de bien-qu'ils n'en ont dans leur P~trie,penfent qu'il fuffit d'aller au '
InJlJ 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 ~veu, chercher fortune dans un Pays où per[onne
ne les connoît; & qui après avoir COllI'ij longtems les rues de la Ville.
fans avoir de retraite, ni de quoi fe nourrir, font enfin obli'gés d'en venir'
à la derniere reffource, 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 Caffave, qui n'étant pas un mets fupportable pour ceux du
Pays, on pe~t juger q~el goftt elle doit avoir pour de pauvres gens qui n'y font point accoutumés. Le coin d'une Place, ou la porte d'une Eglife font des gîtes dignes -de gens qui font de tels repas. Telle eft la yie
,qu'ils ménent, jufqu'à ce que quelque Négociant, qui paffe dans les Pro.
vinces intérieures, & qui a befoin de quelqu'un pour le fervir, les emméne aveç lui; car les Marchands de la Ville, qui n' ont pa~ befoin d'eux t
,ne font pas grand accueil à ces A'lJanturiers, qu'on peut appeller ainfi à.
jufte titre. Affeaés par la différence du Climat, nourris de mauvais ali.. .
mens, abattus, découragés, ces miférables deviennent la proye de mille
~ux qu~il n'eH pas poflibJe de .Je bien repréfenter. Défefpérés de -vojr
leurs projets de fortuné & d'opulence s'en aller en fumée, ils prennent infailliblement .la. ~a1adie appellée à Carthagéne, la Chapetonnade ., fans avoir
~ci'autre ~éfuge que la Providence Divine; car il ne faut pas fonger à l'Hô" pit~ de San Juan de Dios, où l'on ne reçoit que ceux qui payent, & d'QÙ
.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 maox, les
Négreffes & les Mulatreffes libres les accueillent, & les retirent dans leurs
·maifons, où elles les affiftent, & les font guérir à leurs dépens, avec au~tant de foin & d'exaéi:itude que fi elles y étoient obligées. Si l'un d'eux .
'meurt, elle$ le fo~t enterrer par charité, & lui font même dire des Me1Tes_
'La fin de ces témoignages de compaffion & de charité, c'eft qu'après fa
"guérifon, le Chapeton enchanté de l'amitié qu'on lUI a témoignée, fe marie
a.vec fa Bienfaitrice Négreffe ou Mulatreffe, ou avec quelqu'une de fes
filles: & le voilà établi, mais dans un état beaucoup plus miférable que ce'1ui 'qu'il auroit pu fe faire dans fa Patrie, en y travaillant felon les oca1

.fions & fes talens.
Lé
• C'eft.à.dire la maladie des

Tome 1.
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ou la maladie du Paya, Nat. du Tr~d.
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'. Le de5intéreifement des Carthaginois eŒ fi grand, qu'on ne peut ~Ot1p.
fonner ces femmes de n'avoir que le mariage pour but de leur charité.
envers les Chapétons; d'autant plus qu'il n'efl: pas rare de les voir refufer'
.de s'allier avec eux, pour' ne pas perpétuer leu!' rnifere:: mais plutôt el...
les tâchent, de leur procurer l'occafion & les moyens de patrer plus'
vant dans l'intérieur du Pays; les u~s à Santa Fé, Popayan & à Quito"
0& les autres au Perou, felon qu'ils font portés pour quelqu'un de ces:

lieux-là ..
Ceux qui renent ·à. Carthagént, {oit qu'ils y ayent -Fait quelqu'un de ces·
mauvais mariages dorit 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 fo.nt Pu/peros··ou Canotiers,. ou quelque autre. chofe femblable;. mais dans tous ces métiers, ils vont fi mal habillés & font fi accablés de tràvail, qu'ils n'ont certainement pas fujet d'oublier la vie qu'ils
ont menée dans leur Patrie, quelque miférable qu'elle ait pu êtte. Ils;
font fort heureux,. quand après avoir travaillé tout le jour & une partie
\'le la nuit, ils peuvent fe rég~lèr de quelques. Bananas" d'Un peu de gâteau de Maïz ou de Caffave, qui leur tient.lieu de pain,. & ° d'un morceau de Tafaje, qui eft de la chair de vache, féche & falée. Ils palTent
ordinairement bien des années fans gonter de pain de froment,; qui du,moins ne lellr manqueroit pas e~ EJpagr.zc..
_
D'autres auffi malheureux que ceux-là, .& dont le nombr:e n'eft pas:
petit, fe retirent de la. Ville & vont s'établir dans ctuelque petite Eflancia"
où ils fe bâti{f~nt une Bujio .ou Cabane de paille., & vivent-là peu dif-.
fé.rens_des bêt.es, cultivant les grains que le Pays produit, & . vendant le:
fruit d.e leur travail pour fubvenir à leur entretien..
_
C~ <J.ue nous aV9ns. dit des Négre.lTes & MulatreiTes doit s'entendre de·
tOl,ltes les Cafles ou Rac.es ,. & fe fuppofer )- à l'égard. dè la. charité ' des'
femmes Blanches & de tous. les Blancs en général, qui dans t()utes lesi
erpéc.es font doux & p~évenans;.. mais. il faut avouër que les femmes:
étant d'un naturel plus doux enc<>re & plus c.ompatiffant., r eIllportent:
fur les hommes dans la pratiq~e de cette vertu Chrétienne •.
Quant aux ufages de la. Nation, il Y en a q~elq~les.,..uns q~i. difFerent.
renfiblement de ceux des Efpagnols ,. & même de ceux q~i fe pratiquent.
dan~

Pulperos font des gens qui travairIent à des erpéces de Tente-', appefIées en: EflJlJgnol
Pulperias & les Canot;cr.r font les Matelots qui naviguent d~ns Jes PirQgue$" pour ' f~ire
le traniPort dts Mar~bandires de toute efpéce.
o
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4anS les principaux Pays dt Europ'. Les plus remarquables font, l'mage da
Brandeviu, celui du Cacao, du Miel & autres douceurs, & l'l1fage du
Tabac il fumer; à quoi il.faut ajoàter quelques fingularités, dont il fera fait mention en leur lieu~
L'mage du Brandevin el1: fi -commun, que les perfoftnes le, plus ré··
glée3 & la plus fobres., ne manquent pas cf'en boiré tous les matins
onze heutes: leuT raifon en eft, que cette liqueur fortifie l'eftomac, aiguife
l'appétit, & rétablit les efprits diffipés par la contin\1elle tranfpiration: Ils
s'invitent le$ uns Jês autres pa,a bac" lai once, A F.l 1 Il!. t R SOli Z E ,
c'eft-à--dire, a boite le Brandevin.. Mais cette coutume, qui n' eft pas
mauvaife .quand on la pratique avec modération, dégénere en vice chez
plufieurs, que cette liqueur affriande fi fort, qu'ils commencent a faire
les onze en fartant du lit, & ne finiffent qu'en y rentrant. Les Perron.
. nes de diftinétion boivent du Brandevin d'Efpagne, mais le petit peupl~
& les Négres, courent il. celui du Pays, qui efl: fait du jus ou du fue
des cannes de fucre, & qui eft nommé à caure de cela Eau de wc de
~, <lont il fe fait un beaucoup plus grand débit que de l'autre.
Le Chocola~ , qui n'eft connu-\à. que fous \e nom de CactUJ, eft fi èomrnun, qu'il n'y a. pas jufqu'aux Négres Efclaves qui n'en prennent ré•
.glémeDt tous les jours apres leur déjeuné f & il. cette lin il Y a des Né..
greffes qui en portent de tou~ prêt dans les rues pour le vendre, & li
faifant feulement un peu chaufer le dillribuent pour un Quartillo de Real
de Plata. Mais ce n'eft pas du Cilcao tout pur, il yen a feulement une
petite quantité mêlée avec du Maïz. Celui que boivent l~s Perfônn~~
de diftinétion eft de pur Cacao préparé tout comme en Efpagne. . Ils_en re• .
prennent une heure après le repas, & c'eft une c~utume fi inviolab1et
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 Confitur.es & le Miel font encore de leurs mets favoris. Tonte$
les fois qu'ils s'avifent de vouloir boire de l'eau, ce n'eft jamais fans avoit mangé avant quelques confitures. Souvent ils préférent le nùd
aux conferves, & autres ·confitures au caramel, ou féches; ils trouvent
que le miel adoucit davantage. Ils mangent les confitures avec du pa.in
de froment, & ils en trempent auffi dans le chocolat; mais pout le miel
ils le mangent avec des tourtes ~ gâteaux de Caifave.
Leur paillon pour le Tabac à fumer n'ell pas moindre, ni moins gé...
nérale. Là tout le monde fume, hommes & femmes, fans dillinéHon
d'âge ni de rang. Les Dames & les femmes Blanches ne fument que
E2
ch~
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chez elles. Cette tetenue n'eft pas imitée dans les autres Cafles, & les
hommes de toute efpéce n'y regardent pas non plus de fi près. Ils ne·
favent ce que c'eft que diftinguer les lieux & les tems pour leur fumerie.
Ils petunent en tout lieu & en toute occafion. Leur méthode eft de fumer de petits rouleaux de f~uilles de Tabac. Les femmes tiennent dans
la bouche l'extrémité d'un bout de tabac allumé, dont elles tirent la fumée pendant un aIrez long efpace de t~ms, fans l'éteindre & fans que
le feu les incommode: une de~ \. plus grandes : marques d'amitié qu'elles
puiffent donner aux perfonnes avec qui elles ont quelque rélation, &
qu'elles honorent de leur ellime, c'eft d'allumer pour eux du tabac, &
de leur en préfenter à la ronde dans les vifites qu'elles reçoivent. Ce
feroit les des obliger & les mortifier beaucoup, que de refufer ce préfent
de leur main: auffi ne fe hazardent-elles pas de faire cette politeŒe à
ceux qu' ~lles favent ne pas aimer le tabac.. Les Femme~ de diftinétion
s' accoutumen t à flUner dès leur bas-âge, & il n' eil: pas dou teux qu'elles ne
contraétent cette habitude par l'exemple de lellrs nourrices, qui font lesN greffes Efclaves. Et cet ufage étan~ · fi commun parmi ~les Femmes de qualité, il n'eil: pas furprenant que les perfonnes qui arrivent d'Europe & qui font
quelque réjour à Carthagene, ne pùiITent réfrlter à cette efpéce d~ contagion..
La Danfe eit un des plus grands amuremens des gens de ce Pays-là.
Quand les Gallions arrivent, ou qu'il y a des Gardes-côtes ou autres
VaiIreaux qui viennent d'Efpagne dans la Baye-, on ne voit que Bals
dans la Ville, dans lesquels il fe commet de grands desordres caufés
par les équipages des Vaiffeaux qui y , aCCOUD'ent. . Ces Bals font appellés:
Faudangos. Quand ces divertiffemens fe donnent dans des maifons de distinétion, tout s'y paffe dans r ordre, & rien n'en trouble la tranquillité ..
Les Bals commen~ent par quelques d.anfes Efpagnoles, & continue,n t parcelles du Pays, qUI ne font pas fans graces ni fans vivacité. Enes font
·accompagnées de chanfons convenables, & durent jufqu'au jour.
LesFaudangos ou Bals de la populace confifi:ent principalement dans d'es
~ excès de Brandevin & de Vin, d'où. najjfent des mouvemens & des geftes
indécens & fcandaleux dont ils compofent leurs danfes; & comme dans leS'
intervalles ils ne ceiTent de boire, il furv.ient bientôt des querelles qui cau-·
rent d~ grands malhenrs .. Les Etrangers qui font dans la Ville, font ceux
qui arrangent ces Bals & qui en font les fraix; & COlt'..me l'entrée en efù
libre, & qu'on n'y épargne pas les liqueurs. à ceux-qui y vie1Ulent, ils ne
flefempliifent point.
.
On remarque eneore quelques' Jingularités dans leur deuil, C'eft..Jà
qu'é..
1
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qu'éclate leur .luxe & leur oftentation, foqvent aux dépens ,d e leur commodité. Si le défunt dl: une perfonne de diil:inétion, on place fon corps
[ur un magnifique lit de parade dre1Té dans le plus bel appartement de la
maifon, & éclairé de quantité de cierges & de bougies. Il relle-lit pendant l'efpace de 24 heures, ou davantage, & pendant ce tems le~ portes de la maifon font ouvertes pour que les perfolUJes de connoiŒmce
puiifent entrer & fortir plus librement, & généralement toutes les femmes de baffe condition qui ont coutume de venir pleurer le défunt. .
Ces mêlnes femmes, vétues ordinairement .de noir, viennent le foir dans
l'appartement où eft le corps mort. Les unes s'approchent de lui & fe
mettent ci genoux. L~s autres fe tiennent debout, & toutes les bras ouverts COlnme pour l'embrairer: c'eft alors qu'elles commencent à piauler
d'un ton lamentable, pOl:liTant de tems en tems des cris affreux dont le
nom du mort eft toujours le refrein. Après qu'elles ont bien criaillé? elles commencent, fans changer de ton & auffi defagTéablement, l'hifroire
du mort, où elles rapportent fes bonnes & fes mauvaifes qualités, & n' ou~
blient pas furtout fes foibleires, & les commerces d'impureté qu'iL peut a;.'
voir eus. Elles en font même un détail ft fi.déle & ft circonftancié, qu'il
n'y a pas de confeffion générale qui contienne des defcriptions plus particuHeres. Après avoir pane quelque tems dans cet exercice, fe trouvant
fatiguées, elles fe retirent dans un coin de 1,! îa1é, 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 premieres, . fe relayant ainfi ' contmuelfe.ment jufqu'à ce qu'il n'yen ait plus qui viennent de dehors. Après
que ces pleureufes ont fini leurs piailleries, les domeftiques, les efc1aves & .
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
1I1ufique doivent faire les hurlemens de tant de voix difcordantes.
L'enterrement eft accompagné des mêmes c1amears, & après que le
corps eft. inhumé, fe deuil continu.e pendant 9 jours dans la maifon, & les
Affligés, tant hommes que femmes, ne dbivent pas s~écarter de }!apparte-.
ment où ih; reçOIvent les Pefâmes *. Toutes les perfonnes qui. ont quelque liaifon avec les Affiigés doivent leur tenir compagnie les 9 nuits du~
rant, depuis. le couchet du Soreil jufqu'à fon lever. .Et l'on peut dire q.u'i1s
font tous v éritablement affiig~s; ceux q..ui mérrent deuil, le [ont de la perte
dUt

Complimens, de c0ndoJéance.

38

VOy· AGE A U PEn. 0

u.

du défunt; &- ceux qui leur tiennent compagnie 1 ne le (ont" guere moins
de l'ipcoPlmod~t~ qll'jlS fouffrent.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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DM Climat de la Vi1l8 dè Carthagéne des Indes.

Ma1!itre èGnt Itl Hahitanl
divifent les Saifons. Maladies auxqu.elles font fujets les Européens ~el
lement arrivés en ce Pays; caujes de ces maladie!. Autres maladies qui 'affli~~nt également les Créoles fi let ChapetQns.

.
L

E Climat de Cartbagéne. eit exceffivement chaud; puisque par les obfervations que nous 'Y fîmes au moyen d'un ~hermométre d: la faSon de Mr. de Reautnw, Je 1,9 de Novembre 1735 ,la liqueur fe foutlnt aux
lOZ5 j parties) fans. varier dans les épreuves réitérées que nous fîmes à
diverfes he~es~ que depuis lQ24 jlÛqu'à 1026. Dans les obfervations
faites la même année à Paris avec un Thermométre de l'invention du
même Auteur, la liqueur monta le 16 de Juillet à trois heures du foir, & .
le 1 Q d,' Aaat à ~ ill 025 ~, & ce fut la. plus grande chale1.lt qu'on fentit à
Paris de tppte cette année: par conféqucnt la chaleur du jour le plus chaud
du Climat de Paris
continuelle à Carthagéne.
.
La nature de ce Climat fe fait encore mieux fentir depuis le mois de
Mai jufqu'à la fin de N(fl)e.mbre, qui eft la. Saifon qU'ils appellent Hiver, à
caufe que pendant ce tems-là les ~luye$, les tonllerres ~& les éclciirs y font
ft fréquens que d'un infiant à. l'autre on voit les orages fe fuccéder.. Les
nues fe fondent en eau, les rues de Cartbagéne font inondées & les
pagnes fubmergées .. Les habitans profitent de ces circonftances pour remplir leurs citernes. C'eft une précaution que l'on obferve dans toutes les
maifons, pour fuppléer au défaut de Riviere & de Source. Outre]'eau,
que chacml rama1Te pour foi, il Y a encore de larges oternes fur les terrepleins des ballions. de la flace, que ron remplit, pour que la Vine ne
manque jamais d'eau. Ce n'eft pas qu'il n'y ait auffi des puits dans la Ville-, mais r eau en eft épai1Te & faumache. On l'employe aux ufages les plus
·communs, mais elle n'eft pas potable-.
Depuis la Mi-Décembre jufqu;à la fin d'Avril, 01\ jouït d'un tems pIuS"
agré';lble; car la chaleur n'eft plus fi infuppQItable, parce que les vents de
Nord-Eft qui régnent alors, rafraÎclùifent la terre. Cet efpace de tems
, e.fr appellé l'Eté. II y en a encore un autre qu'ils nomment le petit Eté
de.
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(le St. Jean; parc~ que vers le tems que l'Eglife célébre 'la nativité de ce
Saint, les pluyes terrent, & quelques vents de Nord commencent à fouf..
fier, & cela dure environ un mois.
.
Comme les grandes chaleurs font continuenes .en ce Pays-là, fans qu'il
y rut aucune différence fenfible à cet égard entre la nuit & le jour, la
trantpiration des corps 'Y en uès-coJtfidémble, jurques-là que les habitam
en ont tous une couleur fi pâlè -& fi livide, qu'on diroit qu'ils relévent
de quelque gréUlde maladie. Leur! aélions répondent à leur couleur; toUS'
leurs rnouvemens ont je ne rai quoi de mou & 'de pareffeux;, cela paffe
jufqu'à leur ton de voix; ils parlent lenteme~t & bas, & leurs pat'oles font .
entre-coupées. Cependant ils fe portent bien, quoiqu'ils -ayeut toutes lés;
apparences du contraire. Ceux qui anivent' 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 re ' flétriffent, 1'élJl"
robufte fe diffipe, & en lm mot ces nouveaux-venus n'ont plus rien
extérieurement q,Ui les diftingue des anciens habitans. C'eft principale-·
ment dans la premiere jeunefi'e & à. la. fleur de l'âge que l'on eH: fujet a.
'.ces accidens; car- les penonnes plus. âgées en font exemtes, & ont beaucoup meilleur' vifage, jouilTant d~une fanté fi robufie qu'ils atteignent la
qua-tre-·vingtiéme année & au-delâ.2 & cela efI même commun dans c1.la..
que qafle ,. ou efpéc.e d'habitans.
Les'. fingularités. des. Maladies vont de pair' avec celles du Climat. oh
peut les confidérer fous deux efpéces différentes; celles qui n'affeéte.qt
l1ue les Europeens nouvellement dé~ués, & celles ~ui font commun~s
à chacun~ tant Creoles que Chapeto~~. ' ·
"
Les mal4dies dë la: premiere efp.é ce font n'ommées vulgairement dans,
le Pays ~ les Chapetonnades, par a1Iuiiort .u nom qu'on donne aux perfonNes nées· en EU1:ope. Ces maladies. font fi dangereufes" qu'elles., emportent
une infinité de monde·,, ·& font périr- q1lantité de gens des· équipages des;
VaiiTeaux qui viennent d'Europe. EUes·. ont ce1a de particulier, (}.u' elles.
ne font pa~ languir. longtems:. trois ou quatre jours fuffifent pour 'décider'
du fort de ceux qui eu. font attaqués.. Au bout de ce court efpace, ou.
ron eil mon,. ou ron eft.hors de danger~ La nature de cette. maladie·
eft peu eonnue:. ordinairement elle vient à quelq~es perfonnes pour s' ê~ ·
tre refroidies, ;~ à d'autres 'par-que1que indigeIlion, d'où s'enfiût bientôt le
1!o"nito priéro, ou Vomiffement violent, qui expédie le malade' dans , l'es-·
trè$-rar.e qu'on échappe dès "qu'on eil:: ve· ·
pace :'le'rems fusdit -;· car' il
~ à ce fymptôme.. TI y en a qui dè~ q~'ils commencent. à vomir:, en ..

ea

tr~nt

~o

:: VOYAGE AU PEROU.

trent dans un délire fi furieux, qu'il faut les lier pour les empêcher dé (Ct
déchirer en piéces. Ils expirent au milieu de leurs tranfports J comme
s'ils étoient atteints de la r~ge.
.
Il efr bien étopnant . que cette cruelle maladie r~fpea:e les gens dü .
Pays .& ceux qui y font habitués, depuis lo~gtems, tandis qu'elle fait de
fi cruels ravages parmi ies ~uropéens nouvellement arrivés: cependant la '
. cho(e eft certaine; on voit 'ceux-Ià jouir d'une fanté parfaite, tandis que
cette funefte épidénue porte la mort parmi les autres. On remarque en:"
,core qu'elle fait plus de ravage parmi les équipages de~ Vaiffeaux, que
.parmi les perfonnes )qui ont mangé des mêts plus fains; d'où 1'on conclut
que la viande falée eft pernicieufe à cèux qui font atteints de ce mal:
en effet I(~s humeurs qu'elle engendre, joint au travail continuel des Matelots, met leur fang dans une difpolltion à fe corrompre aifément; &
.l:'eft de cette corruption, autant qu'on.1e peut conjeaurer, que naît le
.Yomito prUto. Ce n'ell pas. que les Mariniers feuls en foient attaqués; il
{e trouve 'cwffi des PaiTagers, qui n'ont peut-être pas ' tâté de viande falé.e .dans toute la traverfée, qui cependant en font affligés. Ce qui frap/.pe le plus, c'efl: que les perfonnes qui ont été une fois dans ce Climat Jo
,& qui l'ayant quitté y reviennent au bout de deux ou trois an~, ou mê ..
me davantage, n'en font jamais attaquées, & jouï1Tent de la même fanté que ceux du Pays, quoique leur façon de vivre n'ait pas été des plus
.tempérantes.
.
L'envie de conno.Ître la caufe d'une fi étrange maladie, a donné de
r exercice aux plus habiles Chirurgiens des Vaiffeaux, & aux MédecirÏs
de la Ville; & tous les progrès qu'ils ont pu faire dans cette recherche~
,Te réduifent à l'attribuer aux aliméns & au travail des Gens de mer,
aïnfi que nous l'avons déjà obfervé. On ne fauroit douter que cela ne
contribue en ,effet en par.tie à -ce mal; mais rèfte à favoir pourquoi ceux
qui ne font point dans le même cas, ne laiffent pas d'être quelquefois
la viétime de cette maladie. Maiheureufement, quelque expérience qu'on
. iüt faite, on n'a pu encore pàrvenir à trouver une bonne méthode pour
.la traiter, ni de fpécifique pour la guérir /J' ni de préfervatif pour la prévenir.. Les fymptômes en font fi différens, que fouvent elle commence
par les mêmes qu'on .rerrent dàns de légeres indifpnfitions: le vomiiTe.
,ment en eft tontefois d'ordinaire le premier avant coureur; & on a re-·
marqué que les fiévres qui le précédent font accablantes, & embarrafiènt
'beaucoup , la tête.
'
. '
Ordiaairement cette maladie ne fe manifelle pas immédiatement après
lar1
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f1lrrlvée des Vaiffeaux d'Europe dans la Baye, & ntefl: pas non plus fort
ucienne 'dans le Pays; car ce qu'on y nommoit autrefois JChapétonnades
r.'étoient que des indigeilions, qui' quoique toujours dangereufes dans ces
Climats, étoient néanmoins aifément guéries par quelques remédes que les
femmes du Pays favoient préparer & avec quoi elles les guériirent encore,
furtout quand on.les applique dès le commencement. Les Vaiffeaux pas~
fant enfuite à. Porto'Vélo, c'étoit-là que furvenoit la mortalité, toujours at~
tribuée à l'irrégularité du Climat, & aux fatigues qu'effuyent les équipa~
ges en déchargeant, & chariant les Marchandifes pendant la Foire.
'Le Vomito Priéto étolt inconnu à Carthagéne & fur toute cette côte a~
Tant 1729. & 1730. . A la preniiere de ces deux époques, Don Doming;
JuJ1iniani, commandant, les VaiiTeaux de Guerre 'Gardes-Côtes, perdit une
partie de.fes équipages par cette maladie à Santa Marta. Ceux qui échaperent furent épouvantés des ravages que ce maI avoit fait, & de la mort d'un
fi grand nombre de leurs Camarades~ A la feconde époque les équipages
. des Gallions commandés par Don ManueLLopez Pintado, en furent affligés
à Carthagene, & les accidens en furent fi foudains, que tel qu'on voyoit
fe promener un jour était porté le lendemain à. la fépu\ture.
Les Habitans de la Ville de Carthagéne &' ceux de tous les Lieux où s'étend la jurisdiétion de fon Gouvernement ~ font c:xtrêmernent [ujets à la
Lépre, ou Mal de San Lazaro. Le nombre de ceux qui en [ont infeétés e.fl:
confidérable. Quelques Médeèins en attribuent la caufe à la chair de Porc
qu'on fert fréquemment fur les tables: on peut leur objeéter que dans di'verfes Contrées des 'ndes où l'on mange encore plus de cette chair, ·
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 appelIé l'Hôpital de
,Saint Lazare, fitué hors de la Ville, airez près d'une Colline où il y a un
Château qui porte le même nom. C'eU dans cet Hôpital qu'on renferme
tous ceux qu'on fait être attaqués de ce mal, fans difrinélion de fexe, ni
d'âge, ni de rang,; & on les y conduit de force, quand ils refufent d.'y al~
1er de bonne grace. Cependant leur mal ne fait qu'augmenter parffil eux
dans cet Hôpital, parce qu'on leur permet de fe marier Lépreux a vec Lé~
preufe, & la maladie paiTe ainfi de génération en génération. D'ailleurs
on leur donne fi peu de chofe pour leur fubftftance, quç ne pouvant s'ac~ ·
commoder d'une économie qui leur retranche le nécdfaire, ils demandent ..
la permiffion de pouvoir aller mendier leur pain dans la Ville, à quoi ~n.
n'a garde de s'oppo[er; & le commerce qu'ils ont enfitite de cette permIS;Tome L
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fion avec les perfonnes qui fe portent 'b ien,
caufe que Je nombre des
malades ne diminue jamais. Il eIl: mêm.e fi confidérable, que cet Hôpital
.teffemble à une petite Ville par l' étendu~ de fon enceinte. Dès que quelqu'un entre dans ce~ Hôpital pour caufe de Lépre, on lui marque un en..
droit où il doit finir fes jours. Là il fe bâtit 'une cabane appellée dans le
Pays Bugio & proportionée à fes facultés, & il Y vit comme chez lui, ex..
cepté qu'on lui défend de fordr de cet efpace" à-moins qu'il ne foit fi pauvre qu'il faille lui permettre d'aller méndier fon pain dans les rues de Cartbagene. Le terrain que l'Hôpital occcupe eft environné de murailles dont
on ne peut for tir que par une feule parte.
.
Quoique ces infortunés fouffrent les incommodités inféparables de cette
maladie, ils ne lailfent pas que de vivre longtems, deforte qu'on en voit
qui meurent dans un âge avancé~ Il eIl: étonnant combien ce mal excite le feu de la concupifcence, & combien il, eft difficile à ceux qui en font
atteints de reprimer cette paillon déréglée. Auffi Jeur permet-on de fe
Inarier pour prévenir les defordres qui ne manqueraient pas d'en refulter.
Si la Lépr,e eil: une maladie commune & cont!lgieufe. dan$ ce Climat ~
la Galle & la Rogne .ne .le' font pas moins; furtaut aux Europeens, dont
il' y a' tr.ès-peu qui en foient exemts, principalement quand i1s ne fe font
pas familiarifés. avec le Climat. Si on néglige d'apporter reméde à.ce mal,
& de le guérir dès le commence,ment, il eil dangereux de le vouloir faire
paffer quand il dl: invétéré. Le fpécifique le plus ordinaire & le plus effi.cace pour le guérir dès qu'il commence, eil: une certaine terre qu'ils nom..
ment Maquimaqui, qu'on trouve dans le voiiinage de Cartbagén" d'où elle
eft tranfportée pour le même ufage dans les lieux où elle ne fe trouve pas.
Encore une autre maladie fort finguliere, quoique moins commune,
eft celle qui eIl: appellée vulgairement le Serpenteau ou ·la Cu/ebril/a. El·
le cùnfille, felon la plus faine opinion, en une tumeur caufé~ par la .
malignité de certaines humeurs qui forment un dépôt e-9tre les membra.
nes de la peau, laquelle tumeur augmente tous les jours & s'étend,
jufqu'à ce qu'elle occupe toute la éirconférence de -la partie qui en eft
,attaquée. Elle fe loge principalement aux bras, aux cuiifes & aux
jambes; quelquefois elle fe répand tout du long de ces parties. Les
marques extérieures de ce mal, font de faire ~nfler en rond de la grosrelU' d'un demi-doigt l'efpace qu'il occupe, d'enflammer la peau, de çaufer d~s dO~lleurs quoi<Jue peu vives, & de ~ol'tjfier le bras ou la jambe attaquee. Les Gens du Pays guérjffent ce mal avec beaucoup cl' adreITe &
de fuccês. La premiere chofe qu'ils font, c'eIl: d'examiner.14 partie où il a
,
, /ft,

•

la tlte, poqr me fervir ~e leurs tfrn1es. Eqfhitc ils y npp13quent un petit
emplâtre fupuratif, & frottent d'un peu d'huile tout r efpace où s~ étend la
tumeur. Lë jour fuivant 'en levant rapp~eil, on voit la peau· o~verte 'à
l'endroit où étoitJ'emplâtre,. '& forti! de cetteou~~rrur~ ~ne efpece d~
. petit nerf ou de murcle de couleur , blanch,e & environ de, la gro1Teur
d'un gros fil, qu'ils dirent être la tête du Serpenteau. 'Ils le 'prennent avec
grand foin, Yartachent à un petit bout , de .fo·ye, ,& 'l'e'ntortillent autour
d'une .carte rou}(:!e; ils 'refrottent encor~ avec de l'huile, & ,le jour
fuivant ils, entortillent encore fur ~a c~te 'ce qui recommence :à' pa_
raître du petit nerf, &. contînuent ainfi jufqu'à ce (qu'il 'n'en refte pJus
rien ,& que le malade en foit entiérement délivré. ' 1~enaant cette opélation, leur plus grand foin eil: d'empêcher que le petit 'nerf ne f~ rompe
avant qu'il foit tout forti; car ils prétendent ,que l'humeur que 'ce préten'..;
du petit Serpent renferme, fe rép~dant dans ,le ' èotps rènd la guérifon
très-difficile & produit une grande quantité d'autres petits Serpens. -Ils
dirent auffi que quand il joint fa tête avec fa ~<\ueue pour faire un cercle
dans l'efpa(:e où il eU:, faute d:-y avoir :remédié afl'ez.. tôt, il furvient des
accidens n fâcheux que celui qui les fouffre e~ meurt. Je crois que peu
de gens s'expofent à ce danger, vu que J'incommodité que ce mal calife,
les obligé il recourir d'abord au rem6de auquel il elt bon de joindre quelques émolliens pour diffiper l'humeur.
'
Ces bonnes gens font perfuadés ' que ce petit mufde ou nerf eH un véri.
table Serpent, & c'eft pour cette raifon qu'ils lui en ont donné 'le nom. ,11
eft certain qu'on lui voit faire quelque mouveinent dans le moment qu'il
fort, mais cela ne dure qu'un inftant; ~ d'ailleurs ce mouvement peut
venir de la compreifton, ou de l'extenfion des parties' nerveufes dont il eft
formé, & il n'eft pas 'néceIraire qu'il foit animé pour cela. Cependant je
n'orerois prononcer décifivement fur cette matiére.
Outre tous 'ces maux on eft encore fujet en ce Pays-là au Pafillc, ou Défaillance, qui eft une maladie mortelle, mais qui vient rarement feule.
aurai occaflon d'en parler ailleurs plus au'long) quand je viendrai à cer-.
tains lieux des lndei où ' elle eft beaucoup plus conunune & non moins
dangereufe.
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CHA PIT R E. D, f Agrément dorS Campagnes aux en'Virons de Carthagéne, det P /antes 8
des Arbres communs & particuliers qui y CTOYJent..
E terroir autour de Ca1'thagéne eft fi fertile qu'on ne peut' fe Iairer cl' ad~
miter ces feuillages toujours verds, dont les Plantes qu'il produit
{ont ornées . . Les Bois & les Pre~ font continuellement émaillés de verdul.
re, ~ais les 'naturels du Pays ne profitent guere de ces avantages: nés
pareffeux & indolens ils ne cultivent point 1~ terre & en laifTént le foin à.
la Nature, qui. véritablement femble leur prodiguer fes tréfors. Les Dran~
ches & les rameaux que les Arbres pouffent dans ce fertile terroir, s'entreIarrent les uns dans les autres, forment des toits impénétrables à l'ardeur
du Soleil & à la lumiere du jour.
La diverfité de ces. Arbres dl: égale à leur grandeur & à leur grofTeur~
ils different beaucoup de ceux d'Europe. . Les plus grands- & les plus gros
font les Caobes, ou Acajous, les Cedres, l' Arbre-Marie). & les- Bàumes. Le
bois ·des premiers fert à fabriquer des Canots & des Champanes, fortes de
Barques dont les habitans. fe fervent pour la pêche & pour leur commer..
ce le long de la Côte & fur les Rivieres auill loin que s'étend la jurisdictian de ce Gouvernement. Ces Arbres ne produifenc aucun fruit bon a
manger. Il femble qu'ils s'épuifent à produire un bois füIide ,. beau ,. &
odoriferant . . Les Cédres font de deux fortes ,. les uns tout blancs,. & . les
, autres rougeâtres. Ces derniers font les plus efrimés.. Le Baume & r Ar.. b'r:e-Marie, outre l'utilité de leur bois, dii1:illent une liqueur refineufe
de differente efpéce., l'une appellée Hüile- Marie, & l'autre Baume- Tolu,
qui eft le nom d'un Village aux environs dU'luel cet Arbre croît en plus
grande abondance, & où fa liqueur a le plus de vertu.
O'utrecesArbres il y a des Tamarins, des Néfliers, des Sapotes,.des Papayes,
des Gouya'Ves , des Caffiers, des Palmi6rs, des Manzani/le.s, & beauconp d'au~
tres., qui produifent des fruits bons à.manger , &. fon.t. uh bois très-bon & de
diverfes. couleurs. Le.Manzal1Jlle eft un Arbre fingulier : fon nom vient du
mot Efpagnol Manzana, qui fignifie Pomme; le fruit de cet Arbre. ayant en
effet la figure, la couleur, & l' odeur de~ Pommes; mais fous cette beauté apparente il cache un poifon fi fubtiJ; qu'on en re['ent les mauvais effets avant d'en avoir mangé. L'Arhre efr grand., 'fés branches fe terminent en houpe, & la couleur de fan bois tire un peu fur le jaune. Quand
on le coupe , il en fort un ruc blanc femblable à celui du Figuier, flnon·
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qu'il a moins de confiftance, & qu'il n'efi: pas fi blanc; du refte il eft auffi
venimeux que le fl'uit-même; s'il touche quelque partie du corps, il pénétre les chairs & y caufe inflammation. De-là il fe répand dans toutes les autres parties dU' corps, à-llloins que par des remédes extérieurs on
n'en arrête les progrès. C'eft pourquoi il eft néceffaire, après qu'on . l' a
coupé de le laiffer fecher quelque tems, pour pouvoir enfuite le travailler
fans péril; & c'eft alors qu'on voit la beauté de Ce bois, qui eil: jafpé &
vené cornille un marbre fur un fond jaunâtre. Si par inadvertance queIt]u'un a le malheur de manger du fruit de cet Arbre., tout fon corps s'enfle dans le moment, & l'enflure augmente jufqu'à ce que le pouon ne .
trouvant plus de quoi s'étendre; le malheureux qui l'a avalé, créve' .&
meurt viétime de fon erreur. On en a vu de triil:es exemples dans les Eu- :.
Topeens qui fervent fur les Vaiifeaux, & qui ont eté envoyés à terre powr
faire du bois. LeS' Efpagnols en firent auffi de cruelles épreuves dans le , '
tems de la conquête de ~es Contrées, Inais fdon Herrera (a) ils éviterent .
la mort en avalant de l'huile commune, qu'ils trouverent être un puiffant
antidote contre ce Poiron. Pour prévenir les accidens que cette erreur'
peut caurer, & éviter l'effet de diverfes autres Plantes pernicieufes, il
convient de [e faire accompagner dans 1:occafion par quelqu'un du Pays

qui les connoiilè..
Mais pour faire mieux cgmprendre le'degré de malignité du Manzanil..
le, on affure' que fes branches ne font pas moins perfides, & que fi l' oa.s'endort à l'ombre de fes feuilles, on fe réveille tout auffi enflé que fi l'on
avoit mangé du fruit, d'où il réfulte de fâcheux accidens jufqu'à ce que
par des frittions re~réréesJ & l'ufage des tifanes rafraichiffantes on paDvienne à diffiper J'enflure.. Ce qu'il Y a,d'admirable, c'eft cet infrinét que
Dieu a donné aUX bêtes pour les préferver de cet Arbre. Elles l'évitent
avec. foin., & n~ en mangent jamais le fruit ..
Les Palmiers élyvant leurs têtes- toufues au-deffus des autres Arbres for~
ment une agréable .perfp.eétive fur ces Montagne's. II y en a de diverfes
fortes, <iuoiqu.' aifez peu differen~ lIa vue ~ mais, la ,div.erfité de leurs fruits
'a fait diftinguer l'efpéce de l'Arbre. On. en compte quatre principales; le
. COv~otier" le ,DatioT, le .Palmier-Royal Y' qpi pr.oduit un fruit femblable '
aux Dates, pour la Ve; mais plus petit & fans aucun goût. agréable; &
enfin le CorozrJ,. dont le fruit plus gros que les Date-s, eft fort favoureu~ ,
.&- propre aux tifanes rafr.aichiiTarues fi utiles a.la fan té. Les fruits du
Yalmier-Royal s'~ppellent Palmites; ils ont fort bon goût & font fi gros
q.H'W
(4) II 1. R ItE lt A-, Du. l Lib. ·PlI. cap. l 6~
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qu'il y en a qui pëfcnt detix ou trois Arrobes ~; & quoique tes au tr.:s efpéces eh produifent d'auffi 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 Co}'ozo qui produifent le meilleur. .La
maniere de l~ fa~r.e :efl: de coupér quelquefois la palme, ' mai~ le ·. plus Jou:,
vent t'dl: de faire une incifion dans le tronc de l'arbre, & de ténir un va~
fe immédiatement au-deiTous pour recevoir la liqueur qui en coule. On la
laiiTe fermenter cinq a fix jours plus ou moins felon le Pays, & enfuite
on en boit. La couleur' de ce 'vin ell: blanche. Il moulfe plus que le vin
de Champagne, . eil: fort piquant & monte facilement à la tète, deforte
qu'il 'enivre pour peu qu'on en boive avec excès. Son grànd défaut c'eil:
de .s'aigrir en très-peu de tems. lAes naturels du Pays prétendent qu'il eft
rafraichiffant" C'eft le régal des Indiens & des Négres •
. . Le G~yac & l'Ebénier font prefque.auffi durs que 'le fer. On porte quel.
'quefois oe ces bois en Efpagne où-ils font fort eftimés, tandis qu'on en
.
.
fait peu de cas dans le Pays où ils font fi communs.
Parmi les Plantes qui naiifent fons les Arbres & dans les Bois, celle qu'on
nomme Senfiti'Oe y eft très-commune. La proprieté de cette Plante fuf:firoit, quand ,on n'aurait pas une infinité d'autres preuves, pour démontrer la fenfibilicé des Plantes. On n'a qu'à toucher une de fes petites feuilles, & l'on voit auffitôt celles du même 'rameau fe retirer, & fe p"reiTer
les unes contre les autres fi fubÏtement, qu'il fenlble que tous leùrs refforts
n'ayent attendu que cet inftant pour jouër tous à la fois. Après un petit
efpace de ~ems elles comltlencent à fe déployer de nouveau ~ mais lentement, .& à fe féparer jufqu'à. ce qu'elles foient tout à fait ouvertes. ~a
-Scnflti'Cc eft une petite Plante d'un pied & demi de haut. Sa tige princi'pale efl: menue, & les .rameaux faibles & délicats à proportion. Les feuilles en font longues, fort minces & jointes enfemble, deforte que toutes
celles d'un rameau peuvent être confidérées comme n'en fairant 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'un'e ligne de large. Dès qu'on en touche une de ces petites, elles fe redreirent toutes & deviennent perpendiculaires, au-lieu de la figure horizontale qu'elles avaient auparavant, &
unies par leur fuperficie intérieure; celles qui raifoient deux feuilles avant
ce mouvement 1i fepfible. n'en formént plus qu'une feulé chacune.de fOll
cô~
.Â

L'Arrobe en un poids de 15 IIvros.
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côté. Le nom que les CarthagétlOis clcnnênt à cette fcu ille ne ccnP"
nant pas ici, nous trouvons à-propos de l'omettre. Dans d'autres endrpits où elle eft en plus grande efiime, on l'appelle la Vergo1ZzoJa ou Pl!,.
dique, & la Donzella 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 quefiion ; prévenus de çette idée ils s'Éton ..
noient qu'une herbe eût du fentiment, & l'inilinét de témoignerfonobéis.
fance à. ce.qui lui étoit ordonné, ou que honteufe de l'injure qu'on lui fai..
foit elle ne pftt diffimuler fon reifentÏment.
'.
.
Nous vîmes dans la fuite beaucoup de cette herbe à' Guayaquil, dont le,
Climat femble mieux lui çonvenir que celui de Carthagéne, tant par~e
qu'elle y eft en plus grande quantité, que parce qu'elle y croît plus vigôu.
reure, ayant au moins -trois .à quatl"e piés de hauteur, . & f~s feumes à
proportion.
Sur les MoÎltagnes aux environs de Carthagène on trouve quantité de Be..
jucos .. les uns plus gr~s que les autres; il Y en a d~ figu~e & couleur diffé.
rentes;quelques.unsont le bois applàti. Il y en ~ une efpécequiefl furtout
faIt connue par le fruit qu'elle produit, auquel il~ donnent le nom de Ha.
hilla de Carthagena t. Sa vertu particuliere 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 gou{fe blan~hâtie un peu dure; quoique
(]éliée; le dehors en eft un peu rude. Cette gouiTe renferme un noya
~omme celui d'une amande ordi.n aire, pas tout-~-fait, fi,blanc, mais exces)
:fivement amer. C'eft l~ plus e~~llent antidot~ que l:on connoiffe contre
la morrure des 'Viperes & des Serpens. Si un homme tpqrdu par quelqu'Ul\
de ces reptiles peut manger de ce fruit auffitôt, il ~ête tous les effets du
venin, & le ,cliffipe entierement. ç' eil: pour cela que tous ceux . qui tra.
vaillent fur les Montagnes, n'entrent jamais dans un Bois pour couper du
hois, pour farder, ou pour çhaifer, f~ns avqir auparavant pris à jeun un
peu de cette Hahilla, moyennant quoi ilsmarehent. & travaillent fans
nulle crainte, J'ai ouï dire à. un Européen qui étqit grand çhaITeur, qu'avec cette préca~tion, quoiqu'on fût piqué pqr lIn Serpent on n'en reee
voit aucune ineommodité. Les gens du Pays prétendent que 1~ Habilla,
.de fa nature, eft chaude au fupréme degré, ce qui
caufe qu'on n'en
peut manger peauçou,P. D.efo~te que la. dofe ordinaire efl: moins que la
1
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quatriéme'partie d'un noyau. Quand On ra prire il fa t--bien garderdé
boire immédiatcn1.e nt aucune liqueur éch,allfante, comme Vin, Brandevin,
& autres de cette efpéce. Tout ce qu'on peut dire de cela, c'eft que re:x:~
périence leur a fervi de maître. La 'Habilla n'eft pas inconnue dans quel...
ques autres Contrées des Indes voifines de Cartbagene. Elle y eft renom,..,
mée pour fa vertu particuIiere, & on lui donne le même nom, parce, que
c'efl: le terroir de Cartbagene qui jouït du privilége de la produire.

CHA P I T ' R E

VII.

DIS Animaux fi Oifeaux domefliques ES Jauvagcs-- qui Je trouvent dans les,
Campagnes E5 MontagneS de Carthagéne. Efpdces differentes de
Reptiles fi InfeCtes venimeux avec leurs propriétés.
de Carthagene,
a Informer le Leaenr des dIfferens
A
Animaux qu'on y tr9:uv.e. Ces Animaux font de toute forte, les uns do-

~

Près ,avoir parlé 'des ~rbres & d;s .Plantes les plus remarqua~les des
el?-v~rons

re~~

rneftiql1es pour la nourriture des Habitans, les autres fauvages, dont les
differéntes qu'alités & efpéces rurprennent & font admirer la diverfité que
l'Auteur de la Nature a mife dans la multitude de [es ouvrages. Il y a des
Quadrupédes & des Reptiles qui ont la peau tavelée de diverfes manietes,
& '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 domeftiqlles comellibles font les Vaches & les Co..
chons qui y font en grande quantité. La Vache ne fait pas une viande
agréable) quoiqu'elle ne fait p()Înt abfolument mauvaife: mais la chaleur
du Climat, rendant ces animaux [ecs & peu fubfiantieux, la chair n'en
fauroit être bonne. Les , Cochons au - contraire .y font parfaitement
bons & leur chair fi délicate, qu'ils paffent pour les meilleurs de toutes les lndes-" & l'on croit même qu'ils font meilleurs que ceux d'Europe. C'ef1 auffi le régal des Européens & 'des Créoles de Cartbagéne, &
leur mets le plus ordinaire. Ils croient que c'eil: la viande la plus faine,
& ils en ufent dans leurs maladies préférablement aux Perdrix & â la Volaille, comme Poules, Pigeons, Perdrix, & Oyes; qui font en abondan..
ce & de fort bon goût.
TI ne me paroît pas hors de propos de dire un mot de la man~ere dont

ils
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",ils pl'emie!1t Îes Oyes fauvages. . Le bas prix auquel on les vendoit noua
. infpira la curiofi.té de D:0US en inftruire, & vQici ce que nous en' apprîmes. Dans le voifinage de Carthagéne à l'Orient du Mont de la Popa, eft un
,grél!ld Etang nommé la Cienéga de Tefct}s, fort abondant en poilTons peu
eftimés Pat la réputation qu'ils ont d'être malfains ; mais renommé par
.fes Oyes. Sa communication avec la Mer rend fon eau .falée. Il , ne ·
. croit ni ne décroît; car le peu de düférence que la marée y caufe, ·. ne
vaut pas la p~ine qu'on en parle. Tous les foirs une nuée d'Oyes fe re~d
. .à cet E~pg comme.à leu! gîte naturel, eUes y accourent des campagnes
voifmes, , où elles. vont pendant le jour 'pour s'y repaître. ' Ce,ux qui· font
l ,métier de cette cbalfe, ou plutôt 'de cette pêche, jettent' dans l'Etang
.quinze à vingt grandes CalebaiTes, qu'ils' appellent Totum'os. Les Oyes à
force de voir ces CalebaiTes flotter fur l'eau s'y accoutument, & ne·les fuy,ent point. Au bout de trois ou quatre jours le chaffeur revient de grand
.matin ,à l'Etang, muni d'une autre ÇalebalTe où il a pratiqué quelques pe,tits trous pour yoir & pour refpir~r: il fourre la têçe dans cette· Calebaife,
. ~ entre enfuite dans l'eau de manicre qu'il n'y a que la Calebaffe qui pa~oirre au dehors. Il s'approche des Oyes le plus qoucement qu'il lui eft
pofflble, les faifit d'un main par les jambes & les tire dans l'eau, puis il
l~s prend de l'autre main. Ce manége dure jufqu'à ce que , n'en pouvant
.tenir davantage, il eft obligé de fe retirer. Il remet ce qu'il a pris il fon
(~e, qui eft auffi dans l'eau au bord de l'Etang, après quoi il va re,commencer fa ,chaire &. continue ainfi jufqu'à ce qu'il en ~t 'a1fez, ou que
foit ve}lu 'le ~tems auque1ces Oifeaux-retournent à la Campagne.
_ La c~a1Te procure de la veqaifon, comme Daims, Lapins, & une es..
péce de ,Sang1ier:s app~nés par les gens du Pays, Sajones; mais il n'y a
.. guere qu~ les Négres & les Indiens de la Campagne qui mangent de ces
animall:x, à l'exce'ption du Lapip., dont les -gens de la Ville fe régalent
alfez fouvent.
: ~s Bêtes féroces font de différentes fortes. TI y a des Tigres fort dan·
gereux • , qui caufçnt beauçoup de mal non feulement aux troupeaux,
~s ill:X homm~s dès qu'ils les fentent. La peau de ces animaux eft
fort .pelle. Ils font fort grands; & on en voit qui reiTemblent pour la taiJ·
le
à des poulains. On trouve' encore dans les ' Bois, des Léopards,
' des
,
.
, Renards, des Armadilles, t des Arailles & beaucoup d'autres moins con...
. ..
fidé ..
1;

(.

*,

• Mais pas tant à beaucoup près que ceux d'.AfrÏfUl. Noto du. Trad.
. t Sort~ de Lez'~rd t couvert d'une Armure. ,

'*Tome
Sorte d'EcUIeuil.
l.
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1idérablés par leur groJreur. ::L~.arbres fervent de" re~te 'à quantité dé .
,Singes .de diverfes fortes, dont les WlI font remarquables par leur grofteur,
les autres par leur couleur. ·
""
."
., '.
'.Le Renard de' ce 'Pays 'a un~Qyen fmgulier de Ce défendrè 'contre les
t:!hiens & autrès·animaui qui le po~uivent ~ lai fOnt la guerre. TI-mOuille (~ queue de f0n .urine en fuyànt ,~ la leur fait' jaillir au.~mufeau, ce qtÙ
-fuffic pour les arrêter & ' l~ur fair~ perdre la pifte; tant'.l'unne ·de cet
màl eil: puante & infupportaOle. Far-là il. ]eur. échappè~ Au-refte la l~
teur :de cette urine eft telle qu'on la fenc à un quart .deilieùe de ,l'endt-oit
où il l'a répandue, & fouvent' pendarit ·une dernj..heurè. Le Renard ·deS
"Indes eft petit. - Il n' excéd~ guere la gro1feur d'un éhat ordinaire.. ," Son
poil tire fur la coulerir de ~Canelle~ ~ ell ·uès-fin. Sa queue ~'efrpas to~
longue; mais elle efl: 'extrê~ement bIen fournie d'un poil fpongieux, le~
quel forme un panache qui' fert à fa défenfe .& à )'omemen't d~ fa ~~e_ La Nature prevoyante .qUi.a'donnêl au Renard ces ·armes défenfives;n'a
pas oublié l'Annadille , dont le nom .fait âffe~ ëonnoître ce qu'il ell;; n-eft
de la grofteur 'd'un Lap~ ordinaire',_quo~que' &uhe' figure fort>~~er~~të:
:Son grouin, fes pied&, & fa que~e r~iTemblen~ â' ceux-dq 1 COC~oD.(', T ?ut
fon corps eit couvert.d'une ·écaille .dure 1& forte ,- laquelle fe conformant
à toutes les irré~arités d~. ~ tftru&ure du eorps, 1 1~ met à couvert :d.es in~
fuItes des 2uties:aJJimaux:, .& n'empêche ·point fon âHure. ' Outre cette
écaille il en. a,une autre en faç0-!l de mantille, & laqueUe eil: unie i la"pre~
miere par une jointure. TI s'en fert pour garantir fa tète, moyennant quoi
toutes les parties de ion corps 'font -en fure.té: Le dehors de '~es écaill.es
repréfenœ divers ;de1fems -en reliéf; de-diff'erèntes -couleurs foncées' &
.:laires, de maniere que ce,qui lui fen de 'déferué.1tri1èrt auffi de 'parur~_
.tes Négrts ,& 1es:.(1}dinis n~ font pa~ diffi~ult~ de manger la chair de ,cet
animal; & la .trouvent même excellente. _
- , "
Les Singes de ce Pays font de diverfes efpéces; les pJus commUns'Jont
une forte de Sapajou'que"lesHabltans ~ominentMicos,·&' ql.!i font les pIus
petits.. :l1s ne font pas · plus gros qu'un- ehat o~~naire. Leur peau dl: gri.
Btre, ns font· trop' connus _. pour- s'amufer .à leS décrire. ~es :gros qui
1è font moins trouveroilrleut place âillëurs, · ~~( plus' ~ pr9p6~ ' quand nous
parIerons de'quelqueJieu o'Ü 'ilS font~en rtrès-grande 'quantité. -'
,
I:..esOifeaLŒ de ' ce_Climat~haudfOrtt de· fi differentes fortes, qu'iln'eft .
pas poffible d'en donner une idée exaéte. Les cris & les croalTemens des
}UlS confontlus avec le chant d~s autres ,~. ~e' perxpèt. pas de cüftinguer les
tamages doux & agréables de ceux.. ci d'avec le ton rude & difcordant de
- ceux...
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répima -1ès'do'iil:'; 'ëhr"pè'tlr n~~.pas donner ·tôtit':a-U:x~ ùhB'~: ,ri~n.:~ux. âilt~es"t
eIlê a patë" ~~, ptusfvivès' ébù~tü;s-:l:le plùmâge' de ces .9ifeâux "dont"1é;J.
crbaffenièns rô~it fi âefagréàbles·'~. &ipat uné jufté ~(6mpehfation eTIé' a doué
d'mi cl1ant mélodieux ceuxd6nt )è 'plQinage n~a' ~en d'extra<?rdinaire. J.,e
Guamayoèft~ne preuve de cette éq~t~ d~ ' JaNa~rë~ ~i, brillantes &v'l. .vesê~tù~lù~ de r~s'pluines l'embeUi1Tent.an 'poiJi(q~'ir1i'y ~a ï)~ de Pein...
ttè q'ü ~uiife imiter·un tel 'Col.Oris~ -Eti ~t~vàriÇhe r~s èroaifeineÎls ~ font ru..
gus & importuns, ~. cela, lui e~ comn!uh4 a\téè·1ë~.',autieS:Oireaux qui'~.nt~
le beé 'é6tirBé,' füit, & la;langue ipàHfè ;:' ,cdttllne ~leS':-:Loro.",. · les Cotorras
&-l~s' p'eriquit(J;. :.' ~oûs ées ·o~rè~uXt·volent 'par: ïro'Upe, &' le tintâIDare
qu'ijs .ftint en l'air _s'entend~e fo~t lôjp: ,?', " -,:'~'.; J : ": "
' T: ,.' .' '
.' Toutes les fingul~rités qu~ l' ort -remat4ue,t·daris les ,aUtres Oifeaux rem..
blent fé 'rencontrer dàris 'le bèc-de l'Qlfeau appell(! ·communément daÏls œ
~a:ys' T.~lcan;' ou Prdcheur. ,TI eft' ~ peu, près~e ,la ir-aite~" d'im gr~s ra~
mier'; mais il ~ les 'jaffibes 'plus lon~~~:; ,Sa(7q~~é ' ~il: ' courte, ,bigarrée
de ble:u turquih, de pourpre; "dè jau~e & ·àJ.lttèS~couleûrs· qui-font un forç
bel ,effet ~ut le brun obfcur-' qui ~oinine.
:a tta:· têteexci~ffiyement gr9{fe
i pioportiori èlu corps; trials -fans cela il né.pourroit pas f~utenir la' drtfo.r:mité de fol!- b~c;' car il a' aù-müins 'd~ J/iJ.,racine au ,bouc rue 11. huit pouces
de long: la'partie- fupé!ieure a ,daris ra raeifl~ :~ pouèé&léIemi ou deuX
de bafe., fortilant une figure triangulaire qui ~6iitÎflliê jufqu'àu bout. Lès .
fuperlicies latéralès ,forment une erpéc~ de'boité,oQ<'d;elevatioh fur la p~-'
tie fup~riéure: - la troiftéme fllp~rficle, fert à recevpÎr la partie înférieureda
DCc;, qui 's'~~boitel avec la fllpétieure ,dans toute fa -longueur,. derorte que
les -deux pârties ~fobt parfaitemenCégales dans j''étendue,, ' s'avanceil~ en
rallie &dimnluent infenfiblémeRt dè,pws leur- racméjufqu'au·,bout. > :'Li,
Jeur ditnlliution-eil: fi conlidérablè qu~eUe forme,iuie pointe ~èrte · &, ai~i
comme celle d'un poignâtd~ Sa langue .a la 'forine d'une· p1ume. -EIIé
éft rouge.auffi..bien que tou~ le dedans ,de fa bouche. Oh voit raiI'emblées:
tn fon bec lés plus :vives 'c;ouleurs qui pàrent les plumes des autr~ Oifeaux,
Ordinairement il eft ialine à faraciae, ainfi-qii~à :la -borre ou élevation" &..
éette couleur forme tout autour comme 'ùn 'rUbah~, d'un demi pouce de large; tout'le refte eft -d'un beau pOUrpt,e Ifon~é, except-é déux rayes d'Wl
bèau eranioili, ·à un pouce de diftancel'une de.ralltre vers la racine. Les
~vtes intérieure~ qUi fe touchent quand j) a bèc fermé, font armées de
4ènts qui fQrment deux macboires faites en: maniere'de (cie. Le nom de
1',I,beur qu'on,donne)1 cet Oifeau, vient de ce qu'étant perc4é <J.u l1âut
.'
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d!un arbre ~ndant que les autres Oifeaux ' donnent plus bas, il {ait Un
brwt de fa lcmgue lequel reffemble"à des, paroles 'maI- articulées, &. IiI rë..,
~d ce bruit à droite & à gauche, cifin .que les Oifeaux de proye ne s'a-.
vilent pas de vouloir profiter du fommeil des autres pour les dévorer. Au~
Tefte ces Prêcheurs s'apprivoifent avec'-tant de facilité que dans les maifôns,
oùil y en a, ils courent parmi les pe~fonnes, & vi~nnent quand oilles ap- "
p~ne pom: recevoir ce qu'on veut leur donner. Leur nourrit~re ordinâire ce ·
{ODt les ,fruits.; ceux qui font apprivoifés mangent auffi d'autres ·chofes,&.:
en général tout ce qu'on leur donne.
.
.'
.
çe fer~it urie ~op vaite entreprife que de vouloir décrire tous·les autres:
Oifeaux' extrao~dinaires qu~ ce Pays produit; mais je ne puis m'empêcheli"
de dire un mot de ceùx au,xqu-els ils do~ent le nom de Gallinazos, à caufe de.
la reiTemblance qu'ils,ont. ~vec. les poules. Cet Oifeau eft de la groffeur d:un
Paonneau, finon. qu'il a le cou plus gro's & la tête un peu plus grande..'
D~puis le jab<?t jufq~'à la racine du bec.il n'a_point de plume. Cet·efpa~J~
c~ .~fi: entouré d'une. peau âpre., nide ', & glanduleufe, qui. fdr.me ' diverfes~
,:~rrues & autres in~galités femblable~. . Les plu-mes dont il eft couyer.t ..
fOnt" no~res ainft.que c~tte peau, l11ais communément d'u~ ll:0ir- qu~ tite.~
fur le b~un. .Le', hec ~it bieJ;l prQPortiolUlé, fott '& un peu c~l\lrbe. Cct.;
Olfeau' eft fa1I!i~ie~ ~~ la Ville-,. les toits des maiîons en. font couverts ;,~
fon~ ~ux_ qui ~es. nettoi~nt de toutes' les immondices. Il eft peu, -OR
P9Ïf:1t d'animâl ~ont ils ~e fa!fe~ curée; & quand c:ette nourritu"re' .leur
Il1anqu~, ils ont recours à. d'autres ordures._ La fubtilité de. leur 0domt eft:.
telle qu~ f~ autre guide ils yont ~. ~rois OU~ q~atre lieues 'dans' les en: ~
~!oits Ç)il il Y a quelqqe ~har.ogne, qu'ils n'abandonnent que quand il n'en;
:r:efl:e pla~ que., léJ carcaffe~ Si la Nature ' n'avait pourvu ces Clima~s d~une:.
fi gJicUlde-q~antiçé d'Oifeaux:, ils feroient inhabitables' à eaafe <le la~ cor-:
rùp'tiq,~l que ~e~ ~ôntiÎluelles chaleurs y cauferoient', d~où naitroit bientôt:
l'm.féai9D: ~e raire
commence~ent ils v.olent pefamment>, mais en-~'
fuit~ ils ~~léyent fi haut q~'on les. perd e~tiérement de 'vue. A ter·r.e il~
inarchept en faut~nt avee u~e'efpéce de ftupidité ... beurs-jambes font dans'
~e atrez jpfte p~o1?o:ttiGn_, .:Leur~ pieds ont tf(~is· doigts-par devant & uni
~ ~~~té; !;nclinant un,peu, par' de~eIe. Les autres ' deigts· qui· forment lé;
pi~ font tQUfnés en dedans"de~ , deux' jambcS·, .'d.e·manlere que.cètcr,d'wi'
î»etl s'aé.rochanû aY<i~ Cl.~ux: de: Fautrtil'Île l~llr :e1l: , pas poffip1eclemàrcheh
;tgilemeBt, & font ohligés'dê pondir pour-·avancer; 'Chaque cfu.igt éft ter..; .
. 'iné p-4r une grife, ou ferre, longue & fo«e, mais fans difpropoÏ'tion~ . - .
. . QumQlès.Gt!llinazos ~'o,lU pas de' charogne ·à rnaJlger, ils attaquent:d~
i
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les cÎlaÜtps les bêtes qui paiffent, furtout s'ils font prefrés de la faim. S'ils
tèncontrent une bête ,un peu bleiTée fur1e garot ou fur réchine', ils-'fe jC!t=- '
tent defTus, là. faifilfent par cet èndroit;. & il,ne fert de rien à ces au~ .
vres animàux de~fe vautrer,à terre, ni de vouloir les.épouvan-ter. par leurs
cris, ils ne lâchent point) prife, .& à coups' de bèc ils agrandi1fent fi bien' ~
la playe ql1è l'animal devient enfin leur proye. ' ~ - .~,
::, -. ,)11 Y a encore d'autres-Gallinçzw.r un peu plus gros que ceux-là ,lesqu€Is
ne quittent jamais les champs. Leur tête ' & partie, de leur cou font-blan..' '
ches dans quelques- uns & rouges dans les autres, ·ou 'niêlées de ,ées- ,
deux couleurs. Un peu au-de1fus du cOnlmencement ''du jabot" ils' ont·.,:
un colier de plumes, blanches. -,Ils aè font pas moins carnaciers,. q~ les
précédens. Dans le Pays on les :appellè Reyes' de 'Gtillinazos ,', Roi des '
(j:allinazos, probableniént parce que le nombre :en efl: 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 ' mang~ les ~' yei1~_ par où ~ il
commence ordinairement, & 'qu'il fe fait retiré.:,
~, Les Chauveirouris "font airez çotIununes dans. tout les Pays, mais la '
quantité -prodigieufe' qùil 'Yen a à Cartbagene les rend retnarquables . . -E
effet le nombre en eil: fi grand, que lorsqu'elles commencent à voler -aprè
Je coucher du Soleil ,-on en voit des iluées.-qui couvrent les rues 'de cette .
'Tille. D'ailleurs ce font d'adroites' fangfues 5'il-én fut ja.mais, n'épar:~
,nant ni'les hommes ni les bêtes. On:eri voit defâaheux ex~mprés:.: car
tomme les 'Habitcms, à caufe des grandes chaJeurs~ lailfent les : portes~&
~s fenêtres des chambres o~ ils . c?uchent,. ou~ertes,' lés' cha~veffour~s.
y entrent, & fi elles trouvent le pIed de quelqu.un 'de couvert' elles le Pl;
qu'ent à la. veine plus' fuhtilement que' le plus habile Chirurgien, .& fuoept:
le fang qui en fort, & a.près qu~elles· s'en folit rafTaffiées" elles. s:en vont.
1aiiTant toujpUl'S couler le fang, J'âi ~u -quelques -perfonnes à quj ,paréil.
accident étoit , arr~é, qui ~'Qnt affuré el~s-m.êmes ' que P9ur -peu; qli~elle$
eu{fent tardé de_ fe réveiller." elles auroient dormi 'pour t(;)Uj9ur~; car
rabondance de fang, q~i étoit forti -de leur v.eine,-&dont.le lit' étoit déjà. ,
tout trempé '"ne leur all;foit: pas laiffé.aifez_de forœ PQur arrêter celui qui
fortoit encore par l'ouverture. La raifon pourquoi on ne fent pas la pi,;
qpure ,; vient fans,:,doute de la, fubtilité du coup; & de r1Ùr que -les aijes "
de la' chauvelfouris agitent~, & qui JafraîchifTant; le dormeur ,. le difpofe.
(Jlcore plus à dornlir, & en un mot l'empêche de rentir cette légere pi- î
'f!ollfe.. La_même. dlofe, arriv~ à peu près aux_chevaux" all~ mules ,. &~I
Gl
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iù botirriques. Mais les atlÎnù.ux~ qui ont~ la peau dure & épaiff~ ne (ont
PO!nt e.xpofé~ à.cet inconveni~nt. .
_
us allons . maintenant .ttaiter d~ Infeaes & des Reptiles, .qtÙ ne fon~
pa$ OUe moindr~ preuve du:pQqvQ~delaNatqre. llyen a un figrandnombr~ que les Habitans n'en font pas peu incommodés; leur vie n' eft même pas
en fureté contre la morfure .venimeufe d~ qu~J.ques-UI).S: tels font les· Ser~s,. les CetJtpieds, les Macrans, ou Scorpions,. les Araignées, & une
iltinité d'autres de diverfes efp~ces, ,& ,dont les venins ·n'ont pas toUS
\lue égale violencè
.
.
~ Les plus·veriimeux .& les pIU$ .. commlÙls de . tou~ les Serpens font les
çorale~ ou Serpens-à-Coral, les Caftabéles ou Serpens à fonnettes, & les
Serpens-de-faule. Les premier~font longs de quatte-à cinq pieds, fur un
pouce ~êpai1feut. La 'peau de leur corps reffemble à un Damier • étant· mê~
~ .de quarrés ~<rnges;,j~un~ & verds, qui font ml très-bel effet. Sa tête eft
pla~te &,u,oiTe. comm~ .les viperes l'ont en Europe. . Ses machoires font
wanies de dents ou crochets, par le moyen desquels il introduit fan
~, dpnt l'etfét eft fi prOInt que d'~ord le corps s'enfle, & le fang
~mmence. b_ien~ôt après ~ie- COlTompre .dans tQUS les organes des fens ; jusfu'à ce ~u'~h.fin' Jes tuniques· des' ,veilles fe rompent à l'extrémité des

tfOigts,,;Je fallgjaillit deJlors.~ & en pell te1lll1e patient perd la vie.
~ Serpent ,~ f()l1Jlet~~ n'dl ordinairement 'pas _fi grand que le précé~t.. D n'a que deux ou trOis. piés de long. Ceux qui _ont un demi pié C:le
pJusJoutfort rareS- Sa couleur·eft un gris de )fer, .cendré. & ondé. A
réxtrémité de fa qu~ue ·eft at~acbée ce qu'on a.ppelle .fa cafcabéle ou fon~
Dèc.te. Celle-ci reiTemble à Ja coffe d'un pois de gravance après qu'elle e1l
fecMe fur la plante. Elle en: divifée ~e-même, & contient ciÎlq à fa
éJfe1ets ronds comme des pois, avec lesquels, dès qu'il fe remue, il rend
un fon pareil à celui de deuX on trois {onnettes, d'où eft venu Je Dom
tluion lui donne. Ainfi la, Nature qui a donné au Serpent-à-coral cette
diverftté de couleurs vives pour le faire appercevoir, a auffi donné à ce)tù.ci ce bruit qui annonce fon approche, & fans lequel il ne feroit gueré poffible. de le diftinguei de la · terre où il rampe, vu qu'il eft de 11
même couleur.
..
On d~nri~ le nom de Serpent-de.raule ~ une autre efpêce de ·Couleuvre fort nombreufe, q:ui reffémble affez au bois de-faule par ra :eouleur;
& comme elles font toujours colées aux branches de cet arbre eUes rem'blent en faire partie. Leur piquure J quoique moins dangereufe que cel..
'1
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lè des autrès ·eft tObjours ,mortelle; ' fi .oIJ n'y apPQr.tè promptenlent Je re..
inéde de quelque antidote. Il y a des . fpécifiques infaillibles.. qui font
connus des N égre's, des Mulâtres & des lnaiens, qui vont fouv~nt dans
le§ Montagnes, & à qui on donne lè furnom de Curandores· _.~ ,.~e Inei1:leur 'reméde c'eft la Habilla; dont. nous avons' déjà parlé~'
_
, Tous ces Serpens dont la piquùre eft fi dangereufe, ne font jamai~ de
mal à perf<mne .s'ils· ne font offenfés. .p'aill,eurs loin d'êt:l"e agiles, ifs font
au-contraire très-pareff'eux & ,prefque,défaillans., deforte que s'ils piquent
ou mordent, c'eft lorfqu'on a marché de1fu~ ~ , ou ,qu'on les, a autrement
provoqués: hors de-là on palferoit cent fois 'devant .eux fans qu'ils ~faf.
fent le moindre 'mouvementr ' Et fi ce ~'é.toit la· cputume qU!ilSOht,; dt:
fe retirer pour fe cacher dans' les feuilles, o'n ne dillingueroit "pas";s'ilS
font morts ou en, vie.
.~ 1
"
li Ya peu, de :Iie'ux .en Europe où les Cientopies, ou Cent'pieds t, ne (oient
tonn~s; mais ils le font bien davantage à C?!rthagéne; non, feulement à
caufe du grand nombre qu'il yen a, mais auffi il caufe de' ~eur mon~eu.. ,
fe groffeur, & -paree que pullulant béaucaup plus . dans le~ maifons qu'à.
la Campagne, on n'eit pas fans danger de leur paItr lis. font ordinair~...
ment en longueur <:omme~ les déux tiers d'une aune: il 'Y 'en a ~me qui
ont près d~ne aune de long fur -cinq à' flX pouces .de large ' plus 9U m()jn6
{elon la longu~ur. ~ur figure eH' pterq~,e c~cùlaire., ' 'toute ,la fuperticie
ftipérieure & l~téra1e eft couverte d~éc~I1è$ d~res: coùleur. de mufe tirant
{ur le rouge. Elles.ont des jointureS au moyen·4efquelles -elles fe 'peuvértt
mouvoir de tous cÔtés. Cette''éfpéce de toit·ell:· afièz fort' pour ·le défen,.
àre contre quelqué coup "que ' ëe foi~; .& c?~me' if ~'eft
..facile de les
blelfer pat-là, il eft 'nf!çelfaire de les' frapper -.a la t~~e- quand 00' yeut les
tuer. Ils font extrêmement ~giIes, · & lIeur piq~i:u'e efl: ·,morcelle " mais
~and on yreDiédie prbmt~ent il n'y'~' pas de aàriger 'pour la' vië .' On
en efl: quitte
foilfFrir en attendanf que les· ~édes faffent leur etrét
~ dèuuifent hr ~a1ignité dU poifon. · ~, . , .
..: , '~.'
'" .
Les Scorpions 'ne 'font pas moins'eommuns 'que les' Ctntpied,. Il y en
a de 'm'Venes fortes; ' les uns noirs, 'les atitres. .rouges,. les' àutres bruns ~ &
!iuélques.tms j~tmes~ 'Les premiers s'engendrent' dans les' bois fecs &
.l'~urris, & les ~\lUes -dans les coinli des maifon$ & dans .les armoires.
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, Leur groffeur eil: difTerente: les plus grands ont trois pouces de long,,,
non compris la queue. ~ Leur piquure dl: plus venimeure. dans les un$ quê
'dlAS les autres.. Celle des noirs, felon l'opinion des habitans, dl: ph.~s dangereufe que celle des autres, mais elle n'dl: p~S;( mortelle quand on y . re·
médie protpptement.. Celle des aut!es. fe réçluit à caufer la fiévr~ _,.. à :en~gourdir la ''paume des . mains & la plantè des .pieds, le front, les .ore,il. 'les, les narines, les lévres, à faire ' enfler la Langu~, à troubler la -v;ue,
& l'on reil:e dans cet état une ou deux fois vingt-quatre heures, après quoi
'le venin commence à fe diffiper, & le: malade fe rétablit entierement. .
. Les gens de ce Pays font dans · l'idé~, que quand un Scorpion'~ tombe
dang l'eau il la purifie, & conféquemment il$ en boivent fans fcrupule.
Ils font fi acco~tumés ces Infeétes qu'-ils n'en ont aucune crainte. 11s)es
pr~nnent avec les doigts .fans répugnance, les faifJjTant par la derniere
.verteore de la queue p.our n'en .être point piqués. Quelquefois ils \~t;lr
.coupent la queue même & jouent enfuite avec eux. Nous avons obfer·vé qu'un Scorpion étant mis dans un vafe de Crifial avec un peu de fumée 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 l,ui:·même. Cette expérie~çe
, ,répétée plufieurs fOlS m'a fait · conclure que :fon venin produit fur fon
corps.1e même .effet qu'il .fait ·rur les autr~s.
,
.:
y a encore un autre lnfeéte appe11é c~rnmunément Carac~l SoMain,
'Limaçon &/dat, qui, depuis le milieu du corps jufqu'à l'extt~mité, p~fÇé. .r.ieure, a la figure des Limaçons ordinaires, de ~ouleur blanchâtre, &
:tourné en fpira1e; mais depuis l'autre moitié du corps jufqu'à l'extréÎtrité
contraire il reffemble à une Ecreviffe, tant en gro1feur que dans là cJlf.poJjtion de fes pates. La couleur de cette partie du cqrps, Iaquelle eil: vé. rjtablement la principale, eft blanche mêlée de gris i & la partie m~me
a environ deux pouces de long fur un & demi de large, non compris '1â"
queue ni l'autre partie. II n'a aucune coquille.ni. écaille, & tout fan carys
,eft-flexibl~. Il a une induftrie fingulier~ pour fe garantir du mal qu':o n
pourroit l~i faire, ~'ef1: de chercher un~ coquille de, Limaço~ proporti~n,née .à fa .grandeur, & de s'y fourrer dedans: quelqu~fois il marche avec
.cette coquille, d'autrefois il ·la laiffe en quelque endroit, & va enfuîte
chercher à vivre: dès qu'il rent qu'on veut le prendre, . il court vite
le lie/u. où il a lai1Té la coquille. TI y rentre en .commençant par la partie
poftenell~e, afin que ceUe de dev~nt ferme rentrée .& qu'iYpuüfe fe défendre avec fes 4eux pates ,dont il fe fen pour mordr~ à la maniere des
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éaevüTes. Sa morfure caufe pendant 48 heures les mêmes accidens que

ne

lapiquure du Scorpion. . On a grand foin d'e~pêcher que le Patient
bQive de l~au pendant qu'il re1T~t les effets de, ce venin; car on a remarqué, q~e de boire de l'eau ~s ces circonflances, caufoic le P aime ~
dont on rechape rarement.
"
, Les Naturels du Pays racontent que quand cet animal a grom au point
qu'il ne peut plus rentrer dans la coquille qui lui fervoit deoretraite, il
va fur le bord de la Mer en chercher une plus grande; que là il tue le
lima~on dont la coquille lui convient davantage, & s'empare de l'habi:
tation. Il pratique la même métho~e à l'égard de la premiere coquilI ~.
Cette derniere 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 trbuva exa&ement vrai.
Il y a encore diverfes autres fortes d~Infeél:es, qui pour être moins
gros, n'en font pas moins dignes d'attention, vu les fingularités qÙ'i les
,diftinguent, & le \?laifn: que caurent '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 diffemblance:, on ne peut néânmoins
décider Iefquels font les plus beaux & les plus agréables il la vue.
La. beauté de .ceux-ci étant compenfée par l'incommodité des autres,
je ne rai s'il ne vaudroit pas mieux fe pairer du plajftr de voir les uns,
que d'ètre tourmenté p:u- les autres. Les Mofquites dont on voit de~
nuées, furtout dans les Savanes, & fur les Mangliers t, font des plus incommodes. Les Savanes les attirent par la verdure qui y régne, & ili
trouvent fur les Mangliers la nourriture qui leur eft propre. Il n'ell: pas be~
foin cl' autres ob!tacles pour rendre impraticables les chèmins par les Savanes.
Cet Infeéte eil: ,de plufieurs efpéces, mais on en peut compter quatre principales; ceux de la premiere font appellés Zancudos; ils font plus
-gros que les autres. Ceux de la feconde font les Mofquites proprement
dits, lesquels ne different pas de ceux d'EJpagne. Enfuite viennent les
Gégénes, qui font fort petits & faits autrement. Ils relTemblent ces petits vers qui mangent le bled; & qu'on appellePalamita. Ils fontde.1a gros ..
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feur d'un grain de moutarde, & un peu cendrés. La quatriéme efpéce corn'prend une forte de Cirons nommés les Manteaux blancs. Ds font ' fi petits
que l'on fent la cuitron 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'obferve.r qu'ils font blancs, & c'eft de-là qu'ils Qnt .pris
leur nom. Ceux des deux premieres efpéces ne manquent pas dans les
maifon~. Leur piquure caufe uqe groiTe tumeur" dont la cuiiTon ne ~e disfipe que daqs l'efpace de deux heures. Ceux des deux,dernieres efpéces', que
l'on voit très-communément dans les champs & dans les jardins, ne caurent pas' de tUJl1eur en piquant, mais ils font reIrentir une demangeaifon
infupportable. Ainfi l'ardeur ,du Soleil rend les jours longs & enpuyeux,
.& ces Infeaes incommodes ne rendent pas les nuits amufantes. Pour s'en
,garantir pendan.t le fOlnmeil on a recours aux Mofquiteros·; qui né~oins
ne font d'auCune reffource contre les' petits, à-moins que la toile ne fût fi
ferrée, qu'ils ne puIrent pénétrer au - travers; mais en ce cas on s'expo.
feroit à étouffer de chaleur & faute d"air.
'
.
L'InfeRe nommé à Carthagene Nigua, & au Perou Pique, eft à peu près;
fait comme une pU,c e, mais fi petit qu'il eft prefque imperceptible. Ses.
jambes ,n'ont pas les reifor~~ des jambes · des puces; ce qui n'eft pas une
petite faveijT de la Providence; car fi cet Infeéte avoit la facult6 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 InfeRe dl: toujours dans la pouffiere, & on le trouve plus"
abondamment dans 'es liellK malpropres. Il s'attache aux pieds, à la plante même, & aux doigts. Il perce fi fubtilement la peau, que les perfonnes auxquelles il s'attache, n'en fentent rien. Quand il commence à
s'étendre on s'en apperçoit, fans pouvoir comprendre comment il dt
entré. Quand on le remarque, au commencelnent, il eil: aifé de le tirer
dehors; mais quand il n'auroit introduit que la tête ~ il faut facrmer la:
cha~ tout autour, vu qu'il fe cramponne fi fortement, qu'on rompt plutôt ce qui eil dehors que de lui faire lâcher prire. Quand on ne s'en apper-:
Ç9it pas à tems , . l'Infeéte perce fans obilacle la premiere peau, & fé loge
entre elle & l'épiderme. .Là il fuce le fang, & fe· fait lU} nid d'une tunique déliée & blapche, ayant la fig\1re d'une perle platte.. Il fe tapit dan~
l'un des deux côtés de cet efpace, de maniere que la tête & les pieds font
tournés vers la parti~ extérieure, pOUI la commodité de la nourriture, &
~
• Sorte de rideaux de Canevas ou G.a~e ~' en uf.a.ge dans toute l'./lmc'r-ifJ."ue.• N~t. du Tr:ad.
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la p~e' p6ft~r-i~ure de fon corps répond ~u _cô~é int~rieur .de la t~nique,
ÛllqU'il puilTe y) d~pofet:fe~ œufs:. A_pIefure ,qu:'il en P9~d da'\'rant~ge la
petÎte'Perle-s'élar.git, jufqu'à çe q9-'elle. foit parvenue à avoir Wle ligne &
demie, ou deux lignes de diamétre, ce qui arrive au bout de quatre à. cinq
jours. Alors il eft tems de la tirer de-là, fans quoi elle créve d' elle-même , ~
.répand une infinité de germes femblables à de,s l~~tes, d'où il fe forme autant de Nig'f.l,as , qui occupent tout le pi~d , o~ . ils caufent beaucoup de douleur, deforte qu'il -efl: bien diflicile de les en tirer; car quelquefois ils pénétrent jufqu'aux os;. & la douleur, même après qu'on les a tirés, dure jus~
qu'à ce que la chair ait bouché ~es cavités qù'ils ont creufées & que la
peau 'fe foit refermée. ,
.
~
.
La méthode qu'on obferve dans cette opération eft longue & douloureu..
fe. EUe coùfrlte 'à féparer ·avec la pointe d'une aiguille, la chair qui touche à.la membrane où réfident les œufs de l'lnreéte: or ces - œufs font fi
attachés à la chair, & à cette membrane, qu'il n'eil: 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 jufqù a\ilX moindres racines qui l'attachaient aux membranes & .
aux mufc1es de cette partie, on fait fortir la petite perle en queftion, qui
eft plus ou moins grande, felon qu'elle y a demeuré plus ou moins. Si
par hazard elle créve en la tira!lt, il faut encore plus d'attention a bien
-décharner & arracher ~outes les l"él:cines, & furtout ~ ne pas laiifer la prin. c'ipale Nigua; car avant que la playe fût gùérie elle pondroit encore des
œufs, & . s'enfonceroit encore plus avant dans la chair, cl' où par confé, .
qùent il feroit plus difficile de]' arracher.
On met dans le trou que laiife la perle de la Nigua un peu de cendre
'chaude de taba,c mâché ou pulverifé. Dans les Pays chauds comme Carthagene, il faut fe garder pendant deux jours de fe mouiller le pied. Sans
cette attention on prend tout de fuite le Pafme, maladie dangereufe, doÎlt
il eft bien rare qu'on échappe. Peut-être que cette obfervation qu'on a apparemment faite dans quelques perfonnes , eft devenue une régIe générale '
pour tous ceux à qui on a tiré la Nigua ..
Dans le moment que cet Infeéte s'infinue on ne fent rien; mais le lendemain on fent une demangeaifon ardente & beaucoup de douleur, plus
néanmoins en quelques parties qu'en d'autres, & de même de l'opération.
C'eil: ce qu'on remarque à l'égard des ongles, quand l'Infeéte fe trouve
entre elles & la chair des orteils, ou à leur extrémité. On en eft
ins
incommodé à la plante du pied ou autres endroits où la peau eil: plus groffe.
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11 y a quelques animaux à qui cet Infeé1:e fait une' guerre opiniâtre,
tre autres le Cerdo, qu'il attaque de telle maniere que quand il eft rnor,t "
on ne trouve aux pieds de devant & de derriere que lea. trous que cet.
Infeéte y a Jaiffés.
Tout petit qu' cil cet InfeB:e, on le di1l:ingue en deux efpéces, dont .
rune eft venimeufe & l'autre. ne l'eft pas. Celle-ci reifemble parfaitement
aux puces quant la couleur, & rend bl~che la memhrane où elle dépore
fes œufs:, & eft de la même couleur ue les lendes. Elle ne fait ,d' a~tre effet
que de caufer la douleur, & l'incommodité ordinaire. L'autre efpéce eft:
jaunâtre, & le nid qu'elle fe fait eft un peu foncé & de couleur de. cendre. L'effet qu'elle produit eit plus extraordinaire; car fe logeant à l'extrémité des orteils, elle caure inflammation aux glandes des aines, accompagnée de douleurs aigu es , qui ne finiffent qu'après qu'on a tiré la
Nigua. C'eft tout le reméde qu'il faut, car immédiatement après J'enflure pa1fe & la douleur cetTe. Ces glàndes affligées font ceJles qui liépomdent au pied où réfide la caufe du mal. Je ne faurois trouver la véritable
raifon d'un effet fi iinguliey. On prétend que e'ef\: parce que l'InfeB:e pi..
que de petits mufcles .qui defcendent de ces. glandes jufqu'au pied, & que
.ces mufc1es offenfés par- le venin de la Nigua le communiquent aux glandes, ce qui y caufe inflammation & douleur. TODt ce que je puis . affurer, c'eft que je l'ai éprouvé plulieurs fois, & les premieres je fus dans·
une grande inquiétude, jufqu'à ce qu'ayant remarqué à diverfes reprif~s" .
que tous ces effets celloient auffitôt que la.Nigu.a étoit dehors, je conclus·
qu'elle en étoit l'unique caufe. La même chofe arriv.a à tous les Membres de l'Académie des Sciences qui nous accompagnoient dans ce V oyage·) & en particulier aMr. de"Ju.JJieu Botanille du Roi de France, lequel
fut le premier à diftinguer ces. deux efp~tes après avoir pafTé à diverfes
fois par ces fortes d'accidens.
Mais fi les hommes font expofés aux morfures -des- Animaux & aux piquures des Infeaes venimeux, les meubles des maifons, & généralement
toutes les marchandifes tiifues,. comme toiles de·lin, étoffes·de f(4)ye·,nor
& d'argent, ont d'autres lnfettes pour ennemis,.lefquels nlïnent & détrui. .
·fent tout excepté les métaux, qui réfiftent à leurs attaques. Le phlS redoutable pour ces. fartes· d'effets eft celui qu'on appelle dans le P3tys Comegen, qw
qu'une efpéce de tigne ou d'arturon, fi v'if,.& fi expéditif dansfes-opé ..
ratIOns, qu'en moins de rien il fait convertir en pouffiere le ballot de mat- _
chindife où il fe gliffe; & fans en déranger la forme ilLa perce partout d' <?une e!l outre avec tant de fubtilité~ qu'on ne s'apperçoit pas qu'il y ait touché"
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-cbéju(qu;à ce qu'en maniant cette marchandife, on voit qu'aù-lieu cl' étoffe OLt
de toile, on n'a que des retailles & de 1a pouffiere. Il faut une attenti0D' extrême pour prévenir ces accidens en tout telns,.,~ais furtou~ lors de l'arrivée,
des Gallions: car c'efl: alors 'que ce vers defuuél:eurpeutfarre le pius de dom'mage, vu la quantité d'effets- qu'on débarque pour les magazms & les boutiques. On a foin de placer les ballots fur des bancs. élevés d'un tiers d'au..
ne de-deifus terre, & dont les pieds font enduits de goLidron, qui dl: 1~
feul préfervatif qu'on ait pu trouver contre cette engeanc~ ; car quoiqu'iL perce le bois comme les marchandifes, il n'approche pas de celui qui e.l1: gou\"
dronné. Cette précaution ne fuffiroit pas pour élpigner le C9megen de ces
précieUx effets; fi on n'avoit le f~cret de,les ~loigner des ,murailles, m~
yennant quoi il n'y a plus rien à craindre. Cet Infeéte dl: fi petit que l' œÏ;l
a de la peine à le difcerner; mais fon aétivité e.l1: telle qu~une nuit lui fuffit
pour 'détruire toutes les marchandifes d'un magazin", s'il parvient à s'en
rendre maître. Auffi eft-il ordinaire que quand on court les rifques du
Commerce on fpécifie à l'égard des marchandifes qui vont ~ Carthagéne.,
& entre les pertes' qui peuvent arrhier dans cette Ville, celles que. caufe le
Comegen. Mais ce qùil y a de plus étonnant en tout cela, è eft ql1e cet
Infeéte eft fi particulier à cette Ville, que Portobélo, ni)ès environs, qui
ont tant d'autres chofes commune~, avec Carthagénc, loin d'être fujets à
ce fléau ne connoiifent pas même l'InfeRe, qui l'emporte 1l fort .(blr la. ti·
gne & 'l'artufon pour la vivacité' & l'aétivité. Ce que nous venons de di.
re fuffira pour' donner une "idéè d~ ce Pays ~utant qu'il convient à notre fù·
jet. Car nous ne croyons pas devoir nous arrête,r à ce que d'autres ont dëj~rapporté, ni gromr cet OuvrÇlg~ de quantité cl' obfervations déjà publiées,
& que tout le monde fait. C'eil: pourq~oi ~ous pa1ferons à des objets pliis
intérefTans" & à des particularités, qu~ font, éclater la,puiifance de.l'Auteur'
de la Nature..
,"
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(Ji" il eft t1aité des denrées qu6' pl10duit le ter.Joir de Carthagéne, (J'
de la nourriture des. Habitans ...
UOiqUe~re ter:oiï~e'CctTtliag.ene n'ait Ras- l'av~ntage de prod~ire tOUi .
l~s ~rults qUI cro~1Tent en Europe, Il ne lélliTe paS' d'en produire
d aatres qUl les valeat bIen-, & dont ks. Habitans fe n~urrifiènt. n eil:

Q
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vrai que les Européens nouvellement arrivés ont- de la peine à s'en ac..
-comn:wder, mais avec le te ms ils s'y font fi bien ' qu'ils en oublie~t les·'
prerruers.

_

Ce Climat eft trop humide & trop chaud pour que l'Orge, le Froment
& autres femblables grains y viennent bien: mais en revanche on y recueille quantité de Maïz & de Ris. Un 'boiifeau de Maïz femé au labour en rend cent la' récolte. Ce Blé Indien feft non feulement à faire
~e Bollo 'if, qui tient lieu de_pain dans toutes ce~ Contrées, mais auai à
engraiiTer les porcs & la .volaille.
~ Le Bollo de Maïz n'a aucune reffelnblance avec le pain de froment, ni
pour la form,e·, ni pour la c~uleur, ni pOlJ,r le goÛt. _ II a la figure d'un
gâteau; il eft blanc, mais fade & infipide. La m':lniere de faire le Bollo,
c'eft de faire tremper le Maïz t & de l'écrafer enfuite entre deux pierres;
après quoi à force de le broyèr ~ de le changer d'eau, on vient à bout
.d'en féparer la peau ou gouiTe qui renveloppoit. L'ayant bien nettoyé,
()n le paîtrit, & puis on recommence il le moudre comme auparavant. Enfuite on l'enveloppe dans des feuiiles de Plane ou de ,Vijabua, qu'on met
dans des pots pleins d'eau auprès du feu pour les cuire. Etant cuits on
"les retire de-là pour manger. Cette efpéce de pain ne fe conferve pas
Jongtems, pafTé 2411eures il devient pâteux & n'eft point du tout bon ci
manger. Dans les bonnes maifons on paîtrit le Bollo avec du lait, & if
n'en eil: que meilleur; mais jamais on ne peut parvenir à le faire lever,
parce que les liquides ne peuvent bien le pénétrer, & qu'il ne change jamais fa couleur naturelle; par conféquent il ne prend aucun goût étranger, & conferve toujours celui de la farine de MaÏZ.
.
, Outre le Bollo, il ya d'autres efpéces de pain dont les Négres f01).t un
grand ufage: ils l'appellent Caffave. Ce pain eil: fait de racines de Tuca,
de Nagmes, & de Manioc. La.premiere chofe qu'ils font, c'eft de dépouiller ces racines de leur premiere peau, & enfuite de les grager fur une
grage ou rape de cuivre de quinze dix-huit pouces de longueur. Leur
fubftance fe trouvant réduite en une farine femblable à la groife fciure
efl: jettée dans de l'eau pour en ôter un filC âcre & fort qui eU un vrai
poifon. On <;:hange fouvent l'eau pour filtrer cette farine & enlever ce
fuc malin;- après quoi on la fait fecher & on la .paîtrit en façon de foüaife
ou de. gâteau rond de deux piés de long, & d'environ autant de diamétre,
.

a

a

• Sorte de gâteau ou de petits pains.
_
t Le Muïz ou Mahis en le même grain qu'on nomme quelquefois Mil J & quelquefois
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ire, flll quatre lignes d' épaifTeur. Il les font cuire dans de petits fours iilr
de gratid~s plaques de cuivre, ou fur une efpéce de brique. C'eil: une
nourriture fort fubfl:antieufe, .mais fade. Elle fe 'conferve longterns fans
fe corrompre. On y .trouve au bout de deux mois 'le même goût que le
premier jour, excepté qu'elle fe durcit. .
Quoique le Balla & la Caffa'Oe foient le principal aliment des Habitans ,
ils ne laiiIent pas de fe régaler de pain de froment :'mais comme' il faut que.
la f~1:ine en vienne d'EJPagne, on peut croire qu.'il n'eft pas à bon marché.,
Il n'y a guere que les Européens établis à Carthagéne & quelq.ues Créoles qui
en mangent en prenant le Cacao, ou en rnang~ant des confitures aü ·eaiamel, qui eft la feule occafion où ils ne peuvent s'en pairer. Dans tous>
Jeurs autres repas la coutume '3: jettéparmi eux dès Je berceau de fi · pro
fondes r?-cil).es, qu'ils ne balancent pa~ de .préférer le Balla au pain de fro
ment, & de manger du miel avec la Caffave•.
, Ils font encore' dtautres pâtifferies de la farine' de Maïz, & en compo
rent divers mets, auffi bons pour la fanté que le Balla qui ne fait Jamais~
mal a ceux qui yfont accoutumés.
Outre les racines dont nous venons de parler, le terroir produit beau.,.
coup de Camotes ,. qui reifemblent fort aux Patates de Malaga pour le
goût; mais d'une figure un peu différente, car. elles [on.t prefque l'onde
& leur fuperficie rabotteufe. Ils en font des conferves, & s'en fervent.
comme de légumes dans leurs ragouts. Néanmoins comme cette racine
y eft fort commune', ils n'en tirent pas tout l'avantage qü'ils poutioient .'
il ya apparence que s'ils l'émployoient dan~ la 'Caffave, elle auroit meilleltt
goût qu'étant faite de racines- fudes de foi-même.
Les Cannes de filcre font en fi grande abondance dans ce Pays-là, que
le miel y perd. de fon prix. Un part~e du jus de ces cannes eft-convertie
en eau de vie pour le mieux debiter. Au-rette elles cr.oiiTent fi promtement qu'on .les peut couper deux foi~ par an, & ,leur verdure variée é.. ·
ta-ye les campagnes.
."
:
,
Il Y a auffi beaucoup de Cbtoniers, dont les uns' fqnt- plantés & culti~,
v és, & ce font les meilleurs; les ~utres font produits par la fertilité naturelle de la terre. Le Coton des uns & des autr.es étant filé fert il faire
toute forte d'ouvrages tiirus, dont les Nëgres des Haciendas & les,Indiens:
ihabillent.
Le Cacaotier croî t en abondance fur les Dords de la Riviere de la Ma-de/aine, & en d'autres lieux convenables il cet arbre. Le €acaotier de·
Ca'/;'thagb~ ~ft le plus eilimé ,. tant parce 'lue le fruit en eil: plus gros qtl€
t ·

,

\
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celui des Carnques, de Mat'acaybo & de Guayaquil, que parce qu'il ~
plus huileux, Le Cacao de Carthagene efl: peu connu eq Efpagne; celùi
qu''Ûn y envoye, efl: par m~iere de préfens. Comlne il a plus de réputation que le Cacao des "autres lieux, il fe confume presque tout dans le
difuiét de cette Ville, & dans quelques autres endroits des lndes, où il
s'en fait un grand débit; ce qui dl: caufe qu'on en apporte des Caraqucl
dans rintérieur du dif1:riét de Ccil'thagéne pour fupléer à celui de la Made-laine qu'on env oye ailleurs. Il "n ' dl: même pas mal de mêler celui-là avec
celui-ci, afin qu~ le Chocolat fait moins huileux qu'il ne l'ell quand il n' ~ft
fait que du Cacao de la "Madelaine. Pour dillirlguer celui-ci des autres
on le vend par milliers dans Carthagéne, chaque millier du poids de quatre
'livres. Celui des Caraques fe vend par boiffeau de 110 livres, & celui de
Maracaybo de 96.
Ce fruit dl: le tréfor le plus fûr dont la Nature ait pu gratifier ce ter "
r-oir, mais il n'efi: pas le feu!; on y voit encore quantité d'autres Arbres
& Plantes, qui portent d'autres fruits nori moins utiles ni moins agréa..
bles, & qui font une preuve éternelle de fa fertilité. On eit ravi d'étonnement en voyant ces arbres "produire, en toute ' faifon, des fruits
dont les uns font femblables à ceux d'Efpagne, & les autres particuliers
au Pays: ceux-là cultivés, & ceux-ci fans a.utre culture que la. dilpofition
naturelle du Climat.
Ceux qui reiTemblent aux fruits d'Efpagne, font les Melons, les An8uries ., qu'on nomme dans le Pays Patilles , les Raifins de treille, les 0ranges, les N efIes, les Dates. Les Raifins n'ont pas fi bon goût qrl.e
ceux ,d'Efpagne; mais les Nefles y 'font beaucoup plus délicates, & il
douces qu'elles ~n [Qnt un peu fades. Les autres n'ont point de différence
remarquable ~ mais leur faveur parvient il un grand pojnt de perfeéHon.
Parmi ceux qui font particuliers au Pays, la Pomme-de-Pin mérite le prt!mierrang. On la nomme communément la Reine des Fruits, tant à caufede
fa beauté que de fan odeur & de fon bon goût. Les autres font les Papayes,
les Guanabanes, les Gouyaves, les Sapotes., les Maméis, les Platanes, les
"Cocos, & quantité d'autres qu'il feroit ennuyeux de rapporter. li fuffira
de dire que ce font-là les principaux.
La Pomme-de-Pin ou Pigna t, que les Efp-agnols nommerent ainfi à caure de la refTelublance que cefruita avec ce qu'on nomme Pomme-de-Pin en
Europ~ , naît d'une Plante qui reffemble beaucoup à l'AIoés, excepté que
les feuilles de celle-la ne font pas fi grandes que celles de J'Aloés, ni fi
"
épais.. Sorte de Melons d'eau.

t

On la nomme plus ordinairement A7147IaS;

•
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~i{fes. Ell~s 5'étendent toutes prefqu'horizontalenient près de terre, jus.
qù'à ce qu'à mefure qu'elles diminuent elles fe déployent moins .. . La.hau..
,tèur de la Plante ne' paife gu~!e trois piés. Elle fe termine par uneefpéce
dt: fleur ,de Lys en maniere de couronne, & d'un cramoifi. éblouiifant. Du
~entre de cette fleur on voit foru! la Pigna, de la gro1feur d'une noix al! .
.~0mmencement, & à tnefure qu'elle croît, la :fleur perd l'éclat de fa "couleur, & res feuilles s'élargiirent pour faire place au, fruit, & lui fervir de ba,fe
& d'ornement. Au haut de la Pigna même dl: une autre fieur én fonne
de couronne, dont les feuilles tei1èmblent à celles de la Plante, & font d'un
verd fort vif. 'Cette fleur ,croît avec le,frll:it, jufqu'à ceJque l'une & l'autre roient parvenues à leur dernier degré d'ac.croiiTement; jufques-là elles
,dilferent peu pour.la couleur. Dès que le fruit cerre de .croître, il com,mence à mûrir, & à changer fa couleur verte en une. couleur de paille
claire. A mefure qué la couleur devient plus pâle le fruit répand une odeur
li fuave qu'il n'eft pas difficile de le trouver, quoiqu'il foit ,c ouvert de ,plu,fleurs branches. Pendant qu'il croît il fe garnit cl' épine.s médiocrement for..
,tes, qui partent de toutes les .extrémités des côtes qui forIIlent fori .éGoEce.
Mais à mefur.: qu'il mûrit c~s épines fe deITéchent, & perdent leur COIlr
flilance, cdmme ft elles craignoient de nuire à celui qui doit cueillir le fruit.
Toutes les iingularités qu'on obferve dans cette produétion de la Nat;ure~
.ne font pas ~ petit motif d'admirer la fageiTe duCréate-ur, pour peu qu'.an
.les confidere avec attention. En effet la fleur qui fert de couronne à la
Fig'na pendant qu'elle .croît ,dans les Forêts, devient ,une nouvelle Plante
étant femée, tandis que celle qui lui ·a fervi de tige fe defféche auffitôt
~ue 1;on coupe le f!uit, comme pour .marquer qu'elle n'eft plus bonne à
rien. Outre la Plante que le rejetton ,de la Pigna peut produire, les rad..
nes con.tinuent à en pouffer de nouvelles, ce qui ,achéve d'en multipJier l'efpéçe.
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 fe
pourrir. L'odeur qu'elle répand eft fi conficlérable, que -non feulement Oij
~'en apperçoit dans la chambre où efi: le fruit, mais que même elle pénéJ.~e dans les appartemens v.oifins. La Pigna a cinq à fept pouces de Ion.
gueur, fur .trois à quatre de diamétre à fa bafe, d'oil elle va en diminuant
jufqu'à l'extr.émité oppofée. POUI la ma.nger on la péle, & on la coupe
en rouëlles. Elle eft fi pleine de fue qu'en la mâchant elle fe réduit toute
. en fubil:ance liquide. Elle a tm goût de douceur ~ mêlé d'acide fort a,gréâ..
hIe. Son écorce infufée dans de l'eau, après avoir fermenté, fait une bois-rame' 1.
~
l
fon
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fon fort rafraîchiiTante & fort bonne, qui conferve toujours les proptié.l
tés du fruit.
_
Tous les 'autres fruits dé ce terroir font auffi eftimables que celui·làdans
leur efpéce. Quelques.uns ont le'meme avantage de répandre une odeU!
agréable c-omme la Gouayave, qui eU outr€ cela peétorale & aftringenté.
Les Fruits les plus communs & les plus'abondans de tous font les P Janes bÙ.
Platanes, fi connus en Europe., flnon 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 les met encore à
toutes les fauces. Le noyau en ell dur & la chair auffi, mais elle n'eft
point malfaifante. La feconde efpéce en: les Dominicos, qui ne font ni fi
longs ni fi gros que les Bananes, mais qui font d'un goût fupérieur. OR.
les mange comme les premiers.
Les Guinéos font la troifiéme efpéce, plus petits que res précédens rmai$
de beaucDup meilleur goût, quoique moins co~venables à la fan té , au dire
des gens du Pays, qui prétendent qu'ils échaufent beaucoup. Leur Ion- ·
gueur eft d' ordinair~ de quatre pouces. Quand ils font murs, leur écorce
efi: jaunâtre, plus luifante & plus unie que celle des autres, & leur noyal'l'
eft auffi bon & a':lffi délicat que la chair. Les gens du Pa.ys ont coutume
de boire de l'eau après avoir mangé de ce fruit: mais les équipages des
Vaifreaux d'Europe, gens qui ménagent peu leur fanté, & qui boivent
-le reau-de-vie avec tout ce qu'ils mangent, ne manquent pas, en ufantde ce fruit, d'en boire avec le même excès qu'ils ont accoutumé en toute
~utre occafion, d'où réfriltent 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,y fans leur infpirer néanmoins la pratique de la
fobriété. Selon que nous l'avons éprouvé, ce n'efl: pas la qualité de l'eaude-vie qui fait le mal, c'efi: la quantité. En effet quelques perfonnes de
notre compagnie e1Tayerent de boire modérément de cette liqueur après
avoir mangé de ce fruit; ils réitérerent plufieurs fois cette épreuve, &
-ne s'en trouverent pas plus mal. Entre pll1fieurs manieres d'apprêter les
-Guinéos, celle qui nous a paru une des meilleures ,. c'eU 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'en: ainfi qu'on en fervoit tousles jours à notre table, & les Creoles mêmes les trouvaient très~ons •
. Le~ Papayes ont fix à buit pouces de long, & refIèmblent aux limons.
:Elles font plus groffes à un bout ql:l'à l'autre._ Leur écorce. refte toujours
vérte~
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:v.erte. .Leur çbair eft blanche, pleine de jus, un peu filaifeuf~ &. d'un,
gQilt acide, fans être piquant. C'eft un Arbre qui produit ce fruit, &
non' pas qne P.lant!e, ,comme celle qui produit la Pomme..de-pin &: Je Pla.
Ceux dont nous allons parler croîiTent auffi fur des arbres,
La Guanabane reifemb1e beaucoup au melon, linon que fon écorce efl:
plus li1fe_, & verdâtre. Sa chair eft un peu jaune, comme celle de cer..
tains melons, & leur reiTemble affez pour le go'Ût; mais-ce qui met de la
différence entre ces deux fruits, c'eft ' que la Guanabane a une odeur un
peu rebutante. Le pepin qu'elle renferme, eft rond, obfcur, luifant, &
a environ deux lignes de diamétre. Il eft compofé d'une petite peau fort
mince & tranfparente, & d'une moëlle un peu ferme ~ pleine de jus. L' Oa
de ur de cette femence en: plqs forte que celle du 'fruit, & incomparablement plus fade. Ceux du Pays prétendent qu'en mangeant cette femence
on n'a rien il craindre du fruit, qui, felon eux, eft pefaRt & indigefte:
, mais/quoique la femence n'ait point mauvais goût, elle reb\1t~ .& affadit
tOlne.

par fon odeur.

'
.
Les Sapotes font ronch, 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'eil pas un fruit déliçat, mais
il a airez bon golle. Elle renferme deux ou trois pepins & même davan~
rage, lesquels font durs & oblongs.
.
Quant ala couleur les Mameis ne different des Sapotes, que parce qu'ils .
font d'un brun plus clair. D'ailleurs leur écorce ne fe fépare pas fi airé-:
. ment de la chair, â moins qu'on ne la péle avec un, couteau. Cc fruit
reffemble beaucoup au Brugnon. Il a feulement une couleur ùn p(iu plus
vive, la chair un peu plus ferme, & un peu moins de .ius~ Le noyau eft
proportionné à la grofTeur du fruit ,- lequel a entre trois à quatre pouces de
diamétre, de figure prefque circulaire., mais irréguliere, -Le noyau a un
pouce & demi de long filr un de large en fon milieu, rond dans cette
partie quoique long dans le total. Sa fuperfiCie extérieure eft. liITe, 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 couvert en cet endroit, & un peu raboteux.
Le Coco eft un fruit fort commun & peu efrimé. Tout l'ufage qu'on en
fait, c'eft d'en boire le fue, pendant qu'il el! en lait, & avant qu'il corn'"
mence à fe cailler. Alors il eft plein d'une liqueur blanchâtre, auffi liqui12
~
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de que 1'eau naturelle, de très-bon goÔt & rafrakhiffante. L' éca]: qu~ ccùvrê
la Noix de Coco eft verte en dehors & blanche en dedans, pleme de fibres
quila traverfent en long & qui ont de la confrl1:ance. On la fépare faci..;
lement avec un couteau. Le CocQ eft auffi blanchâtre, quand il eil à ce
point dont nous avons parlé, & eft d'ailleurs affez tendre; mais ~-mefu
re que fa chair prend de la confifrance & qu'elle devient plus ferme ~ elle
change la couleur verte de fon écale en jaune. Celle-ci féche auil'i.tôt que
le dedans eft parvenu a fa perfeaion DU méilturité;& elle prend alor·s
une couleur brune, ,devient filafTeufe & fi ferrée qu'on a de laLpeine a'
l'ouvrir, & à la·. féparer du Coco auquel font unis quelques fibres de l' cicale.
De la chain de ces Cocos on tire un lait comme celui d'alnande, . & on fl! "
fert de celui-là plutôt que de celui-ci pou!'. apprêter le ris ...
Bien que les .Liinons foient rates. dan~ cette Ville , 's~entend" ceux qu'oit .
voit ordinairement en Eu1'op~, & ;.que l'on. cueille en fi .grande abondancCt
en, qu~lques Contrées d'EJpagn.e, __ il .y en a. une. fi grande quantiié d'une "
. autre efpéce qu'ils appellent Sutiles ou Seutiles, que fans foin ni culture le~
~ampagnes font couvertes- des arbres qui les produifent.. Le fruit & rarbre fo~t beaucoup .plus petits. q\le .ceux d' EJpsgne-. Ce dernier n'a pas plus
de huit' ou d~x~pied~ de. haut , .. ce qui fait à peu près trois aunes.... Dès le
pied ou p.e u"au-delTousjl re,divife. en diver[es_branches, qui en ,s'é..tendant
forment .une .houpe_fort agréable; . fes. feuilles .y d'ailleurs femblables à cel~
les des Citroniers, font plus petites & fort liiTes.,Le fruit n' eft pa~ plus gros
qu'un œuf ordinaire, l'ecorce en eft fott déliée & fort fine.. Il contient
plus de jus à proportion de fa groITeur que les Citrons d'Eulope, & il eft
infiniment plus acide & . plus piquant, ce qui fait auffi que les Médecins
d'Europe ne le croient. pas . bon pour Iâ fanté, quoiqu'on s'y ac~outume
dans le Pays.fans fcrupule. On l'employe dans toutes les faucè~, fans qu'on
s~app.erçoive d~aucun mauvais effet. Une chofe. particuliere qu'-on temar"
que: en. cette Ville àJ' égard de ces Limons, c: eft que les Habitans ayent
cette idé.e ,. qu~lÏI ne faut mettre la- viande près du< feu que trois quarts
d'heure, ou une heure ayant le repas. Suivant cette opinion ils ne met~
tent jamais de l'eau all.-potavec la.viande fans y eXprimer 'en' même tems
lé jus de trois .ou._quatre de ces Limons plus ou moins,.felpn la quantité d~
viande,; .par ce moy~n-la viande s'amollit & fe cuit fi bien, qu'elle e,tren
état d'être fervie au bout de ce cgurt efp~ce. Ces:'gens-là font Ji accou,tumés à cette .facilité d'apprêter leurs viandes', qu'ils Je moquent des Européen s , qui employent toute .une matinée Eour~ faire une cbofe qqi leut
coute fi peu de tems. _
,
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.Les Tamarins ne font rien moins que rares dans les campagnes dë Cat~
·tbagén8. C'eft un grand arbre, fort toufü. Ses feuilles font d'un verd
foncé. Il pouffe des coffes de médiocre grandeur, & plattes, au dedans
desquelles eft une moëlIe de couleur brun~, mielleufe & filaffeufe. Ils
. donnent à ces cofres le- même nom qq.' l'arbre. Aù milieu de la coiTe eft
un' pepin, Olt noyau dur aplati par les bords, & de ftx à huit lignes de
long, fur deux ou trois de large. Le goat en dl aigredoux, mais l' aci~e
'Y domine. On ne s'en fert que pour le diifoudre dans de li eau dont on
fait une boifTon qui rafraîchit le fang; mais il en faut boire modérément,
& rarement, parce que [on acide & fa qualité froide affoibliffent & gâ..
tent l'eftomac.
Un' autre fruit qu'ils appellent Mani eft fort différent de celui-là, car
.il eft. e:xceffivement chaud, & par-là même fort malfain dans un pareil
Climat. Ce fruit reffemble aux pignons. Ille font rôtir pour le manger,
ou ils le con:fi1Tent.
Les fruits que le, terroir ne produit pas font, outre le FIoment, l'Orge
& femblables grains dont nous avons déjà. parlé, les Raifms de Vigne, les
Amandes, les Olives, & par conféquent ils ne recueillent ni Vins" ni
Huiles, ni Raifins, qqi font des Marchandifes qu'il faut qu'ils tirent .d'Europe, & qui pour cette rai/on îont rares & cheres; & il Y a même des
rems où: elles manquent abfolument. Quand cela arrive à l'égard dlf vin,
c~eft 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 ~ boire
du vin, ce qui comprend prefque tous les Habitans excepté les N égtes,
la privation de cette liqueur caufe une révolution dans leur tempérament.
Leur eftomac n'ayant plus la même attivité pour la digeftion fe dérange
& s'affoiblit, d' 011 naiffent enfûite des maladies épidémiques qui affiigent
toute la Ville. C'eft le cas où elle fe trouvoit à notre arrivée. Le vincy ,
était alors fi rare qu'on n'y diroit la l\1eife que dans une feule Eglife. Quand l'Huile manque, on ne 5' en appe'rçoit gueres', vu qu'ils apprêt ent tous leurs mêts chair ou poiifon avec le faindoux' ou . graiffe· de Co. ehon, dont ils ont g~ande abondance, deforte qu'ils' en -employent une
-partie à faire du [avon, qui eft fort bon, & point cher pour le Pays. Ils
font des chandelles de fuif pour éclairer la nuit. .A:infi' le Jeul ufag.~ ql!'ils .
Ment de l'huile c'eft dans les falades.
On peut juger avec quelle profufion les tables {ont ferviès dans un Pays '
qui abonde en viàndes, frL1i~&poi1Tons. Je parl~ des mallons dillinétion ,
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où l'on fe pique de vivre fomptueufement.

La plupart d~s mêts

accom-

modés il la maniere du Pays ne different pas peu de ceux d' Efpagne. Ce- .
pendant ils en favent apprêter quelques .. uns fi délicatement, qu'elles ne
font pas moins agréables él:ux ·Etrangers qu'à ceux du .Pays même qui font
les plus accoutumés à s'en -régaler. L'Agi-aGo eft un de leurs mées favoris,
& il eft rare qu'il mangue ·à une table; il eft compofé de divers il1grédiens
qui ihffiroient pour en faire un excellent ragoût. Il y entre de. la frituve
de Porc, des Oifeanx, des Platanes ~ . de la pâte de Maïz, & autres ingrêclien.s auxquels on ajaûte .le .Riment., ,()u Agi, comme ils l'appellent,
pour y donner le haut-goût.
Les Habitans de Carthagéne font 'réglément deux repas par jour, & un
troifiélne plus léger. Le premier fe fait le matin & confifte en quelque
friture, & 'pâtifferie feuilletée faite de pâte de Maïz, ou autres chofes
femblables, qui font fuivies du chocolat. Le recond fe fait à midi avec
'plus d'apparat; &' le troifiéme éfi: le r epas du foir, qui n'eft proprement
qu'une colatio'n .confiftant en confitures & chocolat. Quoique plufieurs
familles foupent ,formellement comme on fait en Europe, ils ne laIfient
pas de dire .communément, que les foupés font pernicieux à Cartbagéne:
mais ..pour .n€1US, nous ne remarquâmes rien de femblable) & en tout cas
,le mal fera dans l'excès & non dans la chofe même.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAPITRE

1 X.

Du Commerce de Carthagéne après r arri'Vee des Gallions, & autres Paf/!eatlx
.venans d'Efpagne. Du Commerce qu'elle fait des Marchandifes
B Fruits de Jon cru avec les autres Contrées des Indes.
A Baye de Carthagene des Indes eft la premiere échelle où fe rendent
les Gallions qui viennent d'Efpagne, & par conféquent ene jouit
des prémices du Commerce par les ventes qui s'y font. Ces ventes, quoique dépouillées des formalités qu'on obferve à la Foire de Portobélo, ne
laiifent pas d'être confidérables. Les N égocians des Provinces intérieures, comme Santa-Fé, Popayan, & Q,uito, y apportent leurs fonds propres & ceux qu'on leur a confiés por Enc{)mienda, c' eft-à-dire, ptJtIr des
Comn:iffions , lesquels fonas ils employent à des mardIandifes, & à des
provIiions. Les deux premieres ProvinceS ~ Santa-Fé & Popayan, ne peu..
vent recevoir les unes ni les autres que par la voye de Carthagéne. C'eft
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pourquoi les Marchands partent de ces Prov·inces & viennent dan~ cette
Ville avec de l'argent & de l'or, monnoyé, en lingots & en poudre, &
avec des Emeraudes, qui font les pierréries les plus eftitnées de ces Pays,
dans lefquels, outre lE;s Mines d'Argent qu'on exploite à. Stlntq,-Fé-, ,& qui
s'augmentent tous les jours par de nouvelles découvertes,il y enad'autres
qui produifent les plus belles Emeraudes qu'on puiffe voir. A la vérité ces
Pierreries ont beaucoup perdu de leur prix en Europe, & furtout en Efpagne, où l'on n'en fait plus grand cas; ce qui a fait 'diminuer le falaire des
OuvrieTs & déchoir ce Commerce, qui étoit autrefois foyt confidérable~
Les unes & les autres pro8uifent beau~oup d'or que l'on tire ~ Chaco';. & ,
, 'q,ui paye le quint,au. Roi dans le Bureau établi en cette Capitale.
Ce Commerce fut défendu pendant que1qp.es années aux pretrantes"fol~ ,
licitations des Négocians de Lima, qui f~ plaignirent qu'ils recevoient un
grand préjudice dé ce que les Marchandi[e~. cl' Europe paifant de Quito dans '
le Pérou, les Marchands de ce Royanme 5' en fourniffoient par cette voy.e, '
pendant qu'eux N égocians de Lima étaient occupés à faire leurs achau
aux Foires de Panama & de Portobélo, & trouvoient à leur retour le prix ,
(les Marchandifes fort baiiTé, ce qui leur caufoit des pertes infinies. On
eut alors égard à. leurs repréfentations. Mais dans la fuite on fit T,éflexion
gue de défen~re aux MaFchands de Quito & autres, rachat des Marchan- '
dires iL Cartbagén~ auflitôt que les Gallions arrivent, c'était leur caurer
\ID retardement très-onéreux & préjudiable. C'eft pourquoi il fut décidé~
pour conténter les uns fans préjudicier aux a,utres, que du moment qJ.l'on
publierait dans ces Provinces l'arrivée des Gallions a Carthagén.e, tout
Commer e de 1\1archandifes d'Europe ceireroit entre Q.uito & Lima, &
que les bornes des deux Audiences [eroient celles du Commerce de cha'cune; c' eft-a.-dire, que ~e1ui de Quito ne s'étendrait pas au-delà de la liuer~ .du Corregiment ou SenechauiTée de loja & de Zamore, qui appartiennent a
l'Audience Royale de Quito..; & que Piura, qui dl un Corregiment de l'Andience de Lima, feroit le tenne du Commerèe de cette Capitale du Pérou~
'l?ar cet expédient on parvint au but que r on [e propofoit. . Ce réglement
fut exécuté pour la premiere fois en 173 0 à l'arrivée de l'Efcadre commandée par le Lieutenant-Général Don Manuel Lopez Pintado, que Je Roi
'a vait chargé de r.établir le Commerce de Carthagene, s'il trouvait. que le
nouveau réglt!Il1ent remplît les deux. objets qui l'avoient occafionné, &
qu'on ne p#ût trouver aucun expédient plus commode pour accommoder .
es parties; mais celui-là fut feul employë, & r on trouva que non feu.le- '
ment il rempliifoit l'objet principal, mais auiIi qu'il procuroit un autre
av an-
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avantage, puifque pendant le féjour que (I~s Gallions f.ont ,à Ctlf'thagéne·, :les
Cargadores * n'y reitent pas fans rien faire., & trouvent bien à' fe dédom..
rna.ger des fraix qu'ils y font, par les ventes de leurs marchandifes.
.
Pendant gue la défenfe fubfifioit les Marchands de Carthagéne étoient
ou obligés de profiter de la Flottille du Per.ou pour defcendre par Guaya,quil
à,Panama, ou d~attendre, pour faire leurs emplettes" que la Foire étant
,finie, les Gallions revinifent .à Carthagéne, ce qui les réduifoit à acheter
le rebut des autres. La premiere vqye .ne .leur étoit .pas moins préjudi~
ciable, puisqu'avant d'arriver à Guqyagui/; .pour joindre la Flottille duPé':
fOU, 11 leur faloit traverfer tooteJa jurisdiétion de Santa-Fé, & faire par
terre, avec l'argent defiiné aux e~plettes, un voyage de plus quatre cen~
.lieues, & autant en .revenant .avec leurs marchandifes; ce qui les conftituoit en des fraix immenfes. Enfin les avaries t inévitables dans un voya..
ge de fi long cours" où il. falloit traverfer des Riv.ieres & des Montagnes,
& expokr leurs marchandifes à mille accidens, rendoient cette voye fi impraticable, qu'jl neJeur reftoir d'autre reifource que dans les Gallions qui
revenoient de la Foire, au hazard encore de n'en rapporter rien, ou dumoins trop .peu ,de chofe pour .pouvoir fatisfaire à toutes leurs emplettes;
fans compter que les Matchands des Provinces intérieures venant à Car..
thagene pour faire des .achats, rifquoient de n'y pas trouver de quoi fe
pourvoir., & de s'en .retoUIIler avec leur argent fans avoir fait :lutre chafe que des fraix.: autant d'inconvéniens qui ont fait abolir la défenfe,
& régler les chores 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 Carthagene, on voit quantité de boutiques pleines
de marchandifes, dont le profit dl: en partie pour les Efp~gnols ven~s fur
les Gal1ions & recommandés aux Cargadores ou AlTociés avec eux,& l'au..
tre partie pour lés Març~ands de la Ville. Les Cargadores favorifent ceuxlà en leur.1ivrant la marchandife, pour cultiver leur nouvelle pratique, <1
ceux-ci en qualité d'anciens chalands. Ils fourniiTent les boutiques des
uns & des autres à mefure qu'ils vendent, & les aifortiffent de tout ce qu'il
fa~t. Pendant ce tems-là tout le monde gagne. Les uns donnent des
ch~mbres & de.s boutiques à loua-ge: les autres font les ouvrages .qu'on
leu.r .~ommande, .chacun f~lon fa profeffion: & d'autres enfu profitent
du travail de leur.s Négres & NégreiTes Efclaves, dont le falaire eH d'autant plus fort qu'il .Y a plus d'ouvrage à faire. L'a~gent circule alors de
• Ceux: qui ont chargé des Marchandifes d'EfJ~ol)e pour les Indes.
-t Dommages qU'UQ Marchand fou1fre dans (on Commerce.
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~us côtés, & chacun en Cl fa part; de maniere que tous ont, non feulement
de quoi acheter pour fe vêtir jufqu'à l'arrivé~ d'une autre Efcadre, ruais
~ quelque chofe. de refte. AuRi voit-on dans ces pccafions des .. Efc1a-

ves achete leur liberté de l'argent qu'ils ont amaiTé après avoir payé leurs
j<?urnées à leurs Maîtres, & acheté ce qui leur étoit nécelfaire.
,. Ces avantages s'étendent jufqu'aux Villages, aux Eflancias, &
~ux plus mifé~ables Cbacares de cette jurisdiéHon; par la raifon que l'abord des Etrangers augmente Iii confommation des denrées, & les rençhétii, ce qui eft avantageux pour .ceux dont la condition eft de les culti~
:ver & ae les vendre.
.
Tout ce fracas -de Commerce ne dure qu'autant que les Gallions
féjournent dans la Baye. Après leur départ tout rentre dans le filence &
dans fâ premiere tranquillité. Les Citoyens appellent cela, le tems mort.
Le Commerce particulier que la Ville de Carthagéne fait dans ce tems mort
~vec les Peuples des autres Gouvernemens, eil: fi peu de chofe, qu)il ne
mérite pas qu'on y faire 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 Made/aine, des Vares de terre, du Ris, & d'autres marchandifes femblables qui {ont rares dans ces Iles. Mais {auvent on eft des deux
()U trais mois fans voir un de ces Bâtimens.
en eil de-même àl' égard de ceux
qui vont de Cartbag~ne à Nicaragua, la Vera- Cruz, Honduras & autres
lieux. lis vont un peu plus fouvent à Portobélo, à Cayre, ou à Santa
Marta. La raifon de la faibleffe de ce Commerce eff qlle prefque toUs
ces lieux font pourvus des mêmes denrées, & par canféquent on n'a pas
occafion de trafiquer avec eux.
Ce qui fou tient Cartbagene en tiempo muerto, ou au tems mort, ce
font les Bourgades de (a jurisdiétion, d'où l'on y apporte tout ce qui eIl:
nécefTaire à la nourriture & .à f' entretien de fes Habitans, comme Maïz,
Ris, Coton, Cochons en vie, Tab(JU, Platanes, Oifeaux, Caffa'Uc, Sucre,
Miel & Cacao. La plus grande partie de ces denrées eft apportée dans
des Canots, & des Champanes, forte de Batteaux propres à naviguer fur
les Rivieres. L~s premiers c6toyent toujours le rivage de la Mer, & les
feconds viennent par la Riviere de la Madelaine, ou par celle de
~inu. En échange de ces denrées ils fe chargent de quelques Marchandifes pour des habilIemens dont les boutiques & les magazins des
N égocians font pourvues par les Gallions, quelquefois par quelque prife
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rar la côte par quelque Corfaire EJpagno/,. ou par des Bâtimens par"
tiCuIiers armés par les Habitans.
Tout ce qui eft pour manger ne paye aucun droit au Roi. Chacun 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 Carthagén6" & leS'
chaleurs ne permettent pas de la garder longtems fraîche. Les denréefl
qu'on apporte d' EJp!J,gnefontl'Eau~de.vie,]e Vin, YRuile, le; Amandes&:
les Raifms fecs;' qui payent des choits 'entrée, & fe vendent enfuite libremi~nt. Ceux qui les débitent en détail, [ont obligés de l?ayer
rAlca'llale. ponr-leur échope & boutiques.
. . . . .' '\.' .. ,
Outre ces Marchandifes qui font aller ' ce petit CommeIce intérieur '. il Y a un Bureau des Finances d\:l RQi pour YAffiento des. Négres;'
~fclaves que les VaiiTeaux apportent d~s cette Ville,. où ils reftent somme en dépôt, j-ufq,u'à ce qu'on les fafre paire! dans !es Provinces intérieures pour y être vendus à ceux ,qui en ont befoin pour travailler alŒ ,
Haciendas; car généralement on employe les Négre,s à cette fOl1te' <;l'ou...
vrage. L·Affiento fait un objet pour le Commerce de Carthagene; mais~
f~ite

un qbjet peu cônfldérable., Les Bureaux des. Finanees ~ R<?yal~ établis.'danS';
cette Ville ne produifent pas affez ,pour rerttretien 'du Gouverneur.·, dè ta.
GarnifOn, & . des' autres OJIi.cierS du Roi;' on y fuplée par.' les BureaUx d~:
Santa Fé & de Quito, au moyen de q:u oi on trouve les fornmes . néc.ésfaires pour le payement de ces perf6nnes, & pour l~el'ltretien des F0ttifiçations, de l'Artillerie, & autres dêpenfes nécefiaires àJa fpr.eté de ce.tte.P.lac.e.,
l
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HAEITRE
Vents'alijés ou glnértiux qui régnent
f ur ces côtes. Avis fur les couràns f5 fur le terns qu'ils arrivent.

Depart de Carthagéne pour Portobélo.

Es que !e Vaiffeau François, eût' achev~ de fa~re fes provifions ,
& qu'li ,fe trouva prêt a remettre a la voIle, nous, paflà- .
mes fur fon bord avec nOtre bagage le 24' de NO'Vembre de
la même année 1735, & le jour ftiivant 25. nous levâmes l'ancre~
Après quatre jours de navigation, ' c'eft.-à-dire, le 2.9. du ,même .
moi~ à. S~. du foir notte VaiiTeau donna fond par 18. braffes d'eau à
1'entrée du Port de Portobélo; le Château de ~odofierro étant au Nord-Eft
par les 4 deg. Nord & la pointe Méridionale du Port à l'Eft ~ N. E. la
Longitude entre Carthagêne & Punta de Nave fut trouvéede4deg. 24 min.
Nous avions couru par O. N. O. & O. quart N. O. jufqu'à ce qu'on
~bferva que le Vaiifeau étoit par les I I deg. de Latitude; alors nous' portâmes à l'Oueft, mais nous trouvant par les 3. deg. 10 min. de longitude. Depuis la détermination de Cartbagéne, nous revirâmes au Sud-Oueft
& Sud quart Sud-Oueft, & continuant par ce rumb, nous découvrîmes le 29.
à 5~. du matin Punta de Nave, que nous laifiàmes toujoùrs au Sud, étant
obligés de faire des bordées pour entrer dans le Port.
Nous eftmes des vents frais durant la traverfée,' les deux premiers
jours par Nord quart Nord-Eft; les autres jours par Nord-En jufqu'au
moment que nous découvtimes la 'Terre; pendant tout ce tems la Mer
fut un peu mâle ou agitée; mais dès que nq.us eftmes découvert Punta de
Na'Ve, le vent tomba, & nous n'eames plus qu'un vent de terre qui nous
empêchoit d'aborder, ce qui fut caufe que ,le Vaiifeau ne put entrer ce
-jour ·là au Port. Le jour fuivant 30. il fut toujours contraire, deforte
qu'on fut obligé d'employer les rames & la touée pour avancer, & par
ce moyen nous entrâmes danS le Port, d'où:nous débarquâmes. tous avec nos Bagages & les Inftrumens néceffaires pour commencer nos obferK 2
va·
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vatÏons. C'efr ici le lieu de parler des Vents qui régnent dans cette traver-fée & fur cette côte comme fur celle de Carthagené, c'eft ce que je vais.,
faire dans les paragrafes fuivans.
TI régne deux fortes de Vents alifés fur ces côtes, les uns appellés,.Br.iJes, les autres Venda'{)ales. Les premiers fouRent par le Nord-Eft, & les
autres par Oueft-Sud & Ouef1:-Sud-Oueft. Ceu~-là conlmencent à fe faÎre fentir au milieu de Novembre, quoiqu'ils ne f0ient bien réglés qu'aucommencement ou au milieu' de Déctmbre, qui eft ce qu'on appelle en
ce Pays-là l'Eté. TIs continuent dans leur plus grande force & fans varier
jufqu'au milieu de Mai.. Alors ils ce1fent, & ceux-ci leur. fuccédenn,~ ~
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 cettedii1:ance les Brifes régnent conftamment, & fraîchiiIent qp.elquefois plus, q,uelquefois moins, fe tournant tantôt à l'Efi ~ tantôt al:), Nord ..
Pendant que le~ Vandavales durent, il furvient de gros tems -mêlés de
pluye, mais cela n'eft pas de durée; & dès qu'il ce1fe le calme fuccéde .
pour quelque tems, peu à' peu le vent fe léve, fur-tout lorfqu'on eft près
de. terre, Ott hl eft plus régulier. La même chofe arrive ala fin .d'Oêtobre
& au commencement de ,Novembre,. les vents n'étant pas alors encore
bie!}. rég~s" ni Wen établis.
Pendant que les. Brifes régnent, les Courans portent:. depuis 12. jus-:-qu'à 1.2. & ~ .. deg. par l'Ouel!" mais d'ordinaire avec moins de force
dans ks conjonélions ., de la Lune que dans fes oppofitions. Communétment au -delà de cette hauteur. ils portent. au. N ord-Oueft, ce qui pour,.
tant ne. doit s'entendre <iu'avec refiriétion; car près de quelques-.· n.es:1 .
& de quelques BaiTes, leur cours eft irrégulier, parce qu~ils e~
trent q~elquefois dans la Mer par le canal de leurs lits, quelquefois ell~
font . pouffées dehors p~r la rencontre d~autIes, & tout ce~ provient d~
·différens tours & détours qu'elles font ~ & . de la difpoûtion des côtes•.
Ceft pourquoi dans tous ces. courans il eft néce1faire de naviguer, avec '
précaution, & de ne pas fe fier entiérement aux .notices générales; car
bi~n qu' elle~ foient fondées, fur l'expérience des .Pilotes pratiq~ q'!i ont
f~lt ces trajets- fur toute forte de Bâtimens grands & petits" pendant
~mgt . & trente ans, & qui par ëonféquent devroient être parfaitement
înUruIts fur 'ce ftijet, il eU touj~urs certain q~e cette exp.érience. ell infuffi. L~ CrmjonfJiOlf' elt' Je prcmiér aq,ea~ d'lin AOr~.
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les .Courans. font fort irréguliers, tels que ceux dont nous avons parlé.
Quand les Brifes .commencent à foiblir, ce qui arrive dans le mois cl' A.:wil, les courans portent à-l'Eft jufqu'à 8, I.O, & 1-2 lieues de diftance
-de la cÔte, & fe 'm aintiennent 'dans un cours ég~ tant que durent les Yen-Java/es. Pour éviter cet inaonv.éniélt & . celui des vents contraires qui
fOldlent, ~ terre dans cette faifon dans le trajet de Carthagéne il Portobélo~
il~'Y: a' <i\l'à _naviguer par les 12 ou 13 degrés, ou même dàvantage feIon
· roécafion~ . moyennant quoi les Navires n~ont rien a: c~aindre~. & l'on en
.affilr~ du [uccès du trajet.
Pendant q'.1e .l~s B1;ifeS [Gnt dans leur. force, . les eaux entrent avec Im~
pétudfité dan~ . le · Golphe de Darièn,. &· au-contraire pendant les Vend~~ 'l)ales fortent au-dehors. La raifon de ce fecond chang~ment vient, de
ee .que "q1:1antité de Fleuves groffis par les pluyes ordinaires dàns cette faifUB, en fe . d€chargeant dans ce Golphe, . refoulent fes eaux & lës , font
regorger par la force de leurs courans & par accroiirement de léurs eaux;
.mais pendant les Brifes le tribut q~'.ils apP9rtent.au .Golp~e étant peu con-fldérable, rien n'êmpêche q~ils n'entrent dans cemême.G olphe, . &q~~ifs
ne continuent .à.fortir E,arJes fmuofités.des·côtes. -
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DeJcriptirin 4e-la ~Ville de Saint Philippe de

I~

1.-

Portob€lo. ·~
.

)

,Ville dë Saint Philippe dé'.PortohJlo·.:eft'" fitué~, ·fdon ~bS' ohferva-"
tlOns, par les 9 degr. 34JllIn. 3s 'fec, de 'LatItude Boreale, & p~ :
les 277 -degr. 50. min. de· Longitude, .'[elon les obfervations du, P. Feuillée, en '~nant, pour premier Méridien c.elui de .Paris ,. ou .à .296 dey. .
4 1 min. en prenant..ëelui du Pic .de . Ténériffe. '. Le, Porc, de .Portobélo fut .
découvert en 1502.. le .2~ ,Novembre, p.ar .1' Amiral Chriftofle .Colomb, . q~i le
trouva frbon & fi commode qu:ille .nomma"Beaup,ort , ·ou . Portobelo. Contmllant fés découvertes il arriva à.celui.:qu'il nomma ~ de Baftimentos, où
fut depuis fondée en' ISIO par :Diego de ·Niq~eza la Ville de Nombre deDtos,
ainfi appellee parce que le Com~andânt en ahordant· dit à-tes -gens qu~il
'fallolt s;établir-là au Nom dt Dieu , .~ ce qqi fut exécuté. : Il arriva que1qu~s
incidens qùi reiarderent: les progris de cette fondation :les Indiens de Datien rumerent..cette Ville naiifante; 'il falut la rep~upJer . de nouveau. quclK 3"
ql l ei .:
J
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ques années après. Elle fe maintint jufqu'en Is84~ que le Roi Philipp,'· II.
ordonna qu'on l'abandonnât, ~ que les Habitans aIlaifent peupler ROTtobelo. Ce qui fut exécuté par Don Inigo de la Mota Fernandez, Préfident
de Panama. On -c()ufidêra dans ce changement, que le Port de P.or,tob~..
10 étoit meilleur què fautre, & qu'il paroîtroit mieux fitué pour le Commer..
ce. Portobélo fut faccagé par Jean Morgan, fameux Pir~te qui infefta c;es
Mers-là.. Il fe contenta; de la piller, & en partit -fans détruire une feu..
le maifon.
La Ville de P01'tobélo eft limée en forme de croiffant fur le penchant
d'une Montagne qni environne le Port. La plupârt des rnaifons y [ont de
'bois, quelques-unes ont le premier étage de pieme & de chaux, & le res..
'te de'bois. Elles font en tout environ au nombre de 130. prefque toutes 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'efl: toujours à-un Militaire que l'on donne cet emploi, vu qu'il a fous res ordres les Commanqans des Forts qui
défendent le Port, & dont les emplois font à vie.
Toutes les maifons enfemble ne formene 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 vÎs-a-vis
le Bureau des Finances du Roi, qui eft un Edifice bâti à chaux & à pierres, 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 & affez ornée pour la peti'teffe du lieu. Elle e1l: de.trervie pàr un Vicaire ~ quelques autres Prêtres
'natifs du Pays.
Outre cette Paroiffe il y a encore deux autres Eglifes, l'une de Nueflra
Segnora de /1.1 Merced, qui eft un Couvent des P. P. de la Merci; & l'autre s'appelle San Jusn de Diot. Celle-ci doit être un Hôpital, mais ~lle
.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 Je
Couvent qui tombe en ruine, & dont ~~s Religieux ne pouvant y habiter commodément vivent répandus en diverfes maifons particu1ieres. ,
L'Eglife de San Juan de Dios eil: un petit bâtiment-qui reffemble a ,un
Oratoire. Elle n'eft pas en meilleur état que Notre DIJf1lI de la Merci.
'Toute la Communauté confille en un Prieur, un Chapelain & un autre
.Re'igieux , & quelquefois moins. Ainfi le logement de la Communauté
eft
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efr fort petit, pllirque proprement H n'y a point de Comtnunal1té. On n'y
reçoit dè malades que ceux qui peuvent payer le traitement de leurs maladieS', & le ref1:e de leur entretien. D'où il fuit qu'il n'eIl: d'aucune uti..
lité aux pauvres de la Ville, i1 fert feulement de couvert aux malades des
'VaiiTeaux de Guerre cl' E urope; les Chiru rgiens des Vaiffeau x les trait -nt
de-Jem·s maladies, & les VaiiIeaux pour voyent à leurs befoins.
En-avançant vers l'EIl: II l'un des houts de la Ville par où ]' on va a Panam'a , on trouve un Quartier nOlmné la Petite Guinee, parce que c'efl:-là que
demeurent tous les Négres & toutes les N égreiTes efcIaves & libres. Ce
- Qua~tier 'eft toujours extrêmement peuplé dans le tems. des. Gallions , parce
que l~s habitans de la Ville fe retirent dans quelque coin de leurs maifon.,
pour lOLIer le refte de leurs appartemens aux Européens', aimant mieux fe
géner que de négliger cette o.ccafion de faire <iv.e]qu~ profit. Les Mulâtres
& autres pauvres gens qui font obligés alors de déloger, vont demeurer
dans.la Petite Guinée, & fe logent comme ils peuvent dans les baraques déjà
-confl:ruites dans ce Quartier, on dans celles qu'on y conIl:ruit de-nouveau,
& que les gens qui viennent de Panama aident à confrruire, chacun felon
fa profeiIlOU.
1
(
- Du côté de la Mer, dans un terrain fpacieux entre la Ville & le Châ·
teau de la GloiJ'~, orr drefTe auŒ des baraqpes pour y loger les gens de mer,
qui de leur côté y font des echopes, Oil ils étalent tOlIte forcé.)de dentées
& de fruits d'Efpagne: mais dès que la Foire eft finie, tout cela difparol~
les Vaiil"eaux partent, & ces lieux auparavant peuplés redeviennent déferts.
Nous fillJ.es une expérience avec le Barométre dans un lieu plus élevé
d'une toHe que-la fuperficie de la Mer, &.1a hauteur du Mercul'efut trou..
vée de 27 pou~es I I j lignes.
œ~~~~~~œœ~~~~~~~œ~~~~~œ~~
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Defcription du Port de Portobélo..
E nom de ce Port enfaitaifez conno'ltre les avantages pour touterorte
de Bâtimens grands & petits; & quoique l'entrée en foit large, elle eIl:
afTez bien défendaepar le Château ou Fort de Saint Philippe de Todo Fierro, fitué à la pointe de la côte du Nord, qui forme l'entrée. Cette entrée n'a
qu'environ 600 toifes de large, c'ei1:.à..dire, un peu. moins d'un quart de
Jieue. D'ailleurs la côte du Sud eft dangerellfe à caufe des pointes & des
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rochers qui font li fleur d'eau, deforte que pour les éviter il faut déri- \
ver vers le Nord où il y a plus de fond, quoiqu'a tout prendre la véritable entrée fait par le milieu du Canal, où l'on trouve toujours quinze ou
du-moins dix brafTes d'eau fond de vafe & de eraye mêl~ de fable.
A la côte qui forme le Port au Sud & vis-à-vis de la Rade é~oit un autre Fort fpacieux nommé Saint Jaq'ues de la gloire. A l'Eil dè ce Fort, à
la diil:ance d'environ cent toires, la Ville commence, ayant devant foÏ
une pointe de terre qui s'avance dans le Port. Sur cette avan~e était un.
petit ,Fort nennmé le Fort de St. Jér8me, qui ne fe trouvait qu'à dix toifes des maifons. Tous ces Forts furent démolis par l'Alniral Vernon, qui
à la tête , d'une nombreufe Armée navale fe rendit maître de ce Port en
1740, l'ayant trouvé fi qépollrvu de tout, que la plus grande partie de
l'Artillerie, furtout' celle du Château de Toda Fierro, était démontée faute
d'affuts ; les Munitions de guerre en petite quantité, & en partie gâtées; la
G~rnifon faible, puifqu'elle n'était pas même complette filr le pied qu' ell~
doit être en teIns de Pai~. Le Gouverneur de la Ville Don Bernardo Gu~
tierrez de Bocanegra étoit abfent, & fe trouvoit à Panama, où il fe j~iljfioit
de quelques ac.cufations intentées contre lui avant le fiége. · 1/ Armée An-.
glaife ne trouvant de çette maniere aucune réfiilance, . n'eut pas de peine
à réuffir,. &.la Ville fe rendit par capitu.1ation. Les ennemis avaient be~
foin de tout ce concours de circonflances avantageufes pour fe rendre
maitres de Portobelo.
Le mouillage des Vaiffeaux de guerre & des autres gros Navires, eft
au Norq-Ouëft du Château de la glo~re, ce qui efi: à pea près le milieu du
Porf. Les petits BâtÏmens pouvant rafer de plus près la terre ~ s'avancent
davantage, lnais il faut qu"ils prennent garde de ne pas toucher à un banc
çe tIble à IS0 toifes duFore, ou Pointe de St. Jdr8me, à l'Ouëfrquart Nord..
Ouëil:, où il n'y a que deux ou même qu'une brafiè & demie d'eau. '
Au N ord·Ouëfr de la Ville efr un petie Golphe, nommé la Caldera, où
l'on trouve quatre braffes & demie d'eau. C' dl: un endroit fort propre à
la caréne, pourvu qu'on ~pporte tout ce qu'il faut pour cela: outre le
fond dont. nous venons de parier ce Golphe eil: à l'abri de tout vent. Pour .
y entrer il faut ranger la côte vers l' Ouëi1: & pairer environ pat le tiers
delabollchedè l'entrée, où l'on trouve cinq braffes d'eau , tandis qu'on n'en
tro~ve que deux ou trois pieds au tiers de la même entrêe à l'Eit. Après
que les Vaiifeaux font entrés, ils peuvent s'affourcher Eft & Ouëil: avec
.quatre cables -dans un petit baffin que forme la Caldera vers l'Ouëft; car
ils doivent tO~ljours s'approcher de ce côté-là~ .
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Au Nord-Eft de la Ville eft l'embolJ.chure de la Riviere de Cafcajal.
On n'y peut faire d'eau douce qu'à un quart de lieue au':-defihs; & l'on
y rencontre quelquefois des Caymans, qui foot une efpéce de Lézards
monftrueux.
Les Marées ne font point régulieres dans ces Parages; & à cet égard,
comme à·celui des Vents, ce Port ne differe point de celui de Carthagéne,
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 nous fîmes tant par l'ElOile polaire que par l'Azimuth 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 commencer ala pointe du Fort de Todo Fierro bâti à demi côte de la premieJe jufqu'à celle qui eft à l'autre bout oppofé; il Y en a une entre autres
qui eft remarquable, tant à caufe de fa -hauteur, que parce qu'elle eft le
Thermométte de la Ville, annonçant le teros qu'il doit faire. Cette Montagne, appellée Monte Capiro, doime d'un côté fur le chemin qui méne à
Panama, ' & de fautre fur le Pott. Le fotnmet de cette Montagne eft
toujours couvert de nuages qui l'environnent, & que l'on dillingue des
autres qui occupent cette Athmoiphere, en ce qu'ils font plus {ombre.
& plus épais. Ces nuages font appellés le Capillo ou Bonnet de la Montagne, d'où par corrt~ption on aura dit Capiro, & de-là l'étymçlogie du
'nom de la Montagne. Quand ces nuages fe condenfent & s'épaiffiffent,
ils baifTent de la hauteur où ils fe tiennent d'ordinaire, & alors c'eft un
figne de tempête; au-contraire quand ils s'élévent & s'éclairciITent c'eft
un figne de beau tems: mais il eft bon d'avertir que ces changemens de
tems fe fuccédent fréquemment & avec tant de promtitude qu'on n'a que
bien rarement le loifrr de difcerner le fommet de la Montagne, qui eft
d'ordinaire éclipfé par l'obfcurité du tems, ou s'il eft vifible ce n'eft que
pour un inftant.
.
La juridiétion du Lieutenant-Général qui commande à Portobelo ne s'étend pas au-delà. de cette Ville & de fes Forts, ou tout au plus fur les Montagnes & Collines dei environs, & dans les Vallées qu'elles laiITent entre
elles, où font quelques Métairies, ou Haciendas en petit nombre, la nature
du Pays ne permettant pas autre chofe.

CHA• Azimutb ~a un mot .Arob~ & un terme à'Afironomie. t'eft proprement un grand Cercle
yertical qui paife par le Zeni&b & le Nadir, & coupe l'Horizon à angles droits. Not. du Trad.
T~eL
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Climat de Portobélo.

Maladies épidémiques êi funefles aux Equipages
des Gallions.

Oute rEU1'Op~ fait j ufques à quel point l'air de Portobélo e~ préjudi..
eiable à la fanté, non feulement des Etrangers qui y abordent"
~ais encore des Habitans, qui quoique familiarifés avec la malignité du;
Clima't ne laiife pas d'être fujets .à des maux qui affoiblilfent leur. tempéra..
ment, & leur caufent fouvent la mort. C'eft une opiÎlÎon C01nmune dans,
cette yi~e que les accouchemens y étoient autrefois, c'eft-a-dire il y a:
environ vingt ans, ~xtr~mement dangereux ~ & que peu de femmes enéchappoient: Prévenues de cette idée, l~s femmes alloient fair~ le~r,s
couctles à Panama, & partaient pour cette Ville dès le quatre ou 'clnqmeme mois de leur groffeife, d'où elles ne revenoient qu'~prè.s que tous les,
accidens qui fuivent les accouchemens étoient ceiTés. Quelques-unes a-la~
vérité avoient le courage de ne pas bouger de Portobelo, & d'y attend~e
leqr délivrance; mais le nombre de ces femmes étoit très-petit en comparaifon de celles qui préféroient les incommodités du trajet au lifque de.
mourir en fuivant cet exemple.
L'amour extrême qu'une Dame de Portobélo, fort connue dans cette
Ville, avoit pour fan mari, la crainte que celui-ci ne l'oubliât pendant
fan abfence, & l'impoffibilité où le mari étoit de l'accompagner à Pana..
ma., étant revêtu d'un emploi a Portobélo qui ne lui permettoit pas d~ s'éloigner, tout cela obligea. la Dame en que1l:ion à hazarder d'interrompre
l'ufage ~ l'ordre obfervé jufques-Ia. Les raifons qu'elle avoit de crain..·
dre l'incon11:ance de fon mari étaient de nature à juftifier fa réfolution,
& le parti qu'elle prenoit de s'expofer à un danger incertain pour en éviter un qui était certain. Heureufement elle s'en tira à merveille, &
fon exemple commença à raffilrer les autres, & peu à peu elles s'y font
çonformées, à mefure que leurs craintes occafionnées par 'les, mauvais
fuccès précédens fe font évanoui~s, & que le préjugé qui leur faifoit regarder ce Climat comme mortel pour les femmes en couche ,. fe. diffipoir•.
L es Iiabitans de cette Ville ont des idées bien p1us ' fingulieres encore. ,
Ils prét ndell~ que les animaux des autres Pays c.efrent de. multiplier leur '
efpé~e dès '1.u'ils font. tranfplantés aPortobdIo; q~e' les Poules ,. p~r: exem-t>1e.~fCJu'on y appOl;te de Panama ' & 'de Carthagéne , .. deviennent frériles ,
uffitôt après leur arrivée ; que les. Bœufs cl.u;oÎl Y améne. de Pan~ma, y
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deviennent fi maigres., qu'on n~ eI1 peut prefque manger la chair , fans que
les p§turages, dont les Montagnes & les Vallons abondent, rpÙHTetlt empêcher le dépériffement 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 eft 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 appr(}fondîmes les chofes, hous adreffant pour
cet effet à gens fages & éclairés, qui nous parlerent d'un ton peu' diffé..
rent de l'opinion générale, & qqi nous alIéguerent des faits & des expériences faites par eux-mêmes fur tous ces fujets.
Le Mercure du Thermom~tre de Mr. de Reaumur marqua le 4 de Décembre de la même année 1735 à 6 heures du matin 1021, & à midi 1023.
Les Chaleurs de ce Climat font exceffives, à quoi ne contribuent pas
peu les hautes Montagnes dont la .Ville eft entourée, & qui fermant le
pa1Tage 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 eft caufe qu'il en
fort continuellement des vapeurs épaiffes, d'où fe forment de gros nuages. qlli Fe réfolvent en pluyes abondantes, après lefquelles le Soleil recommence à paroÎtre. Mais à peine a-t-il feché, par l'aétivité 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 vapeurs, & obfcurci pour le reUe du jour. Il furvient pendant ce tems-là •
& la nuit des pluyes fucceffives & 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 cl' orage, de tonnerres, d'oéclairs,
avec un fracas épouvantable, & tel que les plus braves en font effrayé~ :
& comme le Port eft, pour ainfi dire, au milieu de ces Montagnes, le
bruit eft encore augmenté & retentit encore plus longtems par la repercuffion du vague de r air à laquelle répondent les échos que forment les
. concavités & les crevaffes 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 Montagnes, particuliérement la nuit & le matin, quand les Vailfeaux de
.guerre tirent le coup de retraite ou de réveil.
L 2
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Cette intempérie continuelle, & le$ fatigues que .Ies Equipages elIhyent
dans le déchargement des Navires, & en tranfportant les marchandifes'~
les uns dans de petits batteaux, les autres fur des brouettes ou des haquets, après qu'elles -ont été hiiTées à terre, taut cela augmente la transpiration .& diminue leurs forces, deforte que pour reprendre vigueur
ils ont recours au Brandevjn, dont il fe fait alors un grande confommation. Plus ils font harafTés plus ils boivent, & cela. joint au Climat qui
leur' eft contraire dérange les meilleurs temp~ramens, & leur caufe ces
fâcheufes maladies trop communes dans ce Pays, & dont tous les acci..
deps font mortels, parce que les corps attaqués de ces in.firmités , font trop
affoiblis pour y réf.rll:er, 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 lamer,.
ni du travail. Dans ce cas il ne faut s'en prendre qu'au Climat, les autres caufes font des accefToires qui contribuent à hâter le mal & à le ré..
pandre davantage: car il eil: évident q~e quand la marre du fang fe trou..
ve difpofée à recevoir ces altérations, la maladie fait des progrès plus ra. .
pides & eil: terminée par une fin plus promte. '
Dans quelques occafions on a amené des Médecins de Carthagene, afin
que, comme étant mieux au fait de, la méthode de traiter les maladies ordinaires dans ces Climats, ils affi11:âiTent 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 Vaiffeaux d'Europe obligés à faire quelque fé. jour dans ce Port, n'ait péri de cette maniere. C'ef\: pour cela qu'on
donne, non fans raifon, à cette Ville le nom de Tombeau des Efpagnols;
m,ais on peut fans exagérer, l'appeller le tombeau de toutes les Nations
qui y viennent. En I726. ce terrible Climat détruifit plus d'Anglois que
le Canon ni les Moufquets. Cette Nation fe flattoit de s'emparer du tréfor rarr~mblé à Portobélo à l'occafion de la Foire des Gallions, qui par le
décès du Marquis de Grillo étoient commandés par Don FranciJco Cornajo,
l'un des meilleurs Officiers qu'ait eu l'EJpagne, & fous lefquels la Marine
Fjpagnole a le plus brillé. Ce Général fit ranger fes Vaiifeaux fur une
ligne dans le Port, & dreifer une batterie fur la côte du Sud à l'entrée
dudit Port. Il en confia la garde aux Troupes de la Marine, & fe cbargea 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 pré,'-ît & à quoi il ne pourvût. Par cette fage conduite il Jetta
:lne telL épouvante dans la nombreufe Flotte des Anglois, qui s'étoit pré~
fentée
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fentée de~ant le Port, qu'elle n'ofa jamais en tenter l'entrée, & fe contenta de le bloquer. Le Général Efpagnol etoit bien affuré de tirer fuffifamment de vivres de Carthagéne pour la fubfiftance de fes gens, & il espéroit que le manque de vivres forctrroit l'Ennemi à- s'en allèr, ne pouvant l'y contraindre par.la force . . D'un autre côté le Général ennemi ne
comptait pas moins fur le fuccès de fes projets, mais bientôt il s'apperyut
que fes Equipages diminuoient. E1l eilet la maladie y fit de fi grands ra.:. .
yages, qu'il fe vit Gontraint d'abandonner [on entreprife, & de retourner
à la Jamaïque après avoir lait jetter la nier plus de la moitié de fes gens,
viétimes de l'inclémence de ce Climat.
Quelque pernicieux que foit le féjour de PQl'tobélo 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'euirent
pas été moindres parmi les Equipages, & que le Climat n'eût pas changé,
du moins fenfib1ement. Cette différence fut attribuée au féjour que l'Escadre avoit fait à Carthagene, où elle avait paffé le tems de l'épidém}e;
d'où il fuit que le tempérament des Europeens n'eit fi altéré par ces Climats que faute &y être accoutumé. Ce changement extraordinaire caufe une révolution filbite dans leur fang, & les fait périr, ou les prépare à
ne plus en éprouver les mauvais effets, ju[qu'a ce que familiarifés avec
l'air du Pays, ils jouiifent d'une auffi bonne ranté que les -Créoles & les
autres habitans~
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Habitans de Portobélo: leur Génie & leurs Ufages. Plantes, Arbres [1
Animaux qui Je trouvent dans les Campagnes de cette Ville.
'
Maniere de Je pourvoir de Vivres..
L ~T-y a P!efque pas d~ différenc~ ~rrentie~e entre Cartha~ént. ~ Portobelo: & Je me borne a toucher Ici les clrconftances qUI diibnguent
cette derniere Ville, & à faire quelques remarques qui peuvent contribuer
à faire conno!tre la nature de ces Pays.
L~ nombre des Habitans de Portobélo n'eil: pas confidérable , tant parce que 14 'Tille eIt petite, qu'à caufe de l'intempérie du Climat. Ils ne
; confiftent prefque qu'en Négres & en Mulâtres. Il n'y a pas au-delà de
trente familles de Blancs. Ceux qui font un pen à leur aire, foit par te
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Commerce, fait par les denrées de leurs Terres, vont . paIrer leur vie à
Pllll4ma. Deforte qu'il ne refte à Portobelo q~e les perfonnes qui y font
, obligées par leurs emplois, comme le Gouverneur, ou Lieutenant-GénéraI, les Commandans des Forts, les Officiers Royaux, les Officiers &
Soldats de la Garnifon, les Alcaldes ordinaires, ceux de la Hermandad J
& le Grefier de la Ville, à cela près on y voit peu d'Ejpagnols. Lorsque
nous y étions il y avait environ 125 hommes de Garnifon, compofés de
Détachemens tirés de Panama. Ces Soldats, quoiqu'habitués dans une
Ville fi proche , ~e laiff'ent pas d'être des preu~es . parlantes du mauvaia
air de PortobeIo, puifqlfau bout d'un mois ils fe trouvent Ji faibles,
qu'ils ne peuvent faire le moindre travail, ni fubvenir même à leurs exercices 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 urus de
Mulâtres, ne s'établit dans cette Ville; ces derniers fe voyant dans une
Claffe plus dillinguée que les Mulâtres, croiraient s'avilir que de vivre
Portobélo. Preuve de la mauvaife qualité du lieu, puifque ceux à qui il a
donné naiiTance l'abandonnent.
Les Ufages des Habitans de PortobeIo ne different pas de ceux des Carthagenois, excepté que ces derniers paroiffent plus francs & plus génére~
& que les premiers avouent que ce n'eft pas tout-a-fait il tort qu'on lœ
·accufe d'être ÎntérefTés.
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
Carthagene & de Panama. De la premiere on apporte du Maïz, du Ris, de
la Caffave) des Cochons, des Poules, & toute forte de Racines; de la feconde
on tire du gros Bétail, ils ont du Pôiifon excellent & en abondance. Les
Fruits du Pays font abondans, çomme auffi les Cannes douces dont les Cha~
cares font remplies, & il y a des Moulins pour le Sucre dans ces mêmes
Chacares "". On y fait du Miel & de l'Eau-de-vie de Cannes.
L'Rau 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 légeres & bonnes pour
la digeil:ion, deforte que quand on y efl: accoutumé, elles excitent l'appétit,
& ont une qualité qui ne fe trouve guere ailleurs. T autefois cette même
qualité qui ç1ans un autre Pays les rendrait recommandables, les re~d ici
.
nuifi~
• Nous avons déjà expliqué ailieurs ce qu'on entend dans ce Pays-là par le mot Ch.
care. C: font des Chaumines, ou tout au plus de petites Granges dans un champ cultivé ou que l'on c~ltive.
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uiflbles; & c'eit un grand malheur pour ce Pa"Ys que ce qui eft bon de
foi y devienne mauvais par l'influence du Climat. En' effet cette eau ~ft
trop déliée & trop aétive pour des eftomacs auffi foibles que ceux des Ha-,' ,
bitans. Elle leur caufe la diffenterie dont il eil: rare qu'ils échappent, & .
toutes leurs autres maladies fe terminent ordinairement par celle·là", q~1Ï à,
fon tour eil: terminée par la mort.
Les Ruiifeaux: qui defcendent en cafèades- des Montagnes' forment de
})etit tefervoirs dans les cavités des rochers, dont 1a fraîcheur & l'àgr,éoo-'
ment eil: augmenté par- le [euiflage' toujours vetd des arbres qui les en·vironnent:: cJeft-là que les Habitans de tout fexe & de tout âge vont fe:
baigner tous les jours à I I heures du matin; .en quoi ils font im,ités pat:
les EU1'opéens, & les lillS les autres cherchent à tempérer par-là l'exceffive chaleur ,J& à fe rafraîchir le fang. ,
Comme les Montag~s ' & les Bois qui les couvrent touchent, . pou~'
ainfi dire,. aux maifons de h · Ville, & qu'ils fent peuplés d'anil11aux~
fauvages & féroces; les 'Tigres q~i y font en grand nombre fe prévalent.
de cet az-yle pour faire <;les forties dans les r'tes de la, Ville à la. faveur.
des ténébres" pour enlever les Poules, les Chiens, & quelquefois de petits Enfans .lorfqu'ils en rencontrent. Quand une fois un de ces animaux
a, pris goilt à cette chaife ,. il méprife celle qu'il peut faire fur les Montagnes, & dès-qu·' il eit une fois affriandé par la chair humaine,. il dédaigne celle des bêtes;, alors -on leu~ tend des piéges" ou étant tombés on
les ~ue. Les N égres & Mulâtres qui ' font fouvent dans . les Montagnes ..
pour coupe:r:: du bois, font fOlt adroits a:. lutter con~re ces animaux, & en" .
viennent toujours il bout. Ils les attaquent debout au corps avec. une.~
intrépidité étonnante.. Il y en a, même qui ont la,hardie:lfe d'aller a· cette.!
eham~ de prûpos délibéré, & q~i ne reviennent qu'avec ,leur praye. Les'.·
armes dont ils fe. fervent pour ces fortes· de combats ', font un , épieu de:
deux & demîe il trois aun-es de long; 'd 'un bois. fort, dont la pointe e:Œ.'
durcie au feu, & une efpéce '<le cou tèlas fait à peu près comme un grand.
eouteau-de-ch.afi"e. MunI de ces annes ie combattant tient Y.épieu de la ~
main g.auche" & .dans ratittemain 'if a.le coutelas~ Il attend de pied.f( r-·
me que le Tigre s'élance fur.lè bras tuü tient l'épieu, & qui eft enveloppé. ,
d'un petit !I1anteau. de Bayéte ~. Q~elq~efois le Tigre .rentant le péril, [em-.
ble -ne vou~oir tien av.oir à démêler avec_fon. ennel:ni., & fe, ti nt coi ,_
. ~ ;:
-,
.
maïs .

* J';\vertis ici pour' n'y 'pIus ravenrr, qye la BiJyéte
;wx. lnrJes. Not; du. T..r~ .

ca une cfpéce de fl.:melle qu'on iilit:
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mais le champion le touche légérement de l'épieu pour le provoquer, afin
de mieux affener fon coup: auffitôt que ce fier animal fe voit infulté, il
faifit avec les grifes d'une de fes pattes l'épieu, comme pour defarmer fon
adverfaire, & de [es autres grifes il empoigne le bras qui tient l'épieu,
& qu'il déchireroit en piéces fans le manteau qui l'enveloppe. C'e1l: cet
inftant que le champion attend, & dont il fe hâte de profiter pour lui
décharger fur la j arobe un èoup du coutelas qu'il tiènt dans fa main droite, & qu'il cache derriere 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 arriere fans lâcher l'épieu, & revenant pour faifir le bras de fon ' autre patte, le champion lui décharge un fecond coup avec le même fuccès.
Alors le Tigre, privé de fes plus terribles armes, & incapable de fe mouvoir, reil:e à la difcrétion de fon ennemi, qui achéve de le" tuer; aprèi
quoi il l'écorche , & revient friomphant avec la peau J les pieds & la tête de J'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, appellé Perico Ligero", ~om qui lui a été donné
par ironie à caufe de fon extrême pareiTe & de fa lenteur. Il a la figure
d'un Singe de médiocre groifeur. Il eil: hideux à voir; fa peau eft toute ridée, & d'un gris brun. Ses 'pattes & fes jambes font presque fans poil.
Ueil: fi parelTeux qu'il n'eH pas néceiTaire de l'enchafuer pour l'obliger à rester dans un endroit,puifqu'il n'en bouge quelorfque la faim le contraintde
changer de place. Il ne s'étonne ni de la vue des hommes, ni de celle des .
bêtes les plus féroces: quand il fe meut, il accompagne chaque mouvement d'un cri fi desagréaWe & fi lamentable, qu'il produit dans celui qui
l'en~end de la pitié & de l'horreur. Il fait la même chofe dans le moindre mouvement qu'il fait de la tête, des jambes & des pieds; ce qui ne
vient probablement que de la contraélion de fes nerfs & de fes mufc1es J
qui lui caufe une douleur extrême lorfqu'il veut faire agir fes membres.
Toute fa défenfe confifte dans ces cris defagréables. Attaqué par une Bête féroce il prend. la fuite, & en fuyant il redouble fes cris en .redoublant
d'action; & celui qui le pourfuit eil: fi i~portuné de ce bruit, qu'il renonce à fa pourfiùte pour fe délivrer d'un fon fi defagréable. Après avoir .
hurlé ~infi cinq à üx fois en marchant, il répéte les mêmes cris pour fe
repofer, & avant que de fe remettre en marche il refte longtems immobile.
Cet ani~al vit de fruits fauvages; quand il n'en trouve point à terre, il
efea• Mot à mot Pie;rot- coureur.
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iftalade l'arbre qui en efi le plus .chargé. Dès qu'il eft au haut, il abat
autant de fruits qu'il peut, pour s'épargner la peine de remonter fur l'arbre. Quand fa provifion eft faite, il fe met en un peloton, & fe la~lTe tom-:
ber.à plqmb de rarbre pour éviter la fatigue de ,defceildre; après cela il
demeure au pied de l'arbre tant que dure la provifion de fruit, & ne change de .place que quand la faim l'oblige à aller chercher !lue nouvelle nourriture.
Les Serpens ne font ni en moindre quantité ' ni moins dangereux dans
les environs de Portobdlo qu'à Carthaglne, & il-Y a infiniment. de Cra..
pauds.. On en trouve non ·feulement dans les lieux marécageux & humides, comme dans les autres Pays, mais dans les rues, dans les cours des
maifons, & généralement dans tous les lieux découverts. La quantité prodigieufe qu'on en voit tout à la fois à la ln oindre giboulée, a fait imaginer :à quelques-uns que chaque goûte d'eau fe convertiffoit en -crapaud;
& quoiqu'ils prétendent le prouver par la mqltiplication extraordinaire
·qui s'en fait à-la moindre petite pluye, il ne me paroît pas que leur opinion foit bien certaine. Je ne fuis pas éloigné de croire que la grande
quantité Ciu'il y a de ces reptiles, tant dans les Montagnes, que dans les
RüifTeaux voifms, & dans la Ville même, produifant une infinité de petits
œufs, qui Felon l'opinion la plus commune des Naturalilles contiennent le
germe de ces reptiles, ces mêmes œufs font élevés avec les vapeurs d'où
fe forme la pluye, & tombant avec elle fur la te~e exceffivement échauffée
par la force des rayons du Soleil, ou déjà mêlés a~ec la même pluye après
fa chute & après que les, crapauds les ontdépofées en terre, fe vivifient
& s'animent'en auffi grande abondance qu'on le voit quelquefois en Europe. Mais comme ceux qui paroiiTent après la pluye fogt fi gros qu'il yen
a qui ont plu.s de fix pouces de long ,/& qu'il n'y a pas moyen de les regarder comme l'effet d'une produétion momentanée, je croirois volontiers"
fondé fur mes propres obfervations, que l'l~umidité qui régne dans cette partie du Pays, la rend propre à .produire des crapauds de cette efpéce, & que
ce re\?tl.le 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 eil: molle: il s'y tapit, & comme il refte au-deffus quelque partie de celle qui eft
féche, on neJ apperçoit point; mais auffi rot qu'il pleut, il fort de fon terrier pour chercher l'eau qui lui fait tant de plaifrr; & c'eft ainfi que les
rues & les,places,fe remplifTent de c~ reptiles, dont l'apparition fubite a
fait croire que. chaque goûte de pluye fe transformoit en crapaud., Quand ;
c' eflla nuit qu'il pleut, on ne fauroit fe figurer la quantité de crapauds
Tome 1.
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qu'on voit le matin dans les rues & les places, on diroit d'un pavé; &.
OD n'y' peut marcher fans les fQuIer aux pieds, d'où réfultent _q~lqllel
morfures fâcheufes; C.al" outre que ~es vilaines bête~ font venuneufes, elles
font fi groffes qu'elles bleifent confidérablement la perfonne que leurs
dents ont attèinte. Nous avo1)s dit qu~ quelques-uns ont ~u-âelà de
pouces de long, & nous ajoûu~~~s ,qy.e }~s plus ,P~tits. n~ .diife~ent pas _
beaucoup de cette groffeur. RIen n e11 fi desagreable nI fi lmportu.n q\l~
leurs c.aaifemeJls p_endant Iq. nuit., tout autour de la Ville) fQI les Monta...
gnes, & dans les crevaifes:
.
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Du Commerce de Portobélo pendant le fljour des Gallions ~ 8 ', dû peu qu'il
y en a .en tcmJ: mort.

A Ville de Portr;beIo, que fan Climat malfain, la ftérilité de fon ter~
roir, & la !areté des vivres rendent ft peu confidérable, devient

L

une des plus peuplées de l'.Amerique méridionale au tems des Gallions. Sa
utuation dans 1'1fl:hme qui fépare la. Mer. du Sud de cell~ du Nord, la,
bonté de fon Port, & le peu de dillance qu'il ya entre elle & Panama,.
l'ont fait choifir pour êt~e le rendez-vous des deux Commerces d' EJpagn.~
& du Perou, & le lieu d'une Foire fameufe.
Dès-qu"on a reçu à Carthagene la nouvelle que la Flotte du PérQu a dépqfé fes cargaifons à Panama, les Gallions mettent à la voile pour Porr·
tobélo, pour éviter des délais-qui ne font qu'occ.aUonner des maladies par-mi les Equipages. Le concours des perfonnes. de l'une & de l'autre Flot-.
te efl: fi grand à Portobélo, que les logemens y font d'une ' cherté exceffive.. 'Une chambre de médiocre grandeur avec un petit bouge, fc paye
pour le tems de la Foire jufqu'à· luille écus. Et il y a des majfons dont les.
. loyers montent à quatre, cinq, ou fix mille écus, plus ou moins' felon.
qu'elles font fpacieufes, & que le nombre des Commetçaus' eft confidérable.,
- Anffitôt que les Vai[eaux font amarrés dans le-Port, la. premiere ~hofe ,
qu'on fait, c'eft çle dreITet pour chaque chargement une grande tente cornpofCe de voiles de Vaiifeaux, tout près de 'la Bourfe. Les propriétaires.
des marchandifes font préfens· lo~qu' 0n· les apporte dans c.ette efpéce de
magazin, pour re~onnoître leurs balots aux marques qui les diilinguent;,
ceJon;tles Mate .ots ~ni charrient c..es nlarchandifes fur. de_s brouëttes ,.
&~
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&: qui partagent entre eux le ~alaire qui leur revient 'pour cè déch·argemeht:.
.Pehdant qüe les Gens 'de mer~ & les COlTIlnerçans font occupés à' arrrutg~r ces effet·s précieux, des troupeaux de plu~ de cent mule~ chacun
~ènt d-e Panama par terre, chargées .de èaiffons p1çinsd"or & d'aTg~nt

,arr .

pour le conipte des Marchands du Perdu. Les uns font déchargês à la
Bourfe, les autres au milieu de la Place, fans qu'il arrive dans la confufion.
d'urie fi grande foule d~ gens ni vol, ,ni pe.rte ~ rii defo,rdre: ·. On eft' fra~
pé d'étonnement quanclon a vu ce 'lieu en tems mort, fi pauvre, fi foIitaire & fi momè, [on Port défert-& il propre a faire p.aîtrè la InélancQlie,
& qu'on le voit erifuite fourmilIer de tant de monde, les rnaifons occupées, .
. [es places & {es rues pleines de balots, de marchandifes & de caiffes d'or & d'argent monnoyé, en"barres, ou travaillé, fon ·Port relnpli de Navires ,
& de petits Bâtimens, dont les uns apportent par la Rivi~re de Chagre des
_marchanclifes du Pérou, comme Cacao, Quinquina de Loxa, Laine de Vicogtie & Pierres de Bézoar; & les autres viennent de· Carthagéne chargés
de vivres pour la nourriture de tant de perfonnes.: deforte que cette. Ville, que l'on fuit toute l'année quand on aime fa ~té, devient au tems
dont nous parlons le dépôt des richeiTes de l'ancien & du nouveau Monde, &'le théatre d'un des plus grands Commerces qu'il y ait.
Le déchargement étant fait, & les marchanâifès du Pérou arrivées, ainii
que le Préfident de Panama, on pfocéde à l'ouverture de la Foire. -Pour
cet effet les Députés des deux Commerces s'aifemblent a bord du Vais1eau - Amiral des GaBions pour traiter de 1eurs affaires en préfence du
Commandant de l'Efcadre & du Préfident de Panama ., & pour régler le
prix des march,andifes.. Ce qui eil: terminé après trois ou quatre .féances;
& les coiltratts étant fignés de part & d'autre on en fait publier le conte~ ·
nu, afin que chàcun procédè à la vente de fes effets Felon le tau dont on
eit convenu, pour que l'un ne puiffe porter préjudice à l'autre. Les emplettes ~ les ventes, ainfi que les chànges de marchandifes & d'argent,
fe font par le moyen de Courtiers qui viennent à cet effet d'Efpagne &
du Pérou. Ceux-ci font chargés des mémoires contenant la Ilfte des marchandifes dont les Marchands ont befoin pour leur aITortiment, & ceuxlà des mémoires des marchandifes a vendre" Après quoi chacun commence a difpofer de ce qui lui appartient; les ~archands EJpagnols des' caisres d'argent bien conditionnées qu'ils font embarquer, ~ les Négocicms
du
• Le premier comme Juge Confervateur des Intérêts du Commetce de l'Efpagn" & le
fecond comme celui du COJDmerce du Plrou.
'
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du Perou des marchandifes qu'ils ont achetées, & qu'ils font. tFanfporte:s
avec des Bâtimens nommés Chatas & Bongps pàr la Riviere de Chagre. Et

par-la fe

fait la clôture de la Foire.
Cette Foire n'avait anciennement point de. tems limité'; ma~s dans la
fuite on a fait réflexion qu'un trop long réjour dans ce Port était préjudi~
ciable aux Commer~ans de part & d'aq,tre, par la mauvaife qualité du Climat; & le Roi a ordonné que la Foire ne durer oit que quarante jours" à
-compter de celui que les Vaif.1éq.ux. mouilleroi~nt dans le Port; & ft datis.
cet efpace les- N egocüms n~ont pu convenir du tau, il eil: permis à ceux
d' EfPagne :de paffer plus avant da~s le Pays, même jufq~'au Pérou, avec
leurs rnarchandifes. Le Commandant des Gallions eit touJours muni de
cette permiffion par écrit ,. & c' dl: à lui à en faire ufage. Quan~ le cas
arrive,l'Efcadre retourne à Carthagene. Màis hors de ce cas il eit défçndu
~ tout Négociant EfP-ag11.o1 d'aller débiter fes marchandifes au-delà de
.tobeto, ou de les envoyer plus loin' pour fon compte; tout cela feroit contraire aux conventions faites entre ies Nég,qcians de Eart. ~ d'autre,. &
,confirmées' par le Roi. . D'un autr,e cô.té il n'eil pas non plus permis aux
Marchands du. Perou de faire des !emifes d'argent en Efpagne pour des a~ ·
chats de marchandifes,. le tout.pour empêcher qu'ils ne fe portent préjl1-:dice les uns aux autr.es.
Pendant que les Anglois jouiiToienr de l'avantage du Vailfeau de permis=-jion,,Ieur,s Négocül.Us venoient a cette Foire avec une cargaifon pour leur
compte, ap'rès avoir féj.ourn~(' g!lelq!le tem~ à la 1mnaïq1}e. Cette: carg~i~
fon alloit beaucoup au-delà.. de. la moitië. de cene de tous les Gallions; car
outre que le port du Vaiffeau paffoi.t infiniment les 500 tonneâux il:ipulés;_
-& qu'il alloit même au-delà de 900 tonneaux, il n'avoit ni vivres, ni eau,_
nI autres embarras qui occuEent beaucoup de place dans un Navire. Il ti.::
roit tout cela de la Jamaïque, & fe faifoit . a-ccompag~er dans la traverféé
de.cin<}, à fix Paq~etbots chargés de marchandifes ,gu'il~ tranfportoient fui_
fon Bord dès qu'ils arnvoient à.1a.vue de RortobéI(), & dont ils rempliifoient
lès chambres & les entreponts.autant q~'il . leur. était poffible. Deforte q~e '
ce feuI-. VaiiTeau.contenoit plus. d'effets q~e cinq,àJix .de_nos Rlùs. grands
Nàvires_: & cette Nation alant la liberté_de yendre, .& vtfndant ~ meilleur-..marché que nos. N égocians, notre Commerce en fouffroit , infiniment. .
En terns mort le Commerce de. Portobe 10 eŒ p!eu. de cliofe., & ne confis~ "
te que-dans lé débit dës Vivres qui vIennent dè ·Carthagéne., lé Cacao q~' on .
embarque fur la Chagre, & le Quinquina. Le Cacao efrtranfporté dans des:.Balandres à.1a Yfra. Cr uz;. & le Q~q!Üna , efr mis. dans les ·nias.azins Cie .
Pbrto.;. ·
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rortobe10, ou embarqué fur les Vaiffeaux auxquels on a permis' de pafrer cl' E:
pogne à Nicaragua, ou a Honduras., Il vient auffi à Portobélo quelques petits Bâtimens de l'Ile de Cuba, de la, Trinité,. & de St. Domingue, chargé$
de Tabac. Ils y chargent du Cacao, & de l'Eau-de-vie de Canne.
Tant que l'Affiento des N égres a duré avec les François, ou avec les
Anglois, cette Ville a été une des principales Faétoreries,; & celle qui pr.ofitoit te plus de ce Commerce; car c'eft par cette voye que non feulemen t
Panama fe-fournit de Négres, mais auffi que tout le Pérou s'en pourvoit.
Four cette raifon, il et! permis ceux qui tiennent cet Affiento) d'apporter une certaine quantité de vivres qu'on juge 'néceifaire, tant pour leur
propre fubfiftance, que. pour celle des Efclaves de tout fexe qu'ils amé":
~tD~e~
/
'

a

l 1 V',RET ROI SIE M. E,
oyage de Portobélo à Panama. Defcription de cette dernicre'
Ville, & Remarques fur le Royaume de Tierra-Firmé.
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Depart de Portobélo. Navigation par la Riviere de Chagre, fi' Fôyag!
de Cruees a Panama par terr~.
O MME nous n'avions' pa~ de1rein de nous' arrêter inutilement, &
, qu~ nous ne !o~gions qu'~ remplir le~ devoirs de notr~ vocatio~,
nous nous hatames de qUItter ces ClImats fi funeftes a la fante"
& de paiIèr aux-lieuJI, de notre deftination, tant pour. exécuter. promta-o
-ment notre commÏffion, que pour abréger notre féjour: aux - Indes autant ·
qu'il ferait paffible. Dans cette vue, nous' donnâmes avis de notre arri.,
vée Don Dionyfio' Martinez dt la;Vega, Préfident de Panama, & lui fî ..
mes part en même tems du motif de notre voyage, que nous' n'avions en ..
trepris que pal' o~dre du Roi, le priant de vouloir bien do.nner. fes ordres
pour que nous' enffions un Bâtiment qui nous tranfportât.:a Panfma par la
Riviere, le vDyage n'étant pas praticable par'terre à caufe des Inftrumens.
de Mathématiques que nous avions, &- qui étoierit d'un trop -grand volu ..,
me p'0U! P"Quvoir être charriés [ur des mules par des chemins fi étrQits. ~
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& fi rtJd~s. Ce Préfident, qui a toujours fait par01tre un grand zéIe pour
le fervice du Roi, ne fe délnentit point dans cette occafion. Sa réponre
fue conforme à fa politeiTe & à nos défirs, . & fes offres de fe!Vlce furent
{uivies de deux Bâtimens qui arriverent par fes ordres à Portobeto. Nous
ne perdîmes point de tems a faire embarquer les Inftrumens & . équipages tant des Académiciens François que les nôtres; & le 22 de Décembre
de la même année 1735 nous mîmes àIa voile.
Nous fortimes de Portobélo au moyen de nos avirons, le vent de tette
nous étant contraire; mais ta Brife s'étant levée fur les 9 heures du ma-'
tin, nos deux Bâtimens éventerent leurs voiles, &le vent fraîchiffant de
plus. en plus, nous vinmes, le même jour 22 à 4 heures du fair,. débarquer à la Douane, qui eft à' l'embouchure de la Chagre. Le lendemain
nous commençâr.1es à remo~ter ce Fleuve à force de rames.
Le 24. nous-continuâmes de~lnême; mais nos ' rames ne ' pouvant fur'.
monter la force du courant, nous fûmes obligés de nous faire touer. Nous
me[urâmes le cours de feau il 1 ~ du fair, & tro\lvâmes qu'en 40} fec.
l'eau parcourait un erpace de dix toifes & un pjed. Nous continuâmes d'
1er à la toue jufqu'au 27 que nous arrivâmes à Cruces, qui eft le . lieu u
débarquement, à 5 lieues environ de Panama. A mefure qu'on avance
dans les terres. la rapidité de.l'eau augmente· confidirablement; puisque le
25 nous obferv1mes qu'en 26 j fec. l'eau courait 10 toifes dans le lieu où
nous paifâmes la nuit, le 26 en 14 ~ fec. les mêmes 10 toires; & à Cruces le 27 en 16 fec.le même ·efpace de 10 toifes;defolte que l'eau de cet..
te' Rivie~e parcourt 2483 toifes par heure, ce qui fait à peu près une lieue.
Ce Fleuve, qui portoit autrefois le nom de Lagartos .. , & qui n'eil aujourd'hui connu que' fous celui
Chagre, tire fa fource des Montagnes
voifines de. Cl'uces. Son embouchure, qui eil par les 9 deg. 18 min.
40 fec. de ~atitude Septentrionale & 295 deg. 6 min. de L~ngitude CO'!lptée du M éridien de Tenériffe, par où. le Fleuve entre dans la Mer du
Nord, fut découverte en .1510 par Lope de Olano. Diego de Alvitez la
découvrit dans l'endroit où eft Cruces, & le Capitaine Hernando de la Ser~
na fut le premier Efpagnol qui en 1527 defcendit de-là jufqu'à fon em~
bouchure. L'entrée en·dl: défendue par un Fort confiruit à la· côte de
l'Eft , (ur un roc efcarpé & battu des ·flots de la Mer. Ce Fort eiJ; ap
pellé San ~orenzQ de Chagres. Il Y a un Commandant avec un Lieutenant, .
l'un & .l'autre nommés par le Roi. La Garnifon eil: compofée d'un déta·
chement des Troupes réglées de p"anama.
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A environ huit toifes du. Fort qui défend l'embouchure db. Fleuve, efr

un &Ul"g qui ~n porte ~e nom. Les maifo~s.font de chaume, & les -habitans qompofés de N égres, Mulâtres, & Métifs, gens de cœur & dispos, & en affez grand nombre pour tripler la Garnifon du Fo~t en ~as
<l'attaque. ' A la côte vis-à -vis, & fur up terrain uni & bas, eil la Douane Royale par où paifènt & font enrégiftrées les marchandifes qui entrent
dans le Fieuve. La largeur de ce Fleuve eit d'environ 120 toifes, mais elle
iliminue à. mefure qu'on approche plus de fa fource. A Cruces, qui dl: le lielt
où il commence d'être navigable, il n'a que !?O toifes de large; & depuis ce .
130urg jufqu'a (on embouchure en droite ligne, on compte 20 milles vers
Nord-Oueft quart d'Queft 3 degr. 36 min. plus à l'Oueft. Mais en. fuivant.
es tours & détours qu'il Jait, toute l'étendue de fon cours eft de 43 milles . .
La Riviere de ChagTe renferme quantité de Caymans, dont quelques-uns
fe font quelquefois voir filr les bords, qui font couverts d'une infinité d'arbres
fauvages fi ferrés & fi près les uns des autres, que le rivage eil: impénétrable, outre que les intervalles font garnis de halliers & femes de buiifons.
d'épin~s extrêmement fortes & aigues. On fe fert de ces arbres, & en particulier du Cédre , pour la fabriqlle des Canots & d'une efpéce de Pirogue
nommée Bongos, qui font les Bâtimens qui naviguent fur cé Fl<;mve. Quelques-uns de c~s arbres ~uinés par l'eau, tombent déracinés *dans le Fleuve quand il s'enfle. La grandeur de leur tronc, & l'~tendue de leurs
b,ranchés ne permet pas au. c,?urant de les e~traîner, deforte qu'ils reftent
couchés bien avant dans l'eau, & font dès écueils bien dangereux pour
les BâtÎInens gui montent ou qui defcendent; car comme· nne- partie des>
branches eft cachéë fous Teau , c'eftuun grand miracle fi le petit Bâtiment
qui les heurte à. l'imprévue ne fait pas capot. Outre cet inconvénient q:ui
embaraITe la navigation de cette Riviere, il y a encore celui des Raudales, qtÙ font des endroits bas, Oll les Bât~ens, quoique fabriqués pour
p;!uvent avancer,. deforte qu'il faut les allége~ pour'
cette navigation,
le~ remettre aflot, & leur faire paffer ces endroits -là.
Les Bâtimens qui navigüent fur ce Fleuve font de deux fortes, les uns
nommés Chatas, & les autres Bongos'T qu'on appelle Banques au Pérou.
L es premiers font en·forme de Barques, fabriqués de plufieurs piéces, &
d'une largeur convenable pour qu'ils ne tirent pas beaucoup d'eau.. Ils·
p.ortent fix à fept cens quintau..."'{. Les Bongos font faits du feu1 tronc d'un.
cu.bre, & l'on ne peut les voir fans admirer qu'il y ait des arbres affez pro-·
digieurement gros pour qu'on.puiife en faire d'une feule piéce de pareils
Bâ{ mens, vu qu'il
.Y. en a CLui ont de largeur jufqu'à .onze pieds de Paris
.
. .,.
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quifont quatre aunes & un quart mefiue d'Efpagne, & portent depuis
quatre jufqu'à cinq cens quintaux. Ces deux efpéces de Bâtimens ont une
maniere de chambre à la poupe, où logent les pa1fagers. Cette chambre
efi: couverte de' planches recourbées qui vont jufqu'à la proue, avec une
féparation au milieu qui tient toute la longueur du Bâtiment: le tout'''eft
encore couvert de cuirs de bœuf~ pour que les ondées, qui font très ..fré·
quentes, n'endolnmagent point les ma.rchandifes. 'Chaque Bâtiment a
pour équipage 18 à 20 N égres robuft~s, outre le Patron, nombre fans
lequel il ne ferait pas poffible de réfifter au courant.
-Toutes -les Montagnes & les Bois près de lâ Chagre font remplis d'A-·
riimaux , '& [urtout .de 'Singes de tOltte 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 tier~ d'aune. Leur chair ef\: un grand régal pour les N égres, furtout celle des rouges. Mais il me femble que quand
cette chair ferait d'un goût encore plus délicat, la feule figure de ces
animaux devroit en dégoûter. En effet à peine font-ils tués que les Né·
gres les échaudent ou les flambent 'P0ur les épiler. La chaleur fait retirer
lapeau, & après qu'ils font hien nettéiés, à v.oir leur peau blanche &
tendue, & tout leur corps facourci & ramafTé, on ~es prendrait pour un
enfant de deux ans, qui eft afBigé & fur le point de pleurer. Malgré cette reŒemblance qui eft parfaite & qui donne de l'horreur, la rareté .des
autres viandes en divers endroits des Indes, fait que non feulement les N égres, mais les Créoles & les Européens mêmes n'y regardent pas de fi près.
Rien à ~on avis n'égale ie fpeél:ac1e que les Rivieres de ce Pays offrent
à la vue. Tout ce que la Peinture peut imaginer de plus ingénieux n'approche point de la beauté de cet afpeét rultique fornlé des mains de la
Nature. L'épaiifeur des Bôcages qui ombragent les Vallons, les Arbres
de différente grandeur qui couvrent les Collines, la variété de leurs feuilles & de leurs rameaux jointe à la diverfité de leurs couIeurs, tout cela
enfemble fait le plus beau coup d'œil qu'on puiff'e imaginer. Ajoûtez.y ·
cette quantité cl' Animaux qui y forment diyerfes nuances, & ex{>rimez,
fi vous le pouvez, par des paroles l'agrément de ce fpeétac1e; les Singes
de diverfes efpéces qui voltigent par troupe d'un arbre à l'autre, & s'attachent aux bra!1'Ches, qui s'uniITent fix & huit enfemble pour paffer la
Riviere, les Ineres portant leurs petits fur le dos, & fairant cent geftes &
cent grimaces ridicules; tout cela paraîtra inventé à plaifir à quiconque
ne l'a pas vu. Si l'on fait attention à la.diverfité des Oifeaux, on ne fe.
ra pas moins étonné; c~ outre ceux dont nous avons parlé au Chapitre
w
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tre VII. dU,Livre 1. & qui font ~c1 en fi grande abondance qu'ils parois..
fent étre originaires de ce Fleuve; on y voit des Paons de Montagnu, &
des Paons Royaux, des !aifans, des 'Tourterelles, & des Hérons. Ces
derniers font ae di1férente efpéce; ies uns font tout blancs, lès . autres
auffi blancs, mais avec ' de~ plumes rougeitres au cou & par tous les en..
droits du corps où cette couleur Pal"oît plus vive; ceux-ci noirs avec un
cou & des ai1es blanches tout autoUr, ainIi que fo le corps ~ ceu*-là' de.
diverfes autres couleurs, & tous de grandeur différente. Ceux de la pr~
~miere efpéce font les plus petits, & les blancs & J?,oirs 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 'c ette Riviere font chargés de 'toute
forte de fruits. On eftime entre autres les Pignes ou Pommes-de-pin qu'on
y 'cueiile, & qui furpaffent cetles des autres lieux, tant par leur groIreur,
'lue par leur go~t, & par leur excellente odeur. Ce qui les a rendu fameufes, & les faIt rechercher dans toutes les Indes.
Dès qùe nos Bâtim~ns furent près de Cru ces , nous débarquâmes &'
allâmes loger chez le Lieutena!lt de l'Alcade du Bourg, dont la maifon
-rervait de Douane où r on enrégiftroit toutes les marchandifes qui alloient
defcenare \e Fleuve. Nous étant enfuite préparés à paiTer par terre à
Panama.1 nous partîmes le 29. I I -i du matin, & le même jour il 6 ~ du' foir
nous entrâmes dans Panama. Notre premier foin fut d'aller falner le Préfident; nous devions ,cette attention il fa dignité, & il la maniere obIi'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 diftinél:ion de la Ville de nous pré~
venir dans toutes les occafions, montrant par-la fon refpeB: pour les or-dres du Roi, & fon zèle à fe conformer aux intentions de fon Souverain ..
Les préparatifs indifpenfables pour la continuation de notre voyage,
nous retinrent plus à Panama qUt! nous n'avions cru, ce qui nous donna le
tems de faire diverfes obfervations fur la. Latitude, iilr le Pendule, & autres; fans pouvoir néanmoins déterminer la Longitude, a caufe que,jupi~
'ter fe trouvoit près du Soleil. POUl' moi, je moccupai principalemeIit 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 pDuvoir partir fans perte de tems.
. ,
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Deftr!ption de la Pille de Panama. Maniere dont les 111,aifons '1 Jont
bâties. Tribunaux" f! RicbcJTcs des Habitans ...
A Ville d~ P~nama eft ûtuée dans l'Iffhme du nième nom, près'de 1~
. ,plage que le flo e la Mer ~u Sud baigne. Elle en: par les g deg •.
min: '48 ~11 de Latitude Boréale fe10n nos obfervations. Quant a la.

L
57

Longitude les [entimens font différens, aucun des Aftronômes qui ont
été-là n'ayant pu s'en affurer par fes obfervations. C'ej( pou~uoi l'0l?doute encore fi Panama eft plus Oriental ou plus Occidental q!le Portobé-·
10. Les Geographes-François le croient plus Oriental, & l'ont ainfi placé .
Bans leurs Cartes; mais les Efpagnols . ~roient le contraire, comme il pa_.
rpÎt par leurs Cartes, auxquelles ftlivant mon avis on doit donner la préfé-rence, vu les fréquens voyages gue les Efpagnols font de l'une dè ces· Villes à l'autre, & que ce font ces voyages qui doivent . leur avoir donné :
occaGon de les placer ainû; au-lieu que les..Franf6is n' 0!lt pas. le même·
avantage, nI par conféquentJesmêmes occafions de faire à cet égard des.
'obfervations auffi fréquentes. J'avouerai cependant que' de tous les El-.
pagnols qui font ce peti.t voyage, il n'yen a pxetqu'aucun 'lm foit en état
de faire des' obfervatlons de ce genre,. & de porter- un jugement raifonnable fur la.loute <l,u'iIs tiennent; mais il ne fe peut auffi qu'il n'y ait eu ·
parmi tant d'aut.res qui ont fait ce même voyage, -des Pilotes e~tendus,- .
& des perfbnnes .curieufès & capables de plus d"attention,4t de réflexion" .
fur ravis aesquel:s tans doute on s'eft d'étenniné ,à placer ainfi cette~ '
Ville. Ce fentimeut efl: confirmé par la. route que nous avons faite;,
car cell~ que nous prîmes en remontant le' Fleuve, fut, ~puis fon em-bouchure jufqu'au Bourg de C1~uces, Sud-Efi quart d'Eft 3 deg. 36, min..
En. La d.iJ1ance -étant de 21 milles', il s'en faut · d.e:~o min...que Chag1'c ne'
foit auffi-Oriental que' Cfuces, puifque ·~es · 20 min~ font la -différence qu' ih
a entre les. deux Mépdiens.~ Pr~fentement il faut confidérer la, diftan-c~ navi.guée depllls P,ortobelo jufqu'à 'Chagre;' 9n. v.ogua à voile. & à rame'
pendant deux heures & demie à caufe du vent de .t erre, nous c.onjeéturâ-mes . que .n .o.us· faifions l ~ lieues:par heures:. Enfuite on v.ogua 7 heures par~.
un-vent fralS- de·Brife 2J îeues par heures, ce qui fait en tout 18: lieues; :.
& c~~e la route fut tOlljours dirig~e à l'Oueft·, il fe trouve. 44 mil1es~
~e difference dans la Longitude , ou~ 4I: milles fi l'on veut dé(!ompter les;
( petits détours qu'il peut y avoir eu da1fs la route à l'OlIeR. Rn f0ultra~ .
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yant donc de cette route les 2-0 min. dont Cruces eil: plus Ofienta! que
Cb/lKre, il réfulte que ,Crue es eft plus Occidental de '21 min. que Port_ohé..
/O. Joignez maintenant la diftance de C'fueer à PanamJl, laquelle f~ ', diri
;ge à peu près vers le Sud.{)ueft, en comptant les fept heœes ' de- chemii.
.à trois quarts de lieues chaçune, à caufe que le Pays èft rude & pier~
TeUX., 'elles donneront 14 milles qui font Ioj min. de diff~rence de Mél'
ridien ~ -ipar conféquent Panama fe trouvera environ 31 min. à l'Occident
de Portobélo; d'où il fuit que les Cartes EJpagnoles le placent mieux que
,les Cartes Franf()ifts.
-' Les Efpagnols furent redevables de la pre111ieJ;e connoiŒmce qu'ils eurent de Panama a Te/lo de Gu/man, qui l ' aborda en 1515. mais il n'y trou~
va que quelques cabanes de Pêcheurs, qui demeuroient-Ià à caufe de la
,commodité de la pêche~ d'où le lieu avoi~ pris fon nom, car Panama en
Indien fignifie un lieu poiffOnneu~. En 1513- ' Vafço Nugnez de Balboa avait
'déjà. décDuvert la Mer du Sud, & en avoit prîs juridiquement. . poffeffion
au nom des Rois de Caflille. La découverte de Panama fut fuivie de la
Peuplade qui y fut ' établie en 1518. par Pedrarias Da'DUa, Gouverneur
de la Caftille d'Or, nom que l'on donnoit à cette partie du Royaume de
Tierra-Firmc'; en 1521. cette Peuplade obtint le nom de Ville avec tous
,les avantages -convena.bles.a ce titre, lesquels lui furent accordés par Sa
Maje.fté .Ca th oliqu.e l'Empereur Char/cf V.
•
Cettè Ville eut le malheur d'êtré prife & faccagée par le Pirate Anglois '
Jean Morgan, qui la réduifit en cendres en 1670. Cé Pirate après avoir
faccagé PortobClo & Maracàybo fe retira aux Iles; là il fit avertir les aucre~ Pirates q,ui .inf~1l:oient ces Mers, qu'il avoit àè1T'ein de paifer à Panama, fur quoi beaucoup de ces fortes de gens fe vinrent joindre â lui. Il
vint débarquer à Chagre avec ces r~nforts, & commença à battre cette
Fortereffe du Canon de fes VaüTeaux. 11 n'auroit fans-doute pas réuffi dans '
fon deifein fans un hazard extraordinaire qui ,le favorifa. Déj à fes :Vaisfeaux ét-ojent fort -maltraités, quantité de fes gens tués ou hlefTés, &
ceux qui combattoient encore., fort découragés: déjà il méditait de s'en
retourner, quand une des fléches ,que les Indiens décochaient contre eux
vint percer l' œil d'lm des compagnons de Morgan. Cet homme ainfi blesfé devient furieux; il arrache lui-même la fléche de la playe, la garnit
~'étoupe ou de coton à l'un des bouts, & la fourre ainfi dans le canon de
fon fulil déjà chargé. Il tire contre Je Fort, dont les maifons étaient cou. .
vertes de chaume & les ,murailles de bois, Felon l'ufage du Pays. La fié.;
che tombant direét'ement'fw- un de ces toits, y luit le feu. Les gens .du
N2
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Fort occupés à combattre &
défendre les Parapets ne s'apperçurentl
point de l'incendie, jufqu'à ce que la flamme & la fumée leur annonce..
lent que tout le Fort étoit en feu; & comme le Magazin à poudre étoit
fous le Fort même, la flamme ne pouvoit guere tarder d'y pénétrer. Un
accident fi imprévu frappa le,s. efprits d'une terreur fi foudaine, que la
valeur des Soldats fe changea en defordre & en defobéiflànce; chacun
ne fongea plus qu'à fe mettre en fureté, & à. quitter fon p(!){te pouv
fuir le double danger de bruler, Ott de fauter ep l'air. Le Commàndant,
ou Châtelain, toujours confiant au milieu du péril, &perft.fl:ant à vouloir fe~
défendre, refta dans fon pofte fans quitter les armes, n'ayant autour de lui
que 15 ou. ZQ Soldats, réfolus de périr aye~ luL ~ Ce braye homme p~dit
la vie en fallant fon devoir jufq~'au bout, & tomba percé de coups. Après
fa mOIt c.e peu de Soldats fe-voyant fans Chef, & attaqués de t-ous côtés.,
fe rendirent, &'les Pirates s'emparerent du Bourg, qu'ils déu:üfirent. Cet
.a vantage, dont ils fur,e nt redevables à l'impoffibilité d'arrêter· les progrès
.du feu, leur ouvrit la route de Panama,. qui fans cela. étoit impraticable.
Ils lai1Ierent leurs Vaiffeaux à. l'ancre avec les gens né~effaires pour les
garder-, & s'embarquant dans leurs €ha10up.es ,& leurs Canots ,<ils remon·
terent le Fleuve & vinrent débarquer. à Cruces-, d'où,ils continuerent leur
lZhemin par' terre jufq.u'à fanama. . En arrivant fui" la Savane, qui eH une
Plaine fpacieufe tlevant cetÇe Ville, ils trouverent qllelCjues Troupes, avec
lesquelles ils eurent diverfes efcar-mouches toutes à l'avantage de Morgan"
qui; fe rendit maître de la Ville, qu'il tliouva abandonnée· & déferte; "
car les Habitans épouvantés. de la défaite de lèurs gens s'étoient fauvés à
la Campagne, & fe tenoient cachés dans les Bois. Maîtres de cette Vill<t
l.es Pirates la pillerent tout à leur aife, & après sy être' arrêtés quelques
jours, ils offrirent ~e ne point _toucher'aux-Ediflces moyennant luie gros" .
'fe fomme ·d'argent;, mais quand ils eurent touché ' <:ette femme., ils ou....
blîerent leurs promeifes, & Y mirent le feu par-mégarde, à ce que dit
l:hifl:oire de leurs faits & ge1l:es., mais plus ,vraifemblablement de deffein
prémédité. , Les Pirates fentirent eux-mêmes l~irrégularité ' de ce procédé~ .
& pour s'en difculper. ils publierent que les Habitans avoient eux - mêmes .
é té les Incendiaires. Ce moyen leur parut. pr.opre à ,excufer le violement. '
du Trait.é qu'ils avoient aon~lu~.
Après ce ma1heur~ on fut obligé-de rebâtir la Ville. Oh choiût pour
ce.t effet le ~er:ain qu'elle occupe aujourd'hui, environ :a une lieue & denue de ce1tu. ou elle était auparavant, & beaucoup plus avantageu~. Elle
eil toute celnte d'une muraille de pie~re$ fort- larges, & défendue par une
forte
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·forte Gamifon ,-dont on envGye des Détachemen~ pour la.garde de DlJf'ielt
de Chagre & de Portobélo. Affez près de la Ville /du cÔté du Nord eft un~
Colline nommée Ancon, qui s'éléve .au-deffus de la Plaine à Ta hauteur de
101 toifes, {elon la mefure Géométrique qui en a été prife.
Les maifons de Panama font toutes de bois, a un étage, avec un toit
de tuiles. .Elles f~nt grandes & belles à voir par leur difpofition & la
f.rmétrie des fenêtres. On y en trouve' auffi qui font bâties de pierres:,
mais le nombre en eft p~tit.. Il Ya·hors. de l'enceinte d€s murailles un.
fauxbourg' plus grand que la Ville, & dont les maifons ront auffi de bois
& couvêttes de même, à.l'exception de quelques-unes les plus proches de
la campagne', lesquelles ont des toiles de claye mêlée de gl'lyeul. Les
rues, tarit du fauxbourg que de la Ville, font droites, larges, & pavées
de pierres, au moins la plupart ..
Q.uoique les maifons ne· foient. que: de bois, cette Ville il' en, eft pas
pour cela plus expofée. ame incendies.; car foit qu'il tombe du feu fur les
planches ou contre les murailles, il ne fait que percer fans allumer IF bois;.
& s.éteint darrs fa' cendre. Malgré tout cela.cette Ville ne laiffa pas d'être réduite eR cendres en 1:.737, & la bonté du bois des maifons ne' la fau...
va pas du ravage des flammes,., hienqu'iL femble qu~il faut que quelque:
autre caufe ait conçOU+LL il.le rendte plus combuftible qu'il ne l'eft naturel~
Iement. Le féu commença dans une cave où entre autres marchandifes.
. il Y avait du Brai, du G~udron, & de l'Eau-de-vie', de maniere qqe les
,flammes élevant ces matier-es· facilement a.vec foi". s'attachoient aux mu,.·
~lles & rendo~ent. cette fmguliere. efp'éce de bois plus combufiible. Le
fauxbourg fut exemt..de malheur" graces, il la difrance de 2QO toifes où il
~ft. de la Ville.. Depuis cet accident on l'a rebâtie, & ron a' confiruit
. une grande partie des maifons, de Éierres ,. c~ g~i rr.efl:(Ras. bien difficile .
dans cet endroit-là ...
Il y a·dans Panama une. Audience R-oyale ,.d.ont le Préfident eU· en même '
tems Gouverneur de la Ville, & Capitaine - Général du Royaume de neT...
rn-Firme;: emp'lois q1:li.ne fe.donI:1ent. qu'à des.. perfonnes de diftin~ion..,
qupique communément on ne faITe . mention de.. celui. q\li. les exerce que
fous le .titre de Préfident de Panama.. Cette Ville. a une Eglife Cathédrale . avec. UR' Chapit~e compofé de '
l'Evêque & d'un nombre fuffifant.de.Prébendiers. Il y a un Ayuntamiento,
ou. éon[eil- de.-Ville." comQofé. d'Alcaldes ordinaires & .de Régidors; des
CaiiTes Royalès, avec trois Officiers des Finances, qui font un Maître-'
. es~c.omp.tes., . un Tréforier., ,& un Faéteur; enfin une Commiifijj,rer.i.e de.:
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Tribun.al de l'Inguifition

La Cathédrale, ainû que les Couvens, font bâtis à ,p ierre & .à chaux.
Avant l'incendie il y avoit quelques Eglifes de bois, mais cn a -compris
la né'ceffité de bâtir plus folidement. Il 'y' a des Dominicains, -.des Cordeliers, des Auguflins, des P. P. de la. Merci, & un Collége de JéJuitcs;
. W1 Couvent de Sœurs de Ste. Claire, & un Hôpital de San 'Juan de Dios.
Les Communautés font en général peu nombreufes, parce q~e les Gouvens n'ont pas d'airez groiTes rentes; & par une fuite de cette médiotCrité, les Eglifes ne font pas extrêmement ornées, quoique d'W1e décence convenable au Culte"
Les ameublemens de~ maifons particulieres font airez jolis quo~que de
,prix médiocre, parce ·que l'opulence ne régne pas dans cette, Ville cÇ>m..
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 cOI1Jpter ni parmi les Villes opulentes, ni parmi les pauvres.
.
Le Port de Panama eft formé dans la rade même, & couvert de diver. . fes Iles, dont les principales font Havo, Perico, & Flamenoos. Le mouil:~age eft à celle du milieu, d'où il efi: appellé Mouillage de P eric.o. · Les
VaiiTeaux y font en fureté, & il eft éloigné (fen'Vicon ~ 1 ou 3 lieues de
la Ville.
Les Marées y font régulieres; & nous obfervâmes que le jour de la
c onjônétiori • le flot commence à trois heures du foire L'eau monte &
haifTe confidérablement; ce qui joint à la difpofition de la plage, qui
eft uflÎe & au niveau de la Mer, fait que, le flot en fe retirant s'en éloigne & la découvre trop dans la baffe marée. C'eft une chofe digne d'être rapportée ici, que la différence qu'on obferve entre les -deux Mers du
Sud & du Nord par rapport aux marées. Leurs mouvemens ont une correfpondance admirable, & ce qu'on regarde comme une irrégularité dans
la Mer du Nord, efi: une régularité dans celle du Sud. Quand celle-là ceffe
<le croître 'Ou de décroître, celle - ci s'enfle 'Ou baüfe, s'étendant fur les
p 1ages j ou (a) les élargiffant, comme c'efl: l'effet propre du flux & reflu;r.
Cette fingular1té eU fi coni1:ante, qu~ on la remarque dans tous les autres
Ports de la 114er du Sud: puifqu'à Manta, qui en: prefque fous l'Equinoxial,
la Mer croî t & diminue réguliérement pendant flX heures, plus ou moins,
& 1'011 voit afTez l'effet de ces deux mouvemens fur les plages. L~ même
cho~
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chofe arrive dans Ta Riviere de Gùayaqujl, quand le fond de ces eaux n'interrompt pas fordre des marées. Il en eil: de-même à Payta', à Guancha-.
co, au Callao, & dans les autres Ports de cette Mer, avec la différence
que l'eau monte ou paiffe plus _dans les uns: que dans les autres;. deforte'
qu'on n'y fauroit véûfier cette opinion bien fondée & r~pandue parmi les
Gens.de mèr, qu'entre les Tropiqu es les marées font irrégulieres, tant
.dans la difproportion du tems que 1~ Mer employe dans le flux aV;.ec ce~
lui qu~ elle met dans le reflux, qu'à l'égard de la qpaI\tité d~eau qui montf: '
.0\1 b.aiife à chacun de œs.mou.vemens, puifquron y voit tout le .contraire ..
TI ne féra- pas airé de trouverla raUon de ce Phénoméne fi fingulier & fi,
.digne de remarque. Tout ce qu'on peut dite, c'eft que l'l:flhme qui fépare.
les deux Mers en queftion, en divifant leurs eaux, . dl: un moyen par leque! renfermées dans leu~s bornes rune & lliu~re Mer JùbiIf.ent des.
Ioix différentes ..
L' Aig~e varie dans la Rade de Panama: de Z·degr .39 min~ au N ordEi1:. Cette Rade & toutela Côte abondent en plufieurs fortes·-d'excellens.
PoiifoIis. Le rivage fournit auffi q\lantité de Coquillages) & entre au~res de~
Huîtres .groifes & petites, mais dont c~lles-ci font beaucoup plus efrimées .
Le fond de cette Mer eft très-propre à la formà.tion. des Perles ., dans.
la nacre desquelles on trouve des huitres exquifes, & dont la pêche e{t.
fort abondante dans tOJ-Itc81es Iles ·de ce Golphe..
C'eft au Port de· Pbico qu'abordent les Flottes ,du Përou, lèrsClu'elles.
"Viennent en Foire.. Ce Port alors n'efl: j41uais fans Vaiffeaux qui apporte~t
des viv.res qu'ils ont chargé dans lês .autres PÇ>rts du' Perou ,: fans compter.
-quantité de Barque$ le long de la côte, qui vont de-là au..Cbaco) ou _aux
Ports de la Côte Occidentale <;lu même Royaume.
qui fe font fëntir '
Les Vents q~ fouffient ici font les mêlnes ql1:e ce
fur. toute la Côte.. Les marées font plus fenfibles dans les Iles. qu'.à quel.·
-que dii1:a.nce des mê'mes lies. On ne fauroit donner de règle ce~taine fur '
le turnh qp'elles fuiv.ent; Ca!" cela dépend du lieu oit ~e. trouve un V ~~_.
{eau..,.. refpeétiv;e01ent at1x Canaux que ces ~les forment entre ~ll~s. D ail-leurs dans les mêmes Parages; elles varient felon les vents qUl regnent. n.
ous fuffira.donc·d'.avoir dit <tu' il.y a.marée fur ces Côtes.. Chacun pour,.
la_.er-ofiter. de cet avis comme.il le lugera à propos t ·
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Du Climat f5 des Habitans de Panama; dru Cl?amps fi des Fruiu
qu'ils pruduifent.
Lufieurs elldroits des -Indes fe reiremblent fi fort, tant à l'égard de
leurs Habitans que de leurs Ufages & Cputumes, qu'on les prendroit
tous pour les mêmes. La même reffemblance fe trouve dans les Climats ~
lorfque la difpofition accidentelle du terroir n'y met pas de différence. Il
feroit inutile & ennuyant de répéter ici une matiere qué nous avons déjà
fuffifamment expiiquée, il fuffira de rapporter les différences.. Ain fi , après
avoIT dit que les I-Iabitans de Ca1'thagene reiTemblent à ceux de Panama,
j'ajoftte que ces derniers font plus économes, plus laborieux, plus agisfans, fins & rufés où il s'agit de profit, & enfin entieretnent tournés à
leurs intérêts, qui font la Bouifole des Européens éomme des Créoles; & il
feroit difficile de décider laquelle de Ce.5 deux efpéces d'hommes a donné
l'exèmple à l'autre. Le même efprit d'économie & d'intérêt régne également chez les femmes, à l~ réferve de quelques Dames venues cl' EJpagne
avec leurs maris nommés à des Charges cl' Auditeurs ou autres, lesquelles
confervent la même Eafon de penfer qu'elles ont apportée 'de leur Pays.
Les Femmes de Panama commencent il imiter celles du Pérou dans la
façon de fe mettre. Leur habiHernent conf.tfte, quand elles fortent, en
une Mante, & une Bafquigne ou Jupe affez reffemblantes à celles que
l'on porte en Efpagne: mais dans leur maifon, ou quand elles font des
'vifites, ou, qu'elles s'acquittent de quelque autre cérémonie, elles n'ont
que la chemife de uis 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
confiae la plus grande magnificence du Beau·fexe de Panama. Elles portent des ceintures, & cinq à fix Chapelets de différente efpéce pendus à
leur cou; les grains des uns font enfilés avec du fil d'or, ceux des autres
font de -corail mêlés de grains cl' or, & les ordinaires font enfilés avec du
:fil de foye. Ces grains font de différente groffeur pour qu'ils paroiiTent
d avantag.e. Par-deITus tout cela 'elles mettent deux ou trois chaînes d'or
où pendent quelques reliquaires. Leur poignets font ornés de bracelets
<l'or ou de tombac, auxquels elles joignent un peu au-ddTus un antre bra·
<:e!et de perles, de corai]'~ ou de jayet. Le jupon qu'elles portent de la
cemture en-bas, ne leur defcend que jufqu'aux mollets. De-là jufques près
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de lacheville régne ~n cercle de deQtelles larges qui pendent de la jupe de
,de1fous. Pour chauflUre elles portent des fouliers. Les Femmes M~tices
& Négreifes font difl:ing~ées des 'Efpflgnoles, en ce qu'elles 'n'ofent porter
la mante ni la jupe, qui fon~ des habillemens réfervés à ces d~mieres, q~i
par ce privilége ont toutes le titre de Segnoras, quoique plufieurs d'entre
elles ne foient guere d'un rang à niériter ce titre.
Quoique 'ce que je vais dire regarde autant les Habitans de Carthagéne
& de Por'tobflo que c~ux de Panama, j'ai cru devoir le réferver pour cet
endroit. Les ups & les ,autr~ ont une façon, finguliere de culliuter l,es paroles qu'ils prQnoncent; & com~e il y a des Peuples arrogans & fiers,
d'autres doux & polis, quelques-uns brefs _~ concis dans leurs paroles,
ceux dont nous parlons ont une volubilité de langue, un bredouillement
't<>ut-a-fait importun & infupportable quand on n'y dl: pas acoutumé. Ce
qu'il y a de fmgulier, c'efi: que ,chacune dé ces Villes a fa façon , particuliere de bredouiller, & de donner a leur voix un ton faible accompagné
de diverfes fy llab es, propres.à chacune, & auffi difiinguées les unes d~s autres qu'elles le font toutes d<;! la façon de parler en 1}fpagne. J'ai penfé
que cela pouvoit provenir de la mauvaife difpoflùon des corps débilités
par la grande chaleur du 'Climat. Je ne prétens pourtant pas nier que l'habitude n'y ait beaucoup de part.
' Le Cli~it de Panama differe de celui de Carthagéne en ce qu'à Panama
l'Et~· comme.p.ce plus. tard & finit plutôt, parce que les JJrijù y font plus
tardives, '& Y ceffetit de meilleure heure. Par les 6bfervadons que nous
fîmes en divers jôurs avec le Thermométre, fans qu'on remarquât aucune variation entre un jour & l'autre, nous trouvâmes le 5. & le 6. de
Janvier 17S(). qu'a 6 heures du matin la liqueur étoit a 1020 i , a mIdi à
,102.3 ~, & le foir à. trois heures a 1025. Mais il faut remarquer que c'e{tlà le tems où 1es Br.ifes çomniencent à regller, & que la chaleur n'eft pas
alors auffi grande que dans· les mois d'Août, de Septembl'e & d' Oêtobre. .
A en juger par la qualité de ce Climat il femble que le terroir de Panama devroit produire .beaucouE de Grains; mais la chofe ne va pas ainfi t ,
'& les grains du cru du Pays font ~n très-peùte quantité. Après tout,
~'eft moins la faute du terroir, que du peu de foin que les Habitans prennent 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
çertain que d,ans les champs autour de cette Ville, on n'apperçoit , aucu- .
ne autre trace de culture que ce1Ie dont la Nature veut bien faire les fraL"'<:.
On ne voit pas même qu'ils en ayentjarnais eu d'autre. Cela fait "que 'le'
Tome 1.
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"grain eft rare & ' cher dans cette Ville. On 'n'y voit, par
même ' r~
;fon, ni Herbes potageres, ni Légumes ,. ce qu'on ne peut attribu&
'il la ftérilité de -la terre, puifqu'un petit J~rdin qu'un -Galicien cultivoi~
dans le tems que nous étions à Panama, en produifoit
toutes les fortes ...
;C'eft ainfi que cette Ville eil: réduite à tirer du d~hors les chofes les· plu&:'
néceIraires à. la vie, & de les faire venir des Côtes du Pérou ,. ou de celles de fa jurisdiétion.
'
.

de

œ~~_~~~~~~~œ~

C . H API T R E

l

V~

'.

DQ- la nourriture . ordinaire des FJabitans de Panama ,. aroBe quelpte.s autres.,·
Obfervations part.iculieres.,

L

E défaut même de proviûons du cru du territoire de Panama, eft caufe·

qu'on y vit _plus noblement; car cette Ville ne îubfiil:ant que par le.
Commerce, tout ce qui s'y eOl'lfume y efi apporté d"ailleurs:.les Vaifi"eau:x.
du.' Pérou font continuellement. occupés à ce NégQçe" & les Barques.de la.
Côte ne ceiTént d'apporter ce' que la Province'de Panama prodllitdaris les.
lieux de fa jurisdiétion., & dans ceux de:la jurisdiéHon. de F"oroguo.r.,. d'où:.
il arrive que l!anama fe trouve abondannnent pourvu de tout ~e qu'il y at
-de meilleur en Pain de froment, en Maïz, en Viande,. & en Volaille. "Soit.
la bonté de ces alimens, foit la difpofition du CliÎnat,. foit qudque autre~
:(aifon qlÙ)I!: eft inconnue, il,eil:: certain . q~e les Habitans de cette Ville:
n'ont pas la phifionomie ft pâle ni fi décharnée 'Clue c_e ui 'de Car.th.agéne;
& de Portobélo.
".
Le mêt le plus erdinaire des Habitans de Banama: eil un-Animal qu'ils:
nomment Iguana.. Cet animal eft amphibie." puifq!l'il v:it également~
dans l'eaLt..& fur terre.. Il a la :fig~l!e d'un Lézard, mais it "e il plus grand, ~
ayant.otclinairement une aune' de long, & même davantage. On en trou-·
~le pourtant q~i ne font .pas fi. grands. Sa,couleur eil: ja!lne m~lée de verd;~ d'un jaune -plus vif & . plus.c1air·fous le ventre que fur le ~os, . où:. le verd{
domine. Il a q~atre pieds comme le Lézar.d: les. doigts en.font plus grands;
à proportion que ceux du,Lézaid ,& unis par ~ne membrane déliée q!1i les :
couvre,. & forme la.même figure. q~'au,x- pieds. d'une Oye,. excepté que.:
les ,{)ngles qui font au' bout d~ chaq~e doigt font plus longs, & . en~iér~e- .
ment au-delfus de la membrane. Sa .peau-eft couverte d'une · écaillé qui :
l~i eft a tach,ée & . <yù l~ rend dure &. rude & depUIS la partie fUEérieure '
de ·

-
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<lé la tête, Jl1fqu'à la naifi'ance de la queue, qui a ordinairement une demie
..aune de long, il a une file d'écailles t~urnées verticalement, & longues
de trois à. quatre lignes, fur une & demie ou deux lignes de large. Ces
'écailles font féparées -l'une de l'autre, & forment une rnaniere de ' fcie.
Depuis Textrémi~é du COll jufqu'à la 1;acine 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 aigues, & féparées rune de l'autre. Il femble .plutôt marcher fur
l'eau que nager, vu qu'il n'y enfonce que ces membranes qui l'y ..foutienttent. Il court avec tant de vite1fe fur cet élément, que dans un inftant
on le perd de vue; mais fur terre, fans être pareffeux, il s'en faut qu'il
n'aille fi vite. Quand les femelles portent, elles ont le ventre d'une ex..
.-ceffive groffeur, & pondent jufqu'à ~oixante œufs & davantage d'une feu. le ventrée~ Ces œufs font gros comme des œufs de Pigeon; & font un
,grand régàl, non feulement pour les habitans de Panama, mais pour ceux
de bien d'autres endroits. Ils font enveloppés dans une membrane déliée
& longut: ~omme un ruban. Quand l'animal eft écorché il offre une chair
.extrêmement blanche, que ces gens-là. apprêtent & mangent avec autant
<l'appétit que les œufs: mais quant à. moi, après avoir goûté de l'une & des
autres, je trouve la chair un peu moins mauvaife, douçâtre, & d'une pe..
tite odeur forte & dégoûtante. Pour les œufs je les ai trouvés pâteux &
,d'un goût déteftable~ Qua~d ils font cuits, ils ont la c;oulelJr des jaunes
d' œufs de poule; & il ne tient pas àux habit ans du Pays qu'on ne croye
que la chair a le .goû.t du poulet; mais je n'ai jamais pu être de leur fenti..
ment, & n'ai remarqué aucun rapport entre cette chair & celle des poulets. Il faut que les gens .de Pays accoutumés. à voir des Lézards ayent
'Oublié l'horreur .naturelle qu'on a pour ces animaux, pour fe faire un régal de leur chair, . qui eft un mét-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 nOlunlent l'Hel'~'be-du-coq, & l'autre le Serpent adeux têtes. Je dirai un mot de l'une &

ce

~e l'autre~

C'eft une opinion genérale dans cette Ville, que la Campagne aux en..
virons produit une efpéce de· Serpent qui a .une tête ,à chaqu~ extrémité
de fon corps, & qu'il nuit auffi-bien de l'un~ que de l'autre, fon venin
n'étant pas moins préfent que celui du Ca/cabet, ou Serpent-ajonnettes. Il
,ne.nous fut pàs. pofIJble pendant notre féjour dans cette Ville, de voir un
de ces merveilleux Setpens deux têtes, quelque effort que -nous fiffion~
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pour 'cela: mais fuivant ~e qu'on nous en dit,

leur lon,g ueur ordinaire eft
d'une demie aune. Leur corps eil: rond, & reifemble à un Ver-de-terre
de fix huit lignes de diamétre, & leurs têtes different de celles des au .. .
tres Serpens, étant toutes d'une venüe comme le corps: mais il eil: plusprobable qu'ils n'en ont qu'une, & qu'étant égale au corps eHe reffembleà la queue, d'où ils auroht conclu qu'ils en avoient deux,. faute de pou- '
voir diftinguer la feule véritable. Ce Serpent eft fott lent à fe mouvoir..
11 eft de coul~ur grife mêlée de taches blanchâtres ..
Ils vantent beaucoup la vertu de ]'Herbe-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 vertébres du cou,. & qu'en y appliquant cette herbe immédiate..
ment après l'animal bldfé eft guéri fur le, champ. On donnera il cette
guénfon tel tour qu'on voudra, il refte toujours décidé que ce n' dl: qu'un
hruit populaire:.& fi. fen parle, c'eft pour éviter que ceux qui ont ouï
parler de cette herbe, ne m'accufent d'avoir ignoré ce qu'on en r.aconte ..
D.urant notre féjour Panama, nous fo1licitâmes beaucoup ceux qu.i nous.
parloient de cette herbe, dt! vouloir bien nous en, montrer; mais nous.
ne pûmes l'obtenir, quoique quelqu.es perfonnes habituées à Panama m'a"",
:yent depuis affuré qu'elle y étQit fott_ commune~ ce qui pr.ouve qu'elle n'a.
pas la vertu qu'on lui attribu.e ,. puifqHe fi.-elle'ravoit on n'auroit pas refu,",
de nous en donner p.our en faire l?expérience. Il y a grande apparen-:ce qu'elle a la propriété d'étancher le fang d'une bleifuré où il n'y a pasl
de grand va.üfeau offenfé; . mais q~elle puiiTe réunir les grandes arteres
après qu'elles ont été cQupées, ainfi que les nerfs & les tendons, c'eft ce
que perfonne ne-croira facilement, Si elle p~.oduifoit un tel ' effet fur la
·volaille, il f~roit tout fimple qu'elle le produifit fU1~ tout _autre animal, &
ce cas les homm.es auroient auffi part au, bénéfice; & ce fer.oit un meuble bien néce1Taire pour. ceu~ qui vont il la guerre, qu'une ou deux onces
.d\m ft·fouverain reméde pour guérir toutes les bleiTures. mortelles.

a

a

ré

:en

CHAPITRE.

(omrperce que fa. Ville de Panama fùit en - tout· tems attJec lés RoyllUttzn.·
du Pérou- ES de Tierra -Firme.
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c"eft dans cette Ville qu'on débarque le Tréfor du Pero'u, & qu'elle fcrt
d'entrepôt aux Marchandifes qui ren10ntent la Cbagre. Ce Trafic eil: d'un;
grand profit aux Habitans. _Il confiUe dans le loyer des Maifons, le fret
des Bâtimens, les fournitures dés Mules, & des Né~res, qui vont pren . .
dre à Cruas les effets les plus volumineux & les plus fragiles, & les char..
rient par ce chemin coupé à pic fUT pierre vive, & qui traverfe les Mon.
tagnes des Cordilleres, fi étroit en divers endroits qu'une bête de. fom ..
me a de \a peine à y paffer fon corps,. & n'y fauroit p~ifer. fans un trèsgrand rifque avec une charge,
Hors du tems de 1"Armadille ou Flotte du Pbou, Panama ne laiife pas.
de voir aborder beaucoup cl' étrangers ~ans fes 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 Ejpagne.";
<Luoi il faut ajoûter ra.
bord continuel des Vaiifeaux qui apporten:t les denr.ées du Pdrou" comme
Farines, Vins, Eau-de-vie-de-vin ou. de {;aflille ,. €omme ils parlent dans
toutes les Indes, Sucra, Savon, Sain-doux ,. Huiles, Olives, & autres, cho- .
fes femblables.. Les VaiŒeaux de G.uayaquil apportent du Cacao· & du
{{uinquina, dont i) fe fait un grand débit dans cette Ville,. furtout en tems
de PaŒ•. Le prix de ces denrées, particulierement de celles du Perou, varie beaucpup. Il eft des oecalions où les propriétaires en penIent une par·
tie & fouvent le total, & d'autres .où ils gagnent trois eens pour cent, fe·
Ion qu'il y a abendarrce ou rareté de denrées.- Les Fà.rines font fujettes à
fe gâter & fe corrompre par la grande' chaleur ,. de maniere qu'il faut
quelquefois les jetter à la mer~ .Les Vins & le Brandevin, ou Eau-de-vie;
s'échaufent dans les Jarres, & contraétent une odeur de poix y ' qui les rendent entierement inuti1e~; le Sain-doux fe fond, fe confume enfuite & fe
.. convertit en terre, & . alnfi des autres Marchanrlifes; deforte que fi les
'
profits fout gr·a nds, les rifques le fcmt encore davantage.
Les'Barques côtieres qui viennent de la' côte dé l'OueU & de. celle de
l'En' apportent a Panama du' Porc, de la Volaille, du TafTajo'ou Viande
fa\ée & fechée ,du:Sain-doux, du Fruit de plane, cles·RaQines , & autres alimens dont cette Ville eft par ce moyen. toujours abondamment pourvue. .
Les Vaiireaux du Pér(}U ou de: Gua.yaquil hors du teIns· des Flottes s'en
retournent à: vuide. Quelquefois ils. peuvent charger des · N égres, parce
que lorsque l'Affient(J de ces Efclav.es a (!ours, il Y a à Panama une Faétû- .
rerie femblable à celle de POftobelo pour ce commerce. Les Négres fon eamenés à cette Faétorerie , .d'où, OI! les dillribue dans tout le Pays de Tier,.rt:i Firme & dans le Pér-ou..
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Le Préfident de Panama a lt:! pouvoir de permettre ·tous les ans à ~un ou
-deux VaiJfeaux de paiTer aux Ports de Sonfonate, du Realejo, & autrei
de la Province de Guatemala, & q,e la Nouvelle . Efpagne, pour charger de
la Poix, du Goudron & dés Cordages pour les Bâtimens qui trafiquent ~
Panama, & pour porter dans ces Ports les denrées du Pérou, qui ne peu~
vent fe confumer Panama. Ceux qui ont obtenu cette permiffion, re..
'Viennent rarement immédiatement à Panama, par'ce que la meilleure partie de leur cargaifon confifl:ant en Indigo, ou ils vont le porter à. Guaya ..
gui!, ou ils vont en droiture dans les autres Ports plus au Sud.
L~ cherté des Denrées ordinaires à Panama & aux environs, vient de
:1;1. quantité qu'il 'en faut & des fraix du tranfport; mais cet inconvén~ent
eil: bien réparé par l'inellimable ,tréfor des Perles que l'on pêche dans fon
Golphe. Cette pêche précieufe fe fait aux Iles du Roi, de Taboga, & autres au nombre de 48, qui forment un petit Archipel. L~ premier à qui
les Indiens donnerent connoj1fance de cette Miniere fll:t Basc() H1I,gnez de
Balboa, qui paifant pour découvrir la Mer du Sud reçut du Caciij1J.c _Tu· '
maco un préfent de quelques perles. Elles font a-préfent d'autant, plus
communes à Panama, qu'il y a peu de perfonnes aifées qui n'employent
un certain nombre de N égres à cette pêche. Et comlue la maniere de
pêcher les perles n"efr pas connue de tout le monde, je crois qu'il ne fer~
pas hors de propos d'en dire ici un mot en pafTant.
Les propriétaires des Négres choifiiTent 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 puiiTent retenir longtems leur haleine. Après en avoir choifi un certain nombre, ils le~ envoyent aux Iles fusdites
où ils ont leurs Putuheries ou habitations & des barques propres pour cette
pêche; là on les difuibue fur ces barques par, bandes de 18 ou 20 plus
()U moins fe10n 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 braifes ' 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 pécheur oc:"
cupoit, & prenant avec foi un petit poids afin de devaler plus aifément:
dans l'eau, ils plongent, & dès qu'ils touchent le fond ils arrachent un~
verle qu'ils mettent fous le bras gauche, ils tiennent la feconde dans l~
rnrun du même bras, & la troiGéme dans la main droite; avec ces -trois
perles, ou une quatriéme qu'ils tiennent quelquefois dans la bouche, ils
reviennent pour ,prendre haleine, & fourrent ce qu'ils ont pris dan~. ul)e
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trcarceJle. Dès qu'ils ont un peu recommencé il refpirer, ils ré replon.
gent dans l'eau, & contil1llent cet exercice jufq.u'à ce qu'ils ayent rempli
leur tâche-, ou jufqu'à ce qu'ils foient fur les dents. Chacun de ces Né-gres plongeurs eft taxé à un certain nombre de perles pour le compte de
leurs Maîtres~. Ce q,u'ils prenn.:nt au-delà.. eil: pour eux.' ·Cette taxe eft
générale & égale pour chaque pl\ôpriétaire d'Efclaves.- Dès qu'ils on~' le.
nombre prefcrit de perles.ils cel1ent de plonger, & procédent à rouver;
ture de Thuitre-ou coquille qui renferme la.perle. Ils en tirent ces perles ~
&.les remettent à. l'1nfpeél:eur~ S'il s~en trouVe qui foient petites & demauvaife qualité, elles ne laiifent pas d'être comptées. Toutes celles que
le Négre a prifes au-delà·.dtl nombre fixé font pour lui, quelque belleS'qu'eI~·
les foient;. & fi le Maîtr,e les veut avoir il faut qu~illes achette de fon Es~
c;lave, qui peut même les vendre·à. un autre; mais' pour rordinaire il ne.
les refufe pas à.fon Maître pour un. prix ~odique.
Les Négres n'achévent pas chaque jour leur tâche: quelq~efois ils bnt,.
le malheur·de ·prendre des huitr.es·où la perle n'dl: pas encor.e figée, ' d'au.;tres ail il n'y enia point du tout, & d'autres· enfin· où l'huitre eft morte.,
Dans tous ces cas les piéces ainfl défeétueufes n'entrent point en:ligne de
eompte, &.il faut qp.'ils les. remplacent par d'es perles. de recibo • pour me
rervir de leur' termes.
Out~e les peines & les fatigues qp.e ees miférables plongeurs effuyent~
dans c.ette pêche,. vu qp.e les écailles font fi fortement attachées au roc.
qu'il n' eft.pas airé; de.les en arracher, ils courent encore de grands dan-··
gers de la part de certains Poiifons cétacée's , qui..font en grande quantité '
dans· ces ..Parag~s, & q~i dévorent les Négres qu'ils apperçoivent au fond .
de.reau, ou fe laiffent tomber t'br- eux.. & les écrafent ou étoufent par. leur.
poids t~ Il femble que ces animaux vreuillem défendre les produétions les
plus précieufes de leur. élément, contreJes hommes qui viennent les ra"! ,
vir; & quoique tout le long de ces Côtes il y ait airez de ces Poiffons '
monftrueux & voraces,. & qu'on y courre les mêmes rifques de leur part,
il! fe trouv.ent néanmoms en plus grand nombre dans les lieux où · cette
lbrte de richeffe abonde; Les Taburons ou Requins', & les Teinturieres, fon t.
des ,p.0iffons d'.une @landeur. démefuré.e ,. q~i. fe_nourriifent de la .chair de '
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C'eO: ce que fait·admirabJèrncnt'bien Je Yoitfon qu'on nomme Pantouflier à la lvlârti;.
Oh a remarqué que le Requin, Je Lamentin .& autres Poi1Tons voraces attaquen
plutÔt un Négrt!. q~ùtn Bl~llc. Not. du .Trad,;.
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ces malheureux plongeurs qu'ils attrapent. Les Mantas ~ les enveloppent
dans leurs corps .& les étouff~nt'", ou fe laiffant tomber fur eux de toute
leur pefanteur ils les ,écrafent contre ie fond. Il paroî~, & ce n'dl: 'pas
fans raifqn, qu'on a donné le nom de Manta à ce PoiiTon, a caufe de fa figure; C8.r il eft larg~, & s'étend comme une courte-pointe: dès qu'il a attrapé un hOlTI1TIe oU,un autre animal, il!' enveloppe & le roule dans fon corps
comme dans une couverture, & à force ·de le ferrer & ~e le comprimer il
l'étouffe. Ce Poiffon reffemble la Raye quant-ala figure, excepté qu'il
dl: infiniment plus gros.,
"
.
Pour fe défendre, contre des enneluis .fi redoutables J chaque plongeur
efl: armé·d'un couteau fort poip.tu & bien affilé. Dès qu'il apperçoit un
.de ces poiffons voraces" ill'attaqu~ par qllelque endroit dont il ,ne pu}ire
êtr~ bleifé, & ,lui p1ante fon couteau dans le ~Orps. Le poiifon fe fentant bleffé prend la fuite,~ Ja~iTe l~ Négre.en .reEos. ,Le Caporal Négre ,
qui a Tinfpeétion fur les autres Efc1aves, prend garde à ces cruels ani, maux, du haut .de la barqu~ où il eil"': dès qu'il en découvre un> il en avertit les plongeurs .par le moyen des cordes que chacun d'eux a a~tour du
corps '; les fecouiTes qu'il donne à ces cordes, font airez entendre aux ~ é. gres qu'ils~ doiveJ.?t êçre fur leurs gardes; fouvent _il fe jette lui-même dans
l'eau armé d'un pareil couteau, pour recourir le plongeur qui eft en danger'; 'mais malgré toutes ces précautions, il arrive -airez [ouvent que les,Pêcheurs de Perles trouvent la mort & la fépulture dans l'eil:omac de
çes poifTol1S, ou qu'ils reviennent efiropiés d'une jambe ou d'un bras que
l'animal a. mordu ou dévoré.. On a tâché d'im.aginer quelque machine ar'tificieufe pour écarter ces animaux, & pourvoir à la fureté des plongeurs;
& quoiqu'on ait inventé divers moy.ens, le fucçès n'a pas répondu à l'idée qu'on s'en étoit faite.
Les Perles que l'on pêche dans ces Parages font ordinairement de trèsbelle eau, & quelques-unes ont été remarquables par leur grolTeur & leur
figure; il dl: bon d'obferver, que comme il y en a d'une forme plus réguliere les unes que les autres, il s'en trouve auffi qui font de très-belle ea.u,
& d'autres dont la couleur efi fnédiocre & trè~- imparfaite. Une partie
des perles que l'on pêche dans les lieux en queftion, eft tranfportée en
Europe, & c'eil: la moindre. L'autre partie, qui eillà plus confidérable,
efl: envoyée à Lhiza, où les perles font extrêmement recherchées, & d'où
l'on en envoye dans toutes Jes Provinces intérieures du Royaum~ du Perou.
1
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Outre les Perles, le Royaume de Tierra-Firme avoit enco~e l'article de
dépendance, ce'qui n'augmentoit
pas peu fes riche1res. Partie de: ces Minieres font dans ra Province de
Veraguas, partie dans celle de Pa7Jama, & le plus grand' n01;pbre, les ·plus
ab.ond~tes , celles qui produifent le plus fin 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 prèfque toute la
rrovince, il falut abandonner les Mines, & la plus grande partie en fut
pen.lue. Tout ce. qu'on en put conferver, fut réduit à celles qui fe trouvoient fur les frontieres d'où l'oIl tire enco!e quelqu~ peu d'Or. On pour~
roit en titer beaucoup davantage, fi la crainte qu'on a de l'inconfiance' naturelle aux Indiens, & le}?eu de confiance qu'on prend en leur amitié,
n'obligeoient les Maîtres· des Mines à trop' de précautions, & ne les empêchaient de prendre les meIhres les plus efficaces pour en ,t irer -tout le
parti poffible.
Quoique les Mines de Veraguas & _d.e fanama ne foient pas expofées
au péril dont nous venons de parler, elles n'en font pas pour cela pousfées avec plus de vigueur, par deux rairons. La premiere, c'eft que l'Or
qu'elles fournifTent n'eft ni fi abondant, ni de fi bon aloi que celui des
Mines de Darien. La-{econde, qui eft en même tems la plus importan- 'te, c'eft 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 engàge prefqu'à aucun fraix; c' dl: pourquoi ils
préférent ce revenu à celui des Mines d'Or; ils ne laiffent pas cependant
d'en exploiter quelq~es-unes, mais en petit nombre, fans celles des frontieres de Dari~n~ dont nous avons déja parlé.
, Outre Yargent que le Commerce ~ttire à Panama, il s'y fait tous les
ans une remife confidérable de Deniers Royaux, qu'on'y envoye de Lima
pour le payement des Troupes, des Officiers de Audience & autres 'qui
fervent le Roi, les revenus que ce Monarque tire de Panama Inême ne
fuffifant \?as pour payer tant de gens employés au fervice de Sa Maje~é ~
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Eunduè dç la Jurzsd;8tion,dt: 1-Audit~C~ I.e Panatna au. .Roy~u'~e· d;. tfe~ra.
r ' Firme~ Limites de ce Rllyiiume fi Prrl1JÎnçé,s 'don(il e~ cômpofl~

'LA

1..

,y ille'de Pan4,"!~ ne"jouit p~s

reuIern,~nt.dei r~vant~g~ d'êfr~<la Ca;-

pitale de la ProvInce du même nom:l malS elle ' eft auffi Metropole:
du Royaume de Ti'T1a-Fitme, le'll.!-el eH compafé des trois Provinces ~ de:
Panama, ~e Darien; & q~ reragU;fJ~ .· La" o~mce Panqma e~ la plus.
confidérabl~ des trois.. Elle' eft fituêe au ceri~e du Royaume, ayant ft.
YEft le ~ays' de Dari~n, ~ ~lQuëfl: celui .as p;eraguas~
"
'
Le Rpyaume ·.d.e' Tietr~-fin11;' ~mtltè~ce\ ~~ èôté du Septentrion à la.
Riviere à,e IDarie~, ( ~ con:~~p~~t, -Pal rtmbt
p(t~s.' Boca.r d81 Toro ,.
Bahia de: r:(1mif(l'!f.C,. (il eft te9.1iIn~ ~ ro da tic ppr le 'Fleu,v~ de Los Do-·
:,ados ;~ ~ Ear ~~Mer,. ~ fV.~d., VetS la,
d 'fud ~ en~ four~ant à ~' Ouë~,:
il s' ét~nd ,depuls,;Punta. 01Jrda ~ans la ,~o{ta Rtea ou ÇOte. Rzche,. &: contlnQe'lF P1f.n.ta·,de, M~riatu;: ~ 1f!flT.ro tl(Puerc~! J~fqu'au Go!phe de-~ar.ien,.
d'où Il 's'allonge par la Cote du Sùd,. ~ par 'Puel't8' tic :Pmu.r, & Morrtr
, ~Quemado ~ jufqu!fi ~,.8aye de ~t ,Bontroc11:ture.. Sa. longueur du Le'lIant au:
Pone1JS. eft Ù~ ! 0 liè~es? 4U01~U·en ftÛ'Vant :ra cÔte il ait plus de 230 lieue:;,
de lo~g _Sa:'làlgeur du Nord au Sud eff lamème que celle de fIfihme.
qui renferme la Province de Panama. & ,partie de cene dè' Darren-.. L'es~
pace le plus étroit de l'Ifthme eft dep~ les Rivieres. de -Darion & , de.:
Chagre, à la. côt,e Qe la Mer. du Nord, jufqu'aux ,Rivieres de Pit.o &. de Caymito vers la Â{ex dfJ ~ud, & dap~ ce,t eJPace on ne compte que 14, lieues.,
~s enfuite fIftfitne elargit, vers lé Choco, & vers Sitara, ainfi que par
la partie Oecid~ntale de la Province de Vetaguas; où il a bien 40 lieues:
de largeur de Cl.me à. l'autre Mer..
'Cet Ifthme eft traverfé par cette longue chaîne de- hautes- Montagne~
.~ connues fous,l~ I}om.,de C:~rdiller.e des Andes, qui commençant. a s'élever.dans la Terri MageUanitLUc cp~ent par le R9yallme de: Chili',,& la Provin-') <;~ rçI~ -_B~I,,,,'Os ,' 4yr:s j~l~~U~~ c~e ~ r.~r()U & .de Quito" d'où eUes ~onti-,
nuent çn (t; retreel~ap.t &,fe ~effétran~~ pour traverfer- j'ffihme de Pana-1I2.a, après quqi e]~es ;recommenCet1t ft.. s~éJargir & à s'étendre par les Pro-.
VIDees & Royaumes . de Nicaragua, de Gttatimala, de Cofta Rica, de
~an Miguel, de lrlcxique, de G'lIayaç(l -& de P'lt~la, pouffant une infinité
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Pour qu'on ,puiffe f~ former u~e idée plus jufte du Royaume de Tie,.r~
Firme, je crois qu'il efl: à propos de parler de clïacune de fe$ trois Pro..
vinces ~f1 partict;l~er, & pour.. c~mmencer par celle de Panama comme
la principale" ie d1s ij'a15o a'que la plùs' graziderpartie , des~Peupla.s!flu~eI..
le contient, font firuées' dans les petites plainés qui-font le long de la pla..
ge; le refte de fonTerrÎtoire eft rude & coupé de Montagnes inhabita..
bles t~nt par leur 'frérilité naturelle; què par l'intempérie de 'l'air qui
y regne. .
"
.'
. Toute}ar.rori~~<: r~w~~mî ttoi~~Ville~, une Villott:, des FortS,.·, des
VIllages & ~es Hab~taqon.s,. dont 9n ,tr,ùuvera l~s noms cl-deffous' avec les
Caftes des Habitaus rp~éifi~ds. "~~~' (~,
Les Villes ou Cités; ro~t_ Pahdm4; PÔflobe/lo,
& ,Sanfiago de Nata de. los
f'. , ' .
Ca'Valieros~ L e~pl~c~~nf· q1;l~ çe~te, dër~ll<:re~ o~cupe fut découvert par
le Capit~il1e ,A/on!~ p'erj~ Jg lci:Bua;tf l ~S;' 'p~n~ant que Na'ta "etoit··Cacique de ce D~i~ Le t,kép~ lIa~ ~ a( 1!jpJrlvjtl, la, p~pla l~ premie..
re fois en 1517 avec 'titré~e Jll\~~; lê~ ndten/}' aiant prtle- & ' brulée, il
la rétablit, & on lui
aIôrs'le' titr'e dê Cité.' Elle eft , grande, les
maifons font de ~riqû~' ,c!Ue, ou,dè paille: (es Habitang 'paitie EJ)agnols,
partie Indiens.
_. ,.' ". "
.' "
La Ville . gué. l'on ,n9~mt. ~3s ',~a~o~ ef1_~e P~.'fac!é moderne
Id' Ejpagnols I-Iabl~s de la CIte ,ûê Na'ta,1 f~ueIt>, piHrés F ~I' e~
pérance de faire ~ieux leurs affaires, abandonne ent' ~-eite erniere, Ville
pour s'aller bâtir des rnaifo~s ~s'I'autÏe, '&; rr:-Ià -Los 'Santof en d~ve.
,nue plus peuplée .que Nata. ,'Les ' enviIons ~e cene-là'~~utent ':decouv~rts
par Rodriguez Yalenzuf!al?il.y~ ~voit aI.ors d'ans te même ~dr'oit une Bour..
gade Indienne; 'dgnt le GaclijtÎe s ~iip~1101 Guifzàn. P~r }lorigme de cette,
Ville on peut ~ément juger ~u~'Tesl 4bit~s fonJ.' en partie ~Jpàgn'oII,
èn partie Indiens. '
, '" v ', :,;
,
,~
•
Les Bourgs & les Village$ de ce~tê'Prôvmc.e font ~e 'différente efpéc,e, & en gr~d nombre.
" ":,
.',. ~
"'-"
1. Nous mettrons.à la tête' dè tous' celui de Nulftrct $eg1UJra'àe 'PacQf'~J'
habité par des Mulâtres & Enfans de MuÎâttès. '
. -. .. ~I- i)
II. , San Chrifl(f()al de Cbepo, qui tire foii nom
f~ 'Caciques Chepô &
Cbepauri, fut, décollv~rt p~r Tello de Guzman e~ ISIS. "
<
!es ~riàic#j
qont ce Village eft petplé, il Y a u~e Compagnie ~e S91da~ de la ~~-,
fQn.de Panama, dom la plupart y font ~riés & ~~Iis.: · /,
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. Div.er~ ,Ranchcries & Habitations d'Indiens font de la' dépendance de
ce Village. Ces Ranche'ries font fituées dans les Co~Ilées *' ~u côté. du ' Sud:.'
Dans les Savanes de Rio., ·ou Riviere de Mamoni,. il y a diverfes 'Habi::-,
. tations répandqes. ~à & là~ favoir,.
.
· A Rio d~ la .Campana·.
'
· Dans la Coulée de Curcuti.
A Rio de Cagnas & ~ fon embouchtmt~.
A Rio ,de Platanar.
A Riol de Pinganti..
A Rio de Bayano.
· Dans la Coulée de Terralbe,t,.
Dans celle de Platanar•.
Dans celle de Calobre.
Dans celle·· de Pugibay..
" Dans celle de Marc.eIo..
, A Rioi/e Mange.
.
Le Village de Cbepo a ençore fous fa dépendance·les Habitations ou R(ln~cheries fuivantes ,. quiJQnt vers le. ~ord,. .
A Rio -deI Pl'ayo. n..
.
.' .
rI
A Rio Chjco~ de 7a~ Conception.
A Rio de Guanacati.
Rio dg- Coca ou. Maiinga.

· .a

Sur la Ri'O.iere de Sarati.
- 111. Le Village de St. Jean fit}lé .fur l~ chemin de Panama li Portobe/Mi
& habité par des Mulâtres..
"
'
.
. IV~ Le Vinage de Nue.(!ra Ségnora aè. conJolatiôn: c'efr une Peuplade.
de Nëgres.
·
_
V~ Le Village de la Sàntiffima Trinitattde Chamé, decouv.ert par Gonzalo de Badajoz. Le Cacique du li~u fe nommoit Chamé, -cl' où.1e nom elr .
refté au Viltage. TI eit habité d'Ejpagnols & â'Ind!ens •.
VI. Le Village de St. Ifidore de Quiguone$ détouver.t p'ar le même ~
lJlldajoz. Le Cacique fe nommoit Tot.lona~ua. Ce Village eft.auJourd'hui
:e~.uplé d'Ehagno1S., ~ d:Indîéns •.
VII. Le
.. Les Coulées ibm des VallOns qui- Ce forment-entre lés Montagnes paf. la . chute de
q~elque Co1r1ne qu'un torrent Furieux entraîne· 15: fait- couler.' Les EJpDgnuts ries lntl,s
appellent ces CQuJées QMt6radaS.y Crevaffes. ~
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•. VII. 1-6e Bourg de 'San Francifco' de Paide; .~ui eft dan$-la 'Ç01'diller6.
.
, ha..
bité par des Efpagnols & des Indiens-.
.
VIII. Le Villàge 'de ' St~ Jean .d~ Ponono'ne, aJ~û' appel1~ du.nom.de fon,
Cacique. Il eil: compofé d'Ifldions 'qui ont eritore c:onfervé rufage des ~rcs &
des fléches dont ils fe fervent avec beaucoup d'adre1fe, & font fort vailIans ...
IX. Le ·Vinage de Ste. Marie, fitué dans 'Uh endroit q'ui fut déèo~ivert
par Gonzalo de Badajoz. Le dernier Cacique'dê .ce ·lieu .fe nommait EfCG"?
lia:-il n~eft habité que pardes Efpagnols;~
_
X~ be Village de Santo Domingo ' de P arita. Ce dernier' mot étoit . le
nom du Cacique, & le Village n'avait ancienneme!1t que de.s Indiens pour
babitans, mais aujourd'hui.il-y a, beaucoup cl' Efpagnols .parmi eux.
XI. Les Iles près desquelles.. oh pêche les Perles, Taboga ,. Tabdguilla
& autres, furent découvertes par ordre de Pedro .Arias Davila, le premier
Gouverneur &: Capitaine-Général qu'ait eu le Royaume de . Tierra-Firmt ..
Iq'y a- dans Ges Iles des· Habitations· de ' quelques Efpagnols & de Négres
plo~geurs POU! la pêche. .
_.
"'"
"' "
"
' .' \ .
. XII-. LeS' Iles :-du 'R6i fuxe t <- aéc~véttes 9p~ar Ga[p'ar dé Morales & le :
Capitaine François PiZalTO. Outre' les'! l-laoltatlons d' Efpagnols, grand ,
ngmbre de plongeurs N égres font leur dem~ure dans ~es Iles. -

La:fe~onde Province de ce Royaume eŒ <;ellë dè Vëraguas, .dont la.
Ville de Sant- Jago furnomméé de 'Veraguas efu la Capitale..L'Amiral Chri·
flophlc "Colomb fut le pre~ic;r q~i découvrit. ce~te ~ôte en 1503. Jl.donna
le nom' de ' Verdes' Aguas à. la . Riviere nommée auJ9urâ'hui. Veraguas, a
oaure de la couleur verte de fes. eaux, ou, comme d'autres le veulent, parce.
qpe les Indiens,' lui donnoient ce nom dans leur Langue: q~oi qu'il en foie,
c'eil: toujours 'de-Ià qu'eft .dériv~ le ~01n de la;Province., ~!115IE les Ca-.
l)itaines Gafpar de EJpinoJa &. DIego de Alvitez recommencerent la découverte par terre; mais ils n'.y purent réuffir" ayant r.encontré.le Caciqt;le
qui.1es rep'ouIT'a .& les empêcha de pénétrer plus avant, deforte qu'il falut
fe contenter alors de former un établiifement dans le voifmage, où les
Efpagnols ne purent même fe maintenir, à caufe des\nvafions & des cour- ·
.ras fréquentes. des Jndiens. _ POUI_s'.en mettre mieux .à couvert , on jugea .'
qu'il faloit avoir un établifTement plus folidé, & ce fut ce qui
fonder.la
Ville. de Sant- Jago de Veraguas, dans le lieu où elle eft préferltémenc. . .
. _OUFr~. cette.Ville la,Province en ,contie.pt. ,encore .deux autres,.: & di·v.ers .Villages: . Savoir,
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. La .VilIe & Ci~ de Sant-Jago ~l Angcl,fhnd!e en:r52I 'par Benoit Hur-

Ils

V 0

ttui4 Régidor de Panama ~ elle a été depuis détruite & rebttic deux fois!
Ses Habitan~ font pattie Efpagnols, partie MulâtreI~
~.
La Ville de Nûcfl.ra Segnorq,,4e Ips Remedios de Puebl~.,Nu~o en habitée

:comme la précédente..
'. .
~'
"
'J _. • "
1. Le Village d~ .S 1J, Fif!nciflo' ~ la Montagna l!aoltépar des Indiens
tireurs de fléches.',
'.'
). " ~
..
'
II. Le Village de San Miguel de laHalaya 'pe~plé de t~ûte forte de gens. ,
III: Celui de San Marcelo Idc'Leonmefa de Tcibarana; habite par les Ind.ien;.
IV. Celui de San Raphael de GuaYJni, (iluffi .d'Indienl..
v. Celui de San Fhelipe deI Guaymi, d'In)Jiens.
VI. Celui de San Martin de los Coflos, d'indiens.
VII. Celui de San JoJeph de Buga'Va" d'Indiens.
VIII. Celui de San AugUjlin de Ulate, 'o Indiens Changuinr.
IX. & X. Celui de la Pietad., & celui *Stl;~Miguel, auffi d'Indieni
L'hanguins.
,
., . . " _t ; !~,
XI. Les dt:uxBourgadesdeSt. Pierre & de St. Paul.d sI:lat~t;;s,d'Inàie1Z.ï.
XII. Celle de San Pedro Nolafco, d'Indiens DOTaJes. r '
XIII. Celle de Sa1J Carlos, d'Indiens .DoraJes!'
.,
"" .
1

•

•

, 1

. ...

< •

....

~

Troi(iéme Province de Tieria~.'Fir1n.e: '

La troifiéme Province de Tierra-Firme eil: celle de patictt, dont la plupart des Habitans font des- Indiens vagabonds, qui ont fecoué le joug,
poùr vivre dans leur ancienne liberté, fans nulle Religion", & comnie les
Peuples les plus barbares. En 17 l 6. il Yavoit diV'ers Viilagés, plûfieurs
Doétrines • & Peuplades qui ,avoient juré. obéiiTance au Roi d'EJpagne,
& qui étoient fous la dépendance des Gouverneurs de' Panama. Il -n'en
refte plus aujourd'hui que quelques-unes en petit nombre. Voici les noms
de celles qui fubfJftoient cette année-Hl.
1. Le Village & AjJiento des Mines de Santa Cruz de Cagua; c'étoit
une Peuplade confidérable d'Efpagnols & d'Indien!.
Il. Le Village de la Conception de Sabalo, habité c-omme 1e précédent,
mais moins peuplé.
'
_. Ill. Celui de St. _lWiçhel de Tayequa, habité de' même.
, r~. :ééJ.Üi 'de- ~ Santo :JJo1iüft'go de '13âJzaJ., -habité par des E'/pognols &
aes Indiens-o

"

. :,

V.La

. •

c~a le nom que l~ JéfjJiterd01llle,*-~ Cfes Peuplades ù'lndiens qu'ils ont raffcmblés-·
&: civiHfés. Not. du Trad.
,
,
. ' ,;

•
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V .. La 1Jourgade rr:EfpqgtJ~~ d~.~ . le· tè!l:~ de, Sa;tta ·Marià. _
VI. La Doéh:irie d~ San-~er!ni~o de ,!ll.fA!Q) ~~ qui did,· Îà n~ngltél
du Pays fignifie ner.gç:,' .~é·'<yiUagë: eft près d'~e R~ere qb~oti ~ a:p.
pelle, par ce'~te\ ~on'~ Ri'Ofçre V!érge;~ il eft peuplé rl:-In4iens..
.VIt. Celle cre San "EnriqJtez 'de C4peti:f ou l'E~orini~ .'
.
VJIL Gelle.de Sarita çr:uz ~e Puero ~ c~\ .mot._Pu~o fitrilfiè en Laflgage
du Pays uneTatte de 'bois léger nommé Balfo à Guayaquil~ .. . _ ~ ... ~
IX. La Dofuine de San Juan de' Tmacuna, & de Matarnati:~ , es' deux'
llO~~ fant ceux de' deux Montagnes ~e. la..·CordiJler.e ~ lefquelles' toU:c~n~.
à cette Peuplade., . '
_.
'.
. .. .. '
X'.. Le Village de San' JoJepb de Z#e.Glllz,t i l;i'efl: pas ,une DGéltine: Zé- .
te-.Gaati eJ;lle n~m d'un~ ,ef~é~e dé ~a.ule ~ui,' ~~ît J?ri s de ~èt encIrôit. •
J

r

•

•

l_

r

:A Rio. de ~ueno.;
A Rio de Seraqut•.
A Rio Sutugunti•.
A Rio Moreti:
A Ria AgTafenuqua;~
A Rio de Ocabajantk
A Rio. de Uraba. .
.
T DU tes le~ Doarihes & Peupladès" étaient d' Indién; aflèz n:omQieux,
puifque. quelq!1es-unes.. de: ces dernieres contenoient Jufques. a.400: perfonnes ,. & ies autres·pour l'ordinaire 150 a.200, . Il ei1:: aifé de conclure
9r~à. co;nbien. les Doé1:rines dev.oient êtJ;e.J~euplée's:, ~ais pOUf. épargner

.
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au Leéteur.l'ennui de parcourir tous les lieux habités de ,ce Royaume,
desque1l je n'ai pas cru devoir omettre les noms, je l1nirai par une lifte
abrégée de tous ces lieux, ce qui fuffira pour mettre le Leaeur . au fait
de ce

paYSr

r

Lifte de tous les Lieux habités du Royaume tie ,Tietra-Firme. .
IV. FortereiTes.
VI. Cités.
1. Ville d'Efpagnols & d'Indiens.
XI. d' efpagnols

~ d'Indiens. . ' .
XXXV. Villages. . II. de Mulâtres & de NégrCf.
X~II. d'Indiens, la plupatt Doétrines.
XXXII. Habitations ou ,Rancheries ., qui comprennent chacune di~erfes maifons répandues dans le~ coulées, le long des Rivieres & dans
les Savanes.
XLIII. J1es oû l'on pêche .les Perles. La plupart de ces Des font fituées dans le Golphe de Panama, les autres près de la côte de cette Ville,
& quelques-unes au Sud de Vcraguas..
~., .

1
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L 1 V RE ' QU.A T ·R 1 E M E9 ~ .
.Voyage du Port de PtrÏt:o à Guayaquil. Remarques fur cette Navigation, & Defcription de la Ville qe 'Guayaquil &
de fon Corrégiment ou ' Sénec11auifée.
.-~
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1.

POyage du Port de .Périco à Guayaquil..

N

o us

·étant arrangés pour notre paITage avec Don Juan Manuel
Morel, Capitaine du VaiITeau le San Chrift(fVal, & tous nos pré-

paratifs étant faits, nous nous embarquâmes tous enfemble le
de Fevrier 1736. & le jour fuivant 22. nous mîmes -à la voile de
grand matin. Le vent étoit foible & variable, ce qui nit caufe que
nous ne perdîmes -la. terre tout-à-fait de vue que le 26. au coucher du.
SoleiL La derniere terre que nous apper~{\mes fut Punta de Mala.
Par les obfervations que nous fîmes jufqu'au moment que nous perdi..
mes cette derniere pointe de vue, lesquenes s'accordoient avec les obfervations précédentes, mais différoient des conc1ufions que nous tirions de
notre route, nous conniÎmes que les courans portoient au Sud - Ouëft
quart au Sud, 5 degrés à l'Ouëfl:; & cet(e obfervation fe trouva conforme au rapport des Pilotes, qui arruro~nt . que cela continuoit de-même
jufqu'à la hauteur de 3 à 4 degrés de Latitude: fur quoi nous eûmes la
précaution de corrige,r le Journal de route à raifo~ d'?n mille & un fixiéme par heure. Il "eft bon d'avertir qu'avant que notre Vaiifeau fût la
hauteur de Punta de Mala, nous n'apperçümes aucune marque de courant; & 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-Ouëit quart au Nord 6 deg. 30 min. Ouë{\:, nous cont inuâmes à faire route par 1 deg. go min. Sud.. Sud-Ouë{\: & 8 deg. Bomin.
Ouëft. Nous eûmes des vents variables & de peu de durée, avec des
calmes par intervalle.
Auffitôt que nous eûmes dépafré Punta de Mala, nous naviguâmes par
les 8. deg. au tiers du Cadran, & par les 2 deg. 30 min. au deuxiéme,
jufqu'au 1. de Mars 1736 à 6 heures du foir, que nous découvrîmes la terre
n~L
~
21.

a
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qui eff proche de la Baye de St. Matthieu. Dès-lors nous portâmes au Sud""
OuëJ1, tant pour éviter tille baffe de roche qui eft à trois . lieues dans la.
Mer, que pour ne pas. nous expofer aux courans qui nous auroient fait
dériver vers le Golphe de la Gorgone.
.
Cette baffe fut découverte en 1594 par un Navire qui eut le malheur
d'v toucher' & d'y périr.
"nepuis la Baye de St. MatthIeu nous portâmes d'abord au Sud-Ouëf1: ·
par les 6 deg. 15 min. Ouëil;, & le jour [uivapt au Sud-Efr. au quart au
Sud. Et ce jour même, qui était le 3, nous découvrîm'e s, à une heure·
après Inidi, le Cap St. François au Nord quart de N ord-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 dl: à l'Orient; & je trouvai par le-mien 00 deg. 26 min. ce qui s'accorde 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 piés 5 i pouces de Roi, qui répondent à 50: pieds Anglois; & cette lneihre confirme non feulement ce que nous avons dit au
Chap. 1. du 1. Livre, mais déIilontre aufii la jufteiIe de nos obferyations
touchant les courans ..
Allmtôt que nous eûmes doublé ce Cap, nous couriÎmes il l'Ouë1l quart
au Sud-Ouë.Œ, 3 deg. Ouëft, Sud-Ouëft quart à l'Ouëfl:, 3 deg. Ouëft.
& les jonrs 6 & 7 au Sud quart au Sud-EU 7 deg. Eil:, & 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-Eit 5 deg. Eft ~ & le Cap PcWado 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 la.
Plage de Manta, a onze braifes fond de _fable n1êlé de vafe: le Cap St ...
Lorenzo, à o. S. o. & }.![onte Chriflo au S. au S. S. E. 6 deg. E.
Deux raifons nous engagerent à mouiller cette Plage: la premiere, 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 fi nous pourrions. tirer parti des plaines qu'elle de-·
voit contenir, & Y commen.cer une flûte d~ triangles qui devoient êtrecontinués de-la jufqu'auJf Montagnes voifines de QJtito: la feconde, c'eft
que nous avions befoin d'eau & de vivres; car nous nous étions Battés à
Panamet que la. Fairon. étant fi a,vaucée nQUS pourrions gagner les brifes,
& par ce moyen arriver bientôt à Guayaquil, ce qui nous avoit empêché
de faire des proviuons proponionnées a. la longueur du tems que nous
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prévoyions alors de~oir pafl"er en mer, à en juger par celui qu'il y :avoi~
déjà que nous y étions.
.
Pour nous éclaircir ihr le prelnier de ces deux motifs, nous prîmea
tous terre le la. & le foir nous nous rendîmes au Village de Monte Chris..
to, qui n'eft qu'à 2 i ou' trois lieues de la Plage; mais nous reconnûlnes
bientôt que le Pays n'étoit pas propre à des opérations Géométriques.
étant extrêmement montueux, & embaraifé de tant de grands & gros al'..
bres , qu'ils étoient feuls un obl1ac1e fuffifant pour empêcher l'exécution
de notre.projet. Le rapport des Habitans Indiens, fi conforme à ce que
nous voyions déjà, nous confirnla dans l'idée que nous commencions à
avoir du pays, & nous fit réfoudre à pairer à Guayaquil, pour de-là aller
à Quito. Sur quoi nous tevinmes à la Plage de Manta le II. & 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 aufirale à 56 min. 5 ~ fec. Mrs. Bou. guer & de la Condamine, confidérant qu'il faudroit féjourner à Guayaquil
pour attendre les Mules de Guaranda qui devaient nous tranfporter aux
Montagnes, réfolurent de refter~là pour faire quelques obfervations de
Lopgitudc & Jt: La.titude, pour ddu:rmincl' le lieu par où l'Equateur cou:'
pe la côte, examiner la longu€ur du pendule, & autres ob[ervations
non moins importantes: pour cet effet ils fe, pourvurent des inftrwnens.
dont ,ils avaient befoin pour exécuter leur deifein.
Le 13· du même mois de Mq,rs notre Vaiifeau leva rallcre, & fe
mit à ranger la côte. Le jour fuivant nous paifâmes entre elle & l'Ile de
la Plata; & le 15. nous commen~âmes à perdre de vue à 1. heure a~.
près-lnidi & cette Ile & le Cap de St. Laurent. Nous courûmes aU
s. S. E. jufqu'au 17. que nous découvrîmes Cabo Blanco, qui fait la
pointe du Sud du Golphe de Guayaquil. Depuis Cabo Branco nous rangeâmes la Côte du dedans du Golphe jufqu'au 18. à midi, qu'étant ar..
rivés à l'embouchure de la Riviere de Tumbez nous jettâmes l'ancre à en..
viron demie 1ieue de la terre, ayant l'embouchure de la Riviere à fEfl: S
deg. Nord; & l'lie de Ste. Claire, appellée communément el Muerto, il
caufe de la figure qu'elle fait, qui reITemble à un corps mort, au N oid
quart au Nord-Eil, 4 deg. EU; notre VaiiTeau étant mouillé 14 br~
fes d'eau, fond de vafe.
Nous reil:âmes à l'ancre dans le même endroit jufqu'au 20, attendant
que le Maître du Navire ellt fini quelques affaires particulieres: après quoi
nous remîmes à la voile à 6 heures du matin, & le foir à 6 j heures nous
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tnouillâmes'- parce que la force du courant, qui efl: grande pendant le re;
flux, failOit dériver le VaHreau.

Nous contin.uâmes de la forte, tantôt
jettant l'ancre, tantôt la levant, felon que les marées l'exigeoient. Nous
obfervâmes que le courant fui voit continuellement le cours du reflux, &
que le tems qu'il s'arrêtoit étoit fort court, puifqu'en 19 heures & deInie
confécutives nous n'y remarquâmes pas de paufe: ce qui doit être attribué ala grande abondance des eaux de la Riviere>lf principale, & de celles
qui s'y déchargent. Le 23. ayant mouillé à Punta de Arenas de l'Ile de
Puna, nous envoyâmes au Port de cette Ile pour avoir un Pilote-Côtier
qui fît entrer notre Vaiifeau dans le Port; car quoique nous n?euffions
que fept lieues ju[ques-Ht, "nous ne pouvions nav~guer fans cette précau- tian, à caufe de la quantité de baffes qu'on rencontre dans ce court paiTa~
ge, & du danger où fe trouve un Navire qui y touche. Le 24. à 7 heures du matin nous mouillâmes dans le Port de la Puna, laiffant la Pointe
de la Centinela au Sud Sud-Ouëfr 2 deg. 30 min. Ouëft, & celle de Maria Mandinga à l'Ollëfi: Sud-Ollëft 1 deg. 1S min. Ouëil: à la di1lance
d'un quart de lieue.
Depuis Punta de Mala jufqu'à la Haye de St. Matthieu, nous eûmes,
Vent de Nord & de Nord-Ouëi1:; il devine enfuite Nord-Eft, & le der.
nier jour de notre route il fe mit à l'El1 Nord-El1: mais quand nous [ft·
;mes à la vue de cette Baye il redevint Nord, ayant été précéd.é de quel:"
ques grains de pluye peu confidérabl'e, qui nous accompagnerent durant
fa traverfée j ufqu' à Manta, .les Vents a)[ant fauté au Sud· Eit, Sud,
Sud-Ouëfi:, & Ouëft, avec des variations dans chacun de ces rumbs.
Nous avons déjà dit qu'à la Baye de St. Matthieu ce ne fut pas feule.
;ment le fentiment des PiI~tes par rapport aux courans qui port'oient à la
Gorgone, mais encore notre propre expérience, qui nou~ fit changer de
rumb, changement d'ailleurs néceiraire pour continuer notre route. De..
puis le-Cap- St. Franfois ju[qu'à Manta tout le long de cette Côte les courans porterent toujours au Nord, ce qui fut caufe que nous ne pûmes
gagner le deifus du vent, & que nous fûmes obligés de faire des bordées
pour prendre le vent contraire.
Dans la traverféede Manta jufqu'à Cabo-Blanco, les vents ne nous furent
pas plus favorables; puisqu'ils fe maintinrent co~nme auparavant, àla réferve d'un jour qu'ils fauterent au Nord-Ouëf1: & au Nord Nord-El1, ce qui
nous lUit à même de reconnaître ce Cap. Les courans porterent toujours
au Nord, & depuis ce, Cap jusqu'at!Port de-la Puna toujours l'OuëH: par
les
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les rairons déjà rapportées; &, comme il en: aifé de juger, ils étoiènt bien plus
forts & plus Mpides pendant les heures du reflux que dans Je tems du flux.
Comme nous ne voulions pas perdre l'occafion d'obferver une Ec1ipfe
de Lune qui devoit arriver le 26. de MaTs, & n'ayant pas trop de tems
.pour nous y préparer, nous nous propofâmes de refrer dans un petit Village près du Port de la Puna. Mais étant de{cendus a t~rre, & ayant vu
le peu de folidité de ces maifons, toutes bâties de cannes jufqu"~ toit, nous
ne trouvâmes aucun lieu propre à placer le pendule; c'eft pourquoinqus rérolûmes de pairer à Guayaquil dans unè Barque légere, & le même jour à 1 1.~
heures de nuit nous laiflàmes le ,raiiTeau à l'ancre & commençâmes à voguer)
&n05 Rameurs ayant furmonté les courans après bien des efforts nous abordâmes à Guayaquil le 21. à 5 heures du fair, & le 26. 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 peimes rien voir.
Quoique dans la Carte des Côtes de la Mer du Sud on ait marqué les
variations de l'aiguille, que nous avons obfervées, je crois cependant qu'il
eft à propos de ne pas les omettre ici, & de fuivre le même or~re que
dans celles du Voyage de Cadix à Carthagene ,afin que ceux qui ne font pas
il portée de confulter cette Carte~ ne [oient pas privés de cette obfervation.
TA}j L E des Variations obfirvles en la Mer du St.rd, dans les Lieu."C qui imli-·
quent la Latitude & la Longitude , celle-ci comptée du Méridien de Panama.
Latitudes.
Longitud.
Variat.
Degrés.

Min.

Degrés. Min.

g ••• 17 Septentr.

7 ... 49
7· .. 30
7 ... 02
3···55
.00 ••• 5 6
00 ••• 3 6
00 .•• 20
00 •••

15

00 ••• 22 Autlral.
()O ••• 5 l Monte

Degrés.

Min.

8 ... 45

359 .. ·55 àl'Occic!.
359 .. ·4 z dt Pana859 ... 3 1 ml'.
359· .. 18
358 . .. 2I
358···43
359· .. 06

7 ... 34
7 .. ·49
7 ... 59
7···34
7 ... 20·
8 ... 29

358 ... 4 0
358 ... 56

7 ... 25 .
7 ... 30

359 ... 5°

8 ...

Nord-Ka.

17

Chriflo étant au S. E. ~. s. 8 ... 00
L'Ile de la Plata étant au Sud. . . . .. 15 d. 45 min. Ouëft.
& Monte Chriflo à YEfr. Sud-Eft. . . . . ~ 7 d. 46 min.
02 • •• 18 Aufiral. .. • • . • . • • • • • ••

8 ...

00

Cabo Blanco au Sud Sud~Ouëfr. . . . .. 3 d. 30 min .. Ouëfi.

punta de M éro a l'Efr. 7d. NprcI.... "
8 d. 00.
Punta·de Méro au Sud 9 deg. Eft il trois lieues de diil:ance 8 deg. 15 min.
A la Plage de Tumbez, dont laLatitude obfervée fut de 3 de~. IfmiIr. .
.tt .~ . .

. .

. .. .. . .. .

t.8 . . .
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A D DIT
Au Chapitre precedent, contenant la Defcription d'un Inflrument de nou'Velllinvention pour prendre hauteur en Mer, f5 ou l'on fait 'Voir les avantages qu'il a f ut' tous ceux dont on Je Jert dans [(Ç Na'Vigation.

N

Ou s euflions été bien des fois privés de la connoiifance des Lad..'
tudes, qui dl: un objet de la plus gtande importance pour tous les
Navigateurs, fi Mr. Godin n'avoit eu la précaution de fe munir d'un Infirument qui venait de paroître à Londres, & dont le but étoit de facili ..
ter cette opération. Ce Savant ayant paffé à Londres avant que d'entreprendre le Voyage d'Amhique, y acheta divers Infirumens, & 'entre autres celui dont il eft ici queftion; lequel eft dû à Mr. Jean Hadley, &
qui nous fut d'un très-grand ufage pour la fureté de notre Voyage, fondé filr la connoifTance des Latitudes dans cette traverfée: connoiiTance
difficile tant par le concours de diverfes circonil:ances, que parce que les
côtes ont leur direétion tantôt a.u N brd, tantôt au Sud, & que les courans fuivent les mêmes rumbs. Par le moyen de ' cet Inftrument nous
vinmes il bout de prendre plufieurs fois le:> l1auœurs J.\;léridiel1JICS du Soleil, pendant que la quantité de vapeurs qui occupaient l'athmofphere
ne permettait pas de dii1:inguer l'image 'ou l'Olnbre de cet aftre d'avec fa
lumiere dans les Infrrumens ordinaires, dont on fe fert dans la Naviga..
tion. Cet Infrrument ayant outre cela d'autres avantages non n10ins
c-onudérables, m'a paru mériter une defcription particuliere, pour le faire
connaître à ceux qui en peuvent profiter, & qui n'en ont encore aucune
connoiifance. Nous traduirons le Memoire même de l'Auteur, à quoi
l'on peut d'autant plus ajoûte;r foi, que les particularités qu'il contient
ont été confirmées par notre propre expérience, tant de la part de Don
Ceorge Juan, que de la mienne dans diverfes occafions qui f~ font offertes.
" Defcription d'un Inftrument pour prendre angles, nouvellement in..
l" venté par J. Hadley, Ecuyer, communiqué à la Société Royale de
" Londres l~ H. de Mai 1731. il, 420. pag. ~47. Août &c. 173I.
_, "Le but de cet Inftrument eft de remédier aux inconvéniens qui
" rendent- fi incertain l'ufage de ~eux qu'on employe d'ordinaire fur mer,
?' d'où il arrive qu'il efl: bien difficile de faire des obfervations avec ces
" Inil:rumens, ou que celles qu'on fait font peu affurées.
" L'inveAtion de celui qu'on propofe ici, efr fondée fur ces P!incipes
;,. communs de Catoptrique, c' e1t-à-dire, que fi des rayons de lumiere
'J~ di~
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~ clivergens ou convergens vers un point, font réfléchis par une furfa-

ce plane & polie, après la réflexion ils feront divergens ou convergens
vers un autre point placé au côté' opp'ofé de cette furface, la même
dillance qu'en eft le prelnier point; & qu'une ligne, qui, é.tant perpenditulaire à la fuperficie, paITe par l'un cIe ces points, pa:lrera par
tous les deux. Il fuit de-là, que fi un rayon de lumiere qui part d'un
" point d'un objet eft réfléchi fucceffivement par deux fllperficies pla" nes, & qu'un troifiénle plan perpendiculaire aux deux autres, pa:lfe
" par le point de l'objet, il patTera auffi au travers de chacune des deux
" images fucceillves formées par les réflexions, & les trois points feront
" à' diftances égales de l'interfeaion COlnmune des trois plans: fi l'on ti" re deux lignes à cette commune interfeétion, l'une du point original
" dans l'objet, & l'autre de l'image tracée par la feconde réflexion, ces
" deux lignes renfermeront un angle double de celui de l'inc1inaifol1 des
" deux fuperficies planes.
" Soient RFH Fig.!. Planche 9. & R G1 les repréfentations des fec'" tions du plan de la Figure par les fuperficies planes des deux miroirs
" B C & DE, élevés perpendiculairement fur cette Figure, & qui fe
" rencontrent dans 1e point R, où la commune feRion eft perpendiculai" re au même plan: a.infi' H RI eft l'angle d'inc1inaifon. Soit A F un
" rayon de lumiere de quelqlle point d'lm objet comme A gui tombe fur
" le point F du premier miroir Be" & de-la eft réfléchi par la ligne F G
" au point G du fecond miroir DE, d'où il dl: réfléchi encore par la li" gne GK: prolongez les lignes GF .& ](G en arriere jufqu'en·M &
" N, qui feront les deux images fucceffives du point A; enfuite tirez les.
" lignes RA, RM, & RN.
" Suppofé que le point A foit dans le plan de la Figure, le point M y
" fera auHl par les Loix de la Catoptrique. La ligne FM eft égale à la li" gne FA,& l'angle MFA double de HFAouMFH~par conféquentRM
" fera égal à RA, & l'angle MRA double de HRA, ou MRH. De-même
" le ~iht N eft dans le plan de laFigurt! & la ligne RN fera égale àR.M,
" & l'angle MRN double de MRI, ou IRN. On n'a qu'à fouil:raire
" l'angle MRA de MRN, & l'angle ARN reftera égal à la double dif" férence de MRI & de MRH, ou bien fera double de l'angle HRI, qui
" eft la mefure de l'inclinaifon de la fuperficie du miroir DE il celle du.
" miroir Be; & les lignes RA, Rlv!, & RN feront égales.
" Premier Corofaite. L'ùnage N re.ll.era au même point, quoique les.,
,~ deux
1)

"
"
"
"
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'" deux miroirs tournent enfemble circulairelnent fur l'axe R, pourvu;.
,, ' que le point A reile élevé fur la fuperficie de Be, & que la même in" clinaifon demeure.
" Deuxieme Corolail'e. Si l'œil fe pore en L, qui dl: le point qù la ligne
" AF continuée coupe GK, les points A & N lui paroîtront à la dillan" ce angulaire' ALN, laquelle eft .égale a ARN: car l'angle ALN eft l~
" différence des 'angles FGN & GFL: & FGN comme GFL étant dou" · bles de FG l & de GFR, la double différence de FR G, ou HRI, fera.
n égale a ALN: par conféquent L eft dans la circonférence d)un cercle
" qui paIre par A N & R.
" Troifieme COl'olaire. Si la difi:ance AR efl: infinie, les points .A & N
;} "paroîtront à la Inême diftance 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 feétion.
" commune refte paraIléle à elle-même.
" Quatriéme Coro/aire. Toutes les parties .d'un objet quelconque fe ma...
'" nifefl:eront à l'Œil de l'Obfervateur par les deux réflexions fucceffives.
" comme on vient de le dire, dans la même iituation que fi elles avoient:.
;, tourné enfemble circulairement autour de l'axe R, en confervant leurs
" diilances refpeEtives de l'une à l'autre, & l'axe refiant dans la direc" tion HI, c'efr-à-dire, .dans le même chemin qui meîure j'inc1inaifon du.
." fecond miroir DE 'à l'égard du premier B
" CinqwiJme Corolaire. Si l'on fuppofe que les miroirs font au centre
;, d'une fphére infinie, & les objets dans la circGnférenc~ d'un grand cet" de, auquel la commune feétion de .ces miroirs foit perpendiculaire, ces
" objets par<1îtront mus par les deu~ réflexions dans un arc de cercle deux
" fois plus grand que 'l'inclinaifon des miroirs, comme il a déjà été dit au" paravant. Mais fi les .objets font éloignés de ce cercle ils paroîtront mus
" en l'arc d'un -cercle paralléle au premier; par la même raifon la varia.
" tion de leur lieu apparent fe rnefurera dans l'arc d'un grand cercle, dont
" la corde eU à la corde d'un arc (égal à la double inclinaifon des miroirs)
" comme les iinusde complément de leurs dillances refpeétives de ce cercle
" f{)nt au rayon. Sicesdifiancesfont fort petites,ladifférence entre la tran" Dation apparente de quelqu'un .de ces objets & celle de celui qui eft dans
" l~ cireonférence dudit grand cercle, fera à un arc égal au finus verre de la
" dillance de l'objet du grand cercle à peu près, comme le double du flnus
" de l'angle d'inclinaifon des mjroirs eit au fmus du complément du même.
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.--Cef In1tru,t:nent confi!1:e 'en un' Oêlant, comme' ABC 'Pig.2. Plmicht 9 .
..dontle limbe, ou arc'Be contient 45 degrés divifés en 90 parties égales,.
ou demi degrés" lefquels, par la nature des réflexions, valent comlne des
degrés entiers ~ fur le ~entre ' de cet OCtant tourne une Alidade ou' Indh
ce, qui marque par l'une de fes extrén1Îtés les degrés dans les divifions
du limbe. Vers le centre dl: un Miroir E enchaiTé dans cette regle mo-'
bile perpendiçulairement au plan de l'Inftrument ~ dont la fuperficie ~oïl1~ '
cide avec la ligne qüi partant du centre de l'Inftrument divife r Alidade.
par le milieu, & marque les degrés dans le limbe comme LM. C'efl: fU(
ce miroir que tombent les premiers rayons des objets, d' o~ ils font réflé~,
~his à un autre petit miroir fitué à l'un des bras de l'Infl:rument, lequel
efl dans le plan du premier ou dans un autre qui lui eil: paralléle, & au-,.
clefT'us duquel il s'éléve à la même hauteur que le miroir, du centre: &
comme l'enchairure' de ce àernier couvre fa partie poftérieure, de-même ~
cene du petit miroir en garnit la moitié qui dl: la plus proche de l'Inil:ru.~
ment, & la feule qui foit enduite de vif-argent; comme il fe voit à F, l'au-=
tre moitié reitant tranrparente. 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 ceu~ qu'on a à dos par un autre petit mi~
roir G placé au même bras de 1'lnitrument, un peu plus éloigné du centre; mais il faut qu'il [oit perpendiculaire au plan, & dans le même que .
Je grand miroir, c'ei1:-à-dire, dans un plan parallèle -à celui de l'Infrru.. ,
ment, ~ qui en foit fort proche.·
.
,
Le premier miroir placé au centre de l'Alidade & de l'Infrrument refl:e·
fixe. Mais comme fon enchaffure forme une bafe circulaire ou de quel,que .autre .f igure, laquelle eil: arrêtée par des vis fur l'Alidade ou Indice,~
on lui laiife un peu de jeu, afin que par le moyen d'une des vis on puiife
fajufler de maniere qu'il réponde à la ligne du milieu de l' Alidade. ~es
deU:t petits miroirs confervent deux mouvemens, l'un circul~ire, & l'au-~
tre latéral; celui-ci fe fait par I.e moyen des vis, qui retiennent les bafes
<;le leurs enchaffures fur ce qui les reçoit au bras de l'Inflrument, & fert
à les placer perpendiculairement .au plan dudit Inftrument: l'autre fe
fait p~r le moyen d'une cheville qui eft à la partie poftérieure, & qui fait'
mouvoir circulairement les deux bafes de chaque miroir, pour leur donner l'inc1inaifon I?-éceiraire: de maniere que l'Alidade étant mire rur zéro,
la fuperfici~ de [on miroir, & celle du petit qui ferc à obferver les objets
en face~ fe trouvent paralléles; mais avec l'autre, par lequel on obferve:
ks Qbjets qu'on a à dos, elles forment des angles droits parfaits.
. -.
Tom! 1.
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. La hauteur d'un Mre quelconque nir l'horizon, priiè par cet InŒru.
lueut, efl: déterminée par l'inclimufon des plans des deux miroirs l'un à
fégard de"!' autre, quarid robjet fe 'manifelle exaét~ment dans l'horizon.
€e1a doit s'entendre de l'inclinaifon de,chacun des petits miroirs à régara.
du prinCipal', qui eft celui de rAlidade; &"chacun dans fon emploi; cap"
à cé dernier egard les deux petits ront indépendans fun de l'autre. Dans.
jlobfervation des objets eh face, le double de l'angle d'inclinaifo,n eft l,i-.
hauteur cherchée, dont la valeur eft ln"arquée dans ·'te limbe,." par l'Indi
ée. Dans l'obrervation-des objets à do&, lé double. de la différence de
cèt angle d'inc1inaifon d'avec un droit eft auffi la hauteur de 1:Afrre, làqueUe eft marquée de la même maniere que la précédente par ]'Alidade j.
car la même échelle de degrés fèrt à-l'une & à l'autre obfervation, fans
'autre différence qge de prendrè_dans l'une"rangle d'inclinaifon des fuperficies des deux luiroirs, & dan~ Fautre fan co~plément..
.~ Pou-r -l'ufage de chacun "des deux petits lniroirs il y a deux pinrdes Oii
l'on applique l'œil; la place de ces deux pinules a été fuffifàminent d.étermil}-ée par les détails ·préc~dens.. La pinule deftinée à l' obfervation des,
objets en face, laqaelle eU ]( i, a deux trous", ou -lUl;nieres, l'un des- quels' eil: auffi élevé, par :rapport au p1àn de l' Irtftrl1'ment·, qllê le rililielb
de la partie enduite de vif-argent du petit miroir à laquelle il répond:
exaétement, tandis qlJ.e l'aùtre répond à la ligne qui ~ répare cette partie
enduite de vif-argent de celle qui ne l'eft pas): ou fe place
peu plus.
bas. La pin.ule ]( 2, qui fert ,â obferver les "objets à dos, n'à qu'uu
trou qtlÏ répond exattement au milieu' de la tranfparence du miroir G;.
car celui-ci a deux _parties -enduites de- vif-argent, & entre~ lès deux: uu
petit' éfpace qui ne tell point, & qui étant par con(équent tranfparent i
& pa.ralléle au plan de l' Inftrnment, fert adécouvrir l'horizon.
Il eft des obJets, le Soleil par exemple, dont l'éclat réfléchi éb1ollh '
.:toit les yeux ,. & empêch.eroit l' ob[ervatlon: pour obvier à cela ~ il Y a.
deux verres l'un plus Qbfcur que l'autre H; & l'on elnploye l'l~n ou rau-.
tre [elon que l'Aft::re eft plus ou moins refplendiifant, ou tous les deux ~
pour tempérer l'~c1~t de res rayons. Ces deux verres ont chacun leuL"
enchaflhre particul.iere:, à 1"un-des coins eft un tenon à vis qui embraife
ces deux endiâ.irur~s, & qui entre dal].s deux trous pratiqués au rayon de
l'In!Çrum~nt où"font les m~roirs dans le trou l! 'quand '
!>bferve les objets en face, & dans 1 quand on obferve ceux .qui font a dos. Ces deux:
verres to"urnent aut"our de hi" vis qqi les aff~jettit au te!l0n,. deiOrt~ que:
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làns tirer celui-ci du ttbu, oh dé~O'llrne les v~n'es de la direéHo-!1 du rayOl
:r:éfléchi, où on les y met, felon qu'il eft néceffaire.
.
, La maniere de faire des obfervations avec cet Inflrument, c'efl: de le
placer verticalement, deforte que fon plan coïncide avec le cercle verti..
eal, qui paire par le zénith de l'Obfervateur ~ l'objet. Après quoi on
a.pplique l'œil à la pinule convenable, & l'on tourne l'Alidade circulairement jufqu'à ce que par le petit miroir où l'on dirige la vue, on voy~
l'objet exaétement dans l'horizon. Ce n'dl: pas par la réfl~xion qu'on-le
découvre, puifqu'on le regarde all~tra.vers de la partie du miroir où il n'y
a point de vif-argent. . Si l'Afrre n'ell: pas encore arrivé: au, Inéridien, .~
me~re qu'il s'éléve davantage fur l'horizon on le voit s'en· éloigner pat
le petit miroir, & ~ avançant peu à peu l'Alidade, il fe rajufte ~
rencontre l'objet.
Si l'objet n'a qu'une foible luëur, comme cela arrive au Soleil quand il
cil o:ffufqué par des nüages, ainfi qu'aux Etoiles, il faut en ce cas que
l'objet tombe fur la partie du -miroir qui efl: enduite de vif-argent, & l'on
forme fon jugement quand il vient à être dans une même ligne avec cel'7
le que fait l'hori~on dans l'autre partie du miroir où il riy a point de vif..
argent. Mais alors on doit être attentif à conferver la ligne dans laque~e
on voit l'image de l'objet, il la conferver:l dis-je, auill paralléle au plan
de l'InftrumeIJ.t qu'il fera poffible. Pour cette raifon quand on ob[erve
l'objet en face, fi le Soleil a airez de lumiere-, jl 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: ln ais s'il eiJ: of..
fizfqué, & que fa lumiere foit foible, ou fi l'on obferve quelque Etoile, il
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 1'lnflrument.
- Dès que l'objet s'éléve fur l'horizon, ou qu'il s'en approche, il faut
Inouvoir l'Inftrument de gauche· à droite ou de droite à gauche, le te~
nant toujours verticalement, & alors on verra que l'image du Soleil paIoît 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, & ajufi<;t
l'Inil:rument 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'éléve.
Pour connoître fi l'Infrrument eit 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 eit bien droit, l'obje~ paroîtra parcourir l'horizon ;
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1;'il ne J'ei! pas, le même objet coupèra l'horizon & donnera une hauteur .
1 .

incertaine. Et de cette façon tant que le plan de l'Infuumen~ reil:era:
8ans celui du cercle verticallnentionné ci-de1Tus, l'image de l'objet obfervé ne fortira pas de la ligne de l'horizon. "
.
IJour obferver le Soleil avec qu~lque exaétitude, il ne faut pas prendreie centre de cet "Afi:re;parce que fon diamétre étant de 30 ~ 32 minutes, .
il n'eil: pas poffible d'en détenniller précifément le centre. Il faLlt donc
prendre un des limbes ou bords de cet Afi:re , c'eil:-à-dire , le' bord d' en-bas .
'ou celui d~en-haut: & on corrige la hauteur en additionnant, ou en fOllfirayant les ISOU I~minutesdefon fémidiamétre, fuivant le limb~obfervé . ~
, Pour faire cette correétion on doit fe fouvenir que l'image de l'objet
~u' on obfetve en face, n'eil: point renverfé.. enfuitê des deux réflexions ~
puifque le limbe inférieur du Soleil eil: réellement tel qu'il payoît; & ft:
c'eil ce lim.be qù'on obferve on doit additionner les' 15 ou 16 minutes, à
la hauteur marquée par l'Indice dans rOflant, afin d'avoir la véritable
hauteur du centre du Soleil fur l'horizon; mais il faut les fouil:raire, fi
ç'efi: le limbe fupérieur qu'on obferve. On fera le contraire fi l'on obfer:.:·
v~ ·1e Soleil à dos; parce que de cette maniere les objets font renverfés,
&; ce qui efr réellement inférieur paroît fupérieur; deforte qu'alors il faut'
foufuaire la valeur du' demi-di~nlétre du Soleil:1 fi l'on a pris le liIJ1be inférieur dans l'apparence, lequel eH celui qui parvient le premier à tou-'
cher l'horizop, & far lequel tout le corps de l'Ail:re dl: élevé; mais fi.
on avoit pris le limbe fllpérieûr apparent, qui laiiTe tout le c-orps de l'As.
tre comlue néyé, il faudroit additionner la mêlne quantité.
. Pour obferver une Etoile, le plus fûr eil: de la regarder direéèement_p~r
la réflexion de l'Inil:nlment, après avoir mis l'Indice ou Alidade au con1~
mencement de la divifion du limbe, & le [airant gliffer (fans perdre l'Etoile de .vue) fur ledit linlbe, jufqu'à ce que l'objet arrive à l'horizon.
Dès qu' bn en eil: venu-là, il n'y a plus de difficulté pour continuer l'obfetvation comme ~ l'ordinaire avec le Soleil. Mais s'il y a .deux ou
plufieurs Etoiles d'égale clarté ou grandeur, les unes près des autres,
l'obfervation peut être fautive par le ri[que que l'on cour t de prendre une
Etoile pour l'autre. Si l'horizon étoit fort ferein, & l'Etoile peu lumibejJfe, il ferait mieux d'emplo.yer l' obfervation à dos; par où l'Etoile fè
, ~era :roir, & par le moyen du mouv ement' de l'Indice . s'approchera de
j'horlzo~, jufqu'à ce qu'eUe s'y joigne. Ces dernieres ob[ervations fe fai~
fan t ordmauement de nuit, il efr difficile de diftingller àlors l'horlzon.
:rour y réufiü· il eil: à propos'. Cjue ·YObfervatel1r s'approche al.1taat qu'il ie~
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poŒble de la fuperficie de l'eau; par ce moyen l'horizon étant retreci
-devient plus aifé à diftinguer.
. II Y a deux chofes··à remarquer dans cet Inflrnment pout faire chaque
à dos; 1. de bien COnnOltl<t
fi les miroirs font pèrpendiculaires au plan de l'Inftrllment; 2. d'examiner
li l'inclinaifon qu'ils doivent avoir entre eux l'un a l'égard de l'autre eft
celle qui conyient. -La premiere ne demande pas beaucoup d'aprêts,
l?uifqu'il fllffit qù'ils ne s'écartent pas beaucoup de la pofition convenable
tle l'Infrrument. Pour faire cet examen~ on choifit un. objet à la dii1:ancé
:d'uI]e demie lieue, (il rer~it pI.u~ fUr d'avoir recours à 'l'horizon) l'Indice
'étant au commencement de la divifion fur zéro, on regarde par la pinule
qui répond au petit miroir par lequel on ob-ferve les objets en face. Si
~lors-la ligne de l'horizon vue direétement par les deux côtés du miroir,
& celle que réfléchit le miroir de l' Indic~ ~, ~oïncident en(emble & ne fmit
qu'une feule & même figue, c'eft une 'marque que le'miroir dl: bien fitué:
'Et s'il ne l'dl: pas encore on pourra y remédier par le moyen des petite~
'vis mifes à. cette
fur la planchette qui fert de bafe à fan cadre, hausfant les unes & baiiTant les autres jufqu'à ce que les lignes coïncident. Le
fecond examen fe fera en plaçant 1'ln1l:rument verticalement, & tenant
l'Indice fur zéro, on regarde COlnme auparavant par la pinule; fi l'hori'Zon apparent ql:li fe trace dans la ·partie enduite de vif- argent dlJ
petit miroir~ fe rencontre avec celui qui fe voit directement par-la, &
qui n'efi point apparent, & forment une . ligne droite, les deux miroirs
feront paralléles ; 's~ils ne le font pas:, c'efl que Fun dl: plus haut que l'autre; on tourne alors1le petit autant qu'il eft néceiraire jufqll'à ce qu'il foi~
ajufté par le moyen de la cheville qui eft derriere l'Infrrument, après
quoi on preffe une petite vis, qui dl-là exprès pour empêcher le miroir
de fe mouvoir ou de fe déplacer:
Pour les obfervafions des objets qu'on Cl à dos, on examine le petit
miroir deftiné à çet effet, de la même Inaniere qu'on examine les autre&.
1..a. ~remiere épreuve fe fait en le plaçant horizontalement, & la feconde
~n le plaçant verticalement. Etant ainfi ajuil:é l'obfervation que l'on fe'r a d'un objet en face, s'accordera avec celle d'un objet à d()s, à-moÎlls
~ue l' Obfervateur ne foit dans un lieu trop élevé au-deffus de .la iilperficie
oe- l'eau', comme cela arrive dans les grands Vaiffeaux; car en ce ca:~
l'Obfervateur n'eft point dans la ligne droite qui va d'un bout de l'hOFizon à l'autre, mais plutôt il ell: beaucoup plus haut. Pour couiger cette petiti différence, au·lieu de.porer r.hzdice [ur zéro pour éprouver 1'In~bfervation, fOlt qu'on ait l'objet 'en face ou
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fullment vertÎ.calelneht da~s l;obfervat~on des objets à dos; on le placera
loin du zéro le double du nOlnbre de minutes qui fe trouvent dans la di~..
férence qu'il y a entre l'horizon apparent & le véritable, felon que celui.
là eft plus bas que celui-ci. Après quoi les images ou lignes des deu:;
horizons, c' dl:-a-dire, de l'horizon pofl:érieur vu par réflexion, & de
l'horizon antérieur qu'on a cl~r~éi:ement devant foi, s'acc-ordant entre -el.
les, on pourra en toute fureté faire les obfervations.
Il n'eft pas hors de propos d'avertjr ici que l'horizon poftérieur vu par
la réflexion eft tenverfé, c'ei1:-a-dire, que l'eau paroît au-deiTus & l~
Ciel en bas. _
.
. , '
Quand 011 fait ces épreuves on fuppofe le miroir
l'Indice bien ajufré
dans fon lieu & il1~l110bile. On l' e~ap1Ïne par le moyen d'une échelle, &,
comme on vieut de lç,dire~ il f~U't qù'il foit placé bien perpendiculairement
& dans la ligne de la direétion çle l'Indic.e.
A régard de l'exaétitude r~quife dans la fabrique <le C~t Inil:rument, il
'Ya diverfes précautions~ que l'Ouvrier nè doit point négliger; & principalement il ne fauroit trop apporter d'attention dans la divifion du IÎln..
be, car toutes tes erreurs qu'il y ,commet fon~. doubles: la raifon en eft·s
que comme chaquè demi degré vaut un degré entier par l'effet de la ré ..
flexion, de-même l'erreur ç.fune minute dans la trabsverfale, ou point de
tlivHion, équivaut a.deux. L'Alidade ou Indice doit avoir Wl Inouve
lnent fixe fiir le centre, & p~ conféquent fon axe doit refl:er confl:amn1ent
perpendiculaire au plan de l'lnil:rument. Son mouvement 'doit être doux
& par-tout égal, de peur qu'elle ne p1ie par la pointe; & pâll~ plus de
fureté à cet égard, il conviendroit qu'elle fû~ un peu plus forte, & qu'on
la fît un peu plus ~arge à l'extrémité qui eft vers le centre; on préviendroit par-là l~s inconvéniens où l'expofe fa trop grande flexibilité.
Les filperficies des miroirs doivent être exaétement planes, & unies;
car la moindre inégalité ou courbure non feulement feroit çonfondre les
:objets, mais auffi varier leur véritable iituation, quanà on les verroit
~par la réflexion; enfin tout l' ol.'l'vrage y compris le bois "& le !llétal, c' dl:à-dire le limbe, le centre, & les rayons, doivent être dans un même
plan, & rousles miroirs dans un autre paralléle à 'c elui-là, & le plus près
qu'il efl: poillble.. Les verres opaques, quoiqu'il foit à propos qu'ils
foient bien .u.nis!, ne requierent pas une fi grande exaÇî:itude que les au"",
~res verres, pour lésqueIS il faut une ~t_tefltion extrême, outre qu'il COllO!)
-vient àe leur donner wez d' épaiffeur. Enfin il efi néceiTaire que les -fu ..
. perficies de chaque verre opaque [oient parfaitement paralléles, ou' du·
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moins âutant' qu'il efl: poffible: au-refte ces fortes de ven"es peuvenr: ê.tre
cu de métal, ou de 'crillal.
.
L'invention de cet Inal'ument procure dans les obrervat~ons divers <1- '
valltages, que n' qnt p~s ceux dont 01). s'eU fervi jufqu' aujotlld'hui d~ns la
Navigation. Ces avantages font:
.
Le roulis du VaiiTeati n'empêc.he pas l'effet d<; cet Infrrmpent, vu que
.l'objet lumineux venant à paroître fur l'horizon par le moyen de la ré-.
flexion, on découvre & l'objet & l'horizoll au-travers du même miroir;
& quoique tou't le corps de l'lnftrument foit agité, & que les objets feu1-.
151ent mus dans le miroir, ils'ne IaiiTent pas de garder la même fituation.
l'un il. l'égard d~ l'autre: d'où il fuit que fi l'Afue & l'horizon font arran· ,
gés d€ maniere qu'ils fe touçhent, le mouvement ne les féparer~ point:
. tout au plus ils fortiro}).t du miroir fi l'agitatiQn dl: bien -gr~de, mais ils
rentreront, & avec lâ même facilité on verra · 1"Aftr~ s'élever .fiu l'hori..
~oh, s'il re!1:e dans le" 'Méridien"'1
s~il décliné.. Il f~ra en n1ême,
lems aufli aifé de connoître fa' frtuation, que de la corriger en perfeétionnant & reiterant fobfervatioIi autant de fois qu'il fera néceiTaire.. Cet
àvantage ne fe ttouve pas dans les lnfttu,mens ordin~ires, & bien loin
qu'on s'èn puiffe prévaloir dans pareilles- OcÇaho~, à peine, après b~lU
coup de peine' & de travail, peut-Dl].. trouver pàr leur moyen u~e Lad,...
tude qui ne differe que de IO là 12' minutes' de la véritable, encore 'ne
peut-on pas s'affurer de I~ jufteife ae .l'{)bfervation.,· Souvent mêm~ les
obfervations faites. 'par diverfes perfonnes' filr une MeIr tranquille, & par
un tems ferein,. düfèrent eIl:tre elles ' au~dela. de lCJ, quantité que je viens.
de marquer.
Tous les Infirumens ' dQflt n.ous avons connoifTance, & dont on fe {ert
éommunément dans la Navigation Vou.! obü;rver les L3:.titudes, fOlft inéOl11:ffiodes, en ce qu'il faut en 6bfervantavoir en même tems l' œil fur deux
()bjets, qui étant de différente efpéce, ~ & fitllés dans des difiances fort
inégales, ne peuyc;nt êire paifaitetp.ent diiHogués,. & l' obfervation efl
Iujette à être interrompue· d'ou.ilfuit. qu~Qn n.epeut f~ faire aucune idée
exaRe de l'image ou de r ontbte du.'soleil, ni ,de Yhorizon, qui efi retra,.
eée dans l'Inftnlmen~ ordinaire; vu que l'horizon eft trop éloigné de cet·
te image, & qu'en faifant attention à fun on perd l'autre de vue; ce qui
n'arrive point avec le nouvel OCtant dont 11 eft ici queftion, dans lequel
()n découvre diŒinétemènt le :qifque du Soleil & l'horizon dans le même
lieu, & par cette raIfort lorfqu'ils coïncident ;ils ne forment plus qu'un
feul objet. Et cet objet c'éft le point-de,kutattouchement, ou la peti:- ·
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te clifèance qu'il y a de l'un à J'autre s'ils ne parviennent point à fe tOu';.
cher. Mais comme il unporte de détruire cette dillance popr que l'o})....
fervation foit bonne, il eft évident que quoique les objets foient ici féparés, on ne fait attention pucun en particulier, puisqu'il ne s'agit pas
de les comparer entre eux, mais feulement de les unir.
Dans tous les Inftrumens ordinaires on ne peut obferver la hauteur
lhéridienne du Soleil, quand fa lumiere eft trop foible pour faire ombre
& tracer fon inlage dans lesdits Ini1:rumens, ce -qui arrive lorfque quelque
flUage épais iJ'offufque. A~.,contraire, dans l'Inftrurnent en quefiion l'ob-,
fervatiol1 fe fait alors avec la même .précifion que fi les rayons de cet Allie"
étoient dans toute leur force, avec cette feule différence, qu'étant foibles~ · ·
il n'eft pas néceiTaire' d'intcrpofer les verres opaques deil:inés à tempérer
leur éclat & leur vivacité. A quoi il faut ajoûœr que quoiqu~ l'horizon'
roit utt peu brouillé, il n'empêche pas le fuccès de r obfervation, pourvu
qu'il foit perceptible l'œil nud, puifqu~on le voit de la. même façon &.
fans la moindre différence au-travers .du miroir, & l'obfervation fe fait. ;..
2uffi exaélement dans ces deux <7as 'que s'il .n'y avoit pas le moindre obfl:a-:
cIe au Soleil & à l'horizon. ·Ces fortes de cas fe rencontrent fréquemment
fur Mer, ·& font .caufe -qu'on ne peut connoitr~ la Latitude .dans certaÏlU .
parages, où cette conn0iifance feroit extrêmement néceiTaire.
Tant qu.e le Soleil eit près du zénitla, ou les hauteurs obfervées font
peu exaétes, ou elles font tQut-à-fait inutiles, & dans aucun de c~s. cas . .
il n'y auroit pas de prudence .à s'y fier. La. rairon .eft, qu'il faut que le
mouvement de r Mre foit cQnfidérable _pour .qu'on l'apperçoive dans l'Infhument; mais la jufl:eiTe de l' In1l:rument dont nous parlons id, eft telle
qu'on y remarque j.ufqu'à une minute, ce -qui parmtra étonnant à ceux
qui fGnt accoutumés d' obferver avec des Inftru~s où 3 ou 4 minutes
ne fe font point remarquer, quelque attentifs que faient ceux qui dirigent
ces fortes d'Inftrumensi Pour s'en convaincre, il fuffira de con ce..
voi( que le corps du Soleil efl: transpofé il l'horizon par l'effet de la ré~
flexion, & par ·conféquent tONS les mouvemens qu'il fait étant près du
zénith, répondent ici à ceux qu'il faie le matin quand il commence à fe.
~ever ou le foir quand il fe couche.
.
• .Aux quatre avantages effentiels que l'on vient d'expliquer, on peut en.
JOIndre d~autres qui réfultent du maniement dudit Infirument, lesquels en
c~rt~ins cas. ne font pas moins importans que les précédens. Tel eil: ce-.
lm-cl, favoIr, qu'avec la même facilité qu'on obferve le petit arc de la
hauteur du Soleil ou d'un autre .Ail:re 9..u'on a ~ face, ol]. obfery:e ~ 1~
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pfus grand de celui qù'on a à'dos'. D'Oll il fuit que li une pattie de l'ho~
mon eft totalement offufquée, ou interceptée par la côte voifine, on peut
faire l' obfervation par le ~ôté oppofé .
. La difpofitio~ de cet Inftrument & la pofition qu'il requiert ,ne l'expofent pas tant au vent que les autres; toùt le volume de celui-ci ~.fl: pres ...
que couvert du corps de l'Obfervateur, de-là vient qu'il n'ell: pas fi agité
quand le vent efr extrêmement fort. Enfin il a encore d'autres avantages
& commodités qui le rendent préférable aux Inftrumens de cette efpéc~
inventés jufqu'ici, comme il fera aifé de s'en convaincre par l'ufage. Mais
il eit fur-tout eftimâble par la facilité qu'il y a ale diriger.
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Remarques fur la Navigation depuis le Port Périco jufqu'il la ' Puna.
Vents & Courans dans cette Traverfle.
.
Es Brifes ra"nt, comme il a été dit, la caufe du changement des Sai..
fons & du Climat de Panama, & d'où provient l'Eté. C'efr ce même vent qui fait varier le tems dans la traverrée du Port de Périco à lei
Puna, ou plutôt jufqu'au Cabo Blanco. Après que ce vent a commencé
â fe faire fentir Panama, il s'étend peu' à peu, & combat les vents de
Sud jufqu'à ce qu'il les ait fut'montés, & qu'il fe foit établi. Ordinaite~
'ment les Brifes ne fe font pas rentir au-delà de l'Equateur, où elles ont
même aifez peu de force, deforte qu'elles font fouvent interrompues par
des calmes, ou par d'autres vents faibles & variables. Quelquefois pour:
tant elles pénétrent plus loin, & jufqù'à l'Ile de la .Plata , ou aux environs. Leur plus grande force fe fait toujours fentir mefure ' qu'on· ap ..
proche de Panama. 'Ce vent, qui court du Nord au Nord-Eil:~ nett0'Y~
l'air de tout'nllage, éclaircit les côtes en écartant les brouillardi, & n'dl:
point accom1?agné de pluyes orageufes; mais il pourre des bouffées fi violentes & fi fréquentes, furtout depuis le Cap ·San Francifco jufqu'au.Golphe de Panama, que fans une attention particuliere dans la maneuvre
on courrait de grands rifques.
Quand les Brifes ceirent, les vents dé Sud commencent il s'animer, &
parviennent à un degré de force au-defTus des Brifes quand ils font bie~
'établis. Ces vents 'ne viennent pas précifément du Midi comme plufieurs
l'ont cru; mais -ils courent du Sud ..EH au Sud-Ouëfr, ~'·éloignant plus du
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. Sud etL certains terns qu'en d'autres. .Quarid ils inclinent au Sud-Efl;
qui #lle côté du Continent, ils font accompagnés' d'orages & de tempêtes, qui heureufement ne font pas de durée. Les Navires qui font la
"$raite de la Côte du Pérou, de Guayaquil pour Panama-f partent de leurs
Ports refpeEtifs pendant que les vents de Sud régnent, afin de profitet
de ceux du Nord pour leur retour, & pour abréger leur voyage. Ce
n'dl: pas qu'ils obfervent toujours cette régIe, & qu'ils ne fafTent ce tra~
jet pendant qu'il régne d'autres vents; mais en ce cas ils rifquent d'être
plus longtems en mer jufqu'àce qu'ils ayent gagné le POJ::t de Payta.Quand
-îIIeur arrive de n~viguer ainfi dans la Sallon contraire, ils font obIigé~
de toucher aux Ports de Tumaco, cl,' Atacames, de Manta, ou à Punta de
Santa Helena pour f,:ire de l'eau & des vivres.
Tels font les "vents alifés qui régnent toujours dans cet~e 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 de1Tus.
Les' courans ne tiennent pas une route fi réguliere que les vents;" car
dans la Saifon des Brifes les eaux courent depuis Morro de Puercos jufqu~à
la hauteur de Ma~pelo au Sud-Ouëil: & Ouëft, & de-là . jufqu'au Cap- Sa~
Francifco elles portent à l'Eft & Eft-Sud-Eft en · inclinant vers la GUl'go'J'te.
Depuis le Cap San FranciJèo elles portent au Sud & Sud-Ouëlè~ &
confervent cette direétion jufqu'à 30 ou 40 lieues en mer; avec cette
différence que leur mouvelnent dl: plus ou moins fort, felon la force
ou la foibleiTe des Brifes.
Quand les vents d~ Sud foufilent, les courans portent depuis la Pointe
~e Santa Helena jufqu'au Cap San Francifco par Nord & Nord-Ouëft, auffi
à 30 ou 40 lieues en mer: de-là jufqu'à la hauteur & le méridien de
Malpelo ils inclinent vers l'Eil: avec beaucoup de force, & au Sud-Eft
depuis Morre de Puerc.os, le long de la côte, néanmoins"à quelque dillance,.
puifque leur direétion tend vers le Golphe de la Gorgone; mais depuis };lal- _
pelo jufqu'à Morro de Puercos.par le Méridien du premier, ils portent a ..
vec violence. au Nord-Ouëf1: & à l'Ouëft. De-même, dans la traverfée
de Caho Blanco à la Pointe de Santa Helena les eaux de quayaquil fortant
avec violencé quand ce Fleuve eft enflé, comme on le verra dans foJ}'
lieu ~ courent à l'Ouëft; & au-contraire, quand la Riviere eil: ba1fe~
ils entrent dans le Golphe de la Puna. Le premier effet fe remarque
pendant que les Brifes régnent, & le fecond quand ce font les vents de Sud..
Dans quelque tems qu'on faiTe voile de Pé,'ico pour Guayaquil ou pourCôte tl Pérou, op. tâche d'éviter flle de la Gorgone, pour ne point
s..'~n . .
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de cette Mer; ce qui n'arriv
que trop fréquemment, ou par négligence, ou plus ordinairemént quand
les Vai1f~aut ' dnt été retardés par des êa1mé~. Il 'n'dl: p s mpins néces..
faire d'éviter l'Ile de Malpelo, dottt le nom" annonce a1fez ce qu'eUe
eft': & dans l'alternative de s' engorgonner, ou d'aller p~rir fur cette Ile t
il vaudroit encore mieux choinr le premier que l'autre: on en feroit quit..
te à meilleur marché, & pour 3ue1que retardement dans le voyage.
, Dès qu'une fois on vient à découvrir l'De de la Gorgone, il efi: bien diffi·,
cile de s'en éloigner en gouvernant par le Sud , le Sud.,.Ouëft, l'Ouëil:, &
même par le Nord; deforte que le plus fûr en pareil cas eil: de revirer
vers Panama, en fuivant la côte, parce que c'eil:-là , que les eaux chan.
gent de direétion; & il faut"bien prendre garde de ne pas trop s'en éloigner, 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
Helena, font de médiocre hauteur; mais dans quelques parages on découvre dans le lointain des Montagnes fort hautes, qui font partie des Cordi/·
Ures intérieures. Monte Chriflo eil: l'endroit par où l'on connoîtManta: c'eft
une Montagne airez haute,au bas de laquelle eft un Village de même nom.
. Dans les anfes qne forme cette côte, p,articuliérement dans celles où
il y a des embouchures de Rivieres, il eft dangereux de trop s'avancer
vers terre, à-caufe qu'il y a des balTes qui ne font même pas aifez con~
nues des Pilotes du Pays. Dans l'Aufe, ou Golphe, de Manta, il yen a une
bil divers Vaiifeaux 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 caréne 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, & ceffent même dès que le vent commence à faiblir.
Pendant qué les vents de Sud régnent il y a des brouillards fur les côtes, 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 Iaiifâmes pas de deffmer les divers profpeEts qu'elles formoient.
C'eft tout le contraire quand les Brifes régnent; car alors l'air étant toujours ferein,les côtes ne font point offufquées, & l'on peut alors s'en approcher avec plus de rureté,& de confiance.
4
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De notre féjour Ct Guayaquil, & des meJu1'cs que
rendre Cf la;Montagne..
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III.
primes pour noits
'
..J

E Navire le' San-Chriflo'Val, que nous avions laHTé. mouillé à la Puna,
remit à la voile après notre départ pour entrer dans le Fleuve, & l~
nuit du 26 de Mars 1736 vint jetter l'ancre vis~à-vis de la Ville. Le
lendemain nos .Equipages & Ini1:rumens furent portés à terre, & nous
mmmençâmes nos obfervaüons pour déterminer la Htuation de Guaryaqui{
felon fa Latitude & fa. Longitud.~:. mais quoique renvie d'y r,éuffir .nousj
rendît fort' attentifs à o~ferver une immerfion des fatellites de Ju.piter,
pour nous confoler 'en même. tems de n'avoir pu obferver l'Edipfe de LŒ:'
ne, nous ne fûmes cette fois pas plus heureux qu'à l'égard de l'Edipfe;
L'air. couvert de nuage& qui avoient de la. peine à fe diffiper entiérement t
ne n0US permit pas de venir à bout de notre deiIein.. Le j9ur étant plu§
favorable que la nuit à nos- opé~ations Aftronomiq.ues,. nous en profitâmes pour prendre diver[es, hauteurs méridiennes du Soleil; '& _nolls tâ~
châmes de faifir les momens de la nuit où les nuages laiifoieru quelque in\,
tervaIle, pour obferver les Etoiles que nous découvrions.
- A notre arrivée à Guayaquil le CorrégidOl: de c_e tte Ville,. de qui nous
recevions toute forte de civilités, ainrt que des Officiets du Roi & autres,
J?erfonnes.de d~inél:ion, donna avis au Corrégidor de Guaranda de notre
arrivée, afin qu'il eût foin d'envoyer des voitures au Port de Caracol, pour
nous tranfpor,ter à lei MODtagne, dont le paifage étoit alors effe"étivement
interrompu à-caufe de.1a Saifon, car c'étoit vers la fin· de l'Hiver dans ce
Pays-là;. tems ext.rêmement contraire à. ce voyage, tant parce gue les
ehemins lont mauvais, que parce que toutes les Rivieres font déborè.ées, & qu on ne petit les gu.éer fans danger, n'y ayant point de ponts àcaufe de leur largeur..
,
· Le Conégidor de Guaranda étoit alors ~etenu à. Q,uito pour des affaires.
eoncerriant fon emploi. Mais Don Dionyjio d'·.i1kedo, y Herrera, Préfident'
&. Gouverneur d~. cette .P{ovince, étant infor,mé de notre deiTein, lui'
donna ordre de fe rendre d'abord à fon Corrégiment, & de pourvoir à:
lOut œ qui nous feroit néceifaire pour notre voyage; il envoya en même
tems des ordres circulaires à; tous·les autrés. Corrégidors. dont les jl;lrisdktion
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lions fe trouvoient fur notre route jufqu'il Quito, leur enjoignant de
-nous rendre tous les fervices poffibles. Tout étant afufi difpo[é, & les
..Mules dont nous avions befoin étant déjà en marche pour Caracol, où
~elles arriverent le 6 de Mai, nous nous préparâmes à nous embarquer
(fur le Fleuve, qui eU la route que l'on prend ordinairement: ce n'eil: pas
"qu'il n'yen 'ait une par terre, mais elle eil: impraticable à-caufe des Ina'. rais qui fe trouvent tout le long du chemin depuis Guayaquil jllfqu' à Caracol,
fans compter quantité de grandes Rivieres qu'il faut paffer; de maniere
;que cette route ne fe peut faire qu'en Eté, encore faut-il que le Voya:geur ne foit embaraifé d'aucun bagage, & qu'il fache les lieux, où il y
a des canots pour paifer les Fleuves...
'
r
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Sa fituation, decouve1'te, fondation, grandeur,
flruêtu~e' 4es lYlaiJons· de eette Jlille.
.
1

:QUOiqU'on,ne fuit pas bie~' arruré .du tems-auquel on commença à bâtir. .la~ Ville de Guayaquil, il-eil néanmoins décidé que ce fut la [é'conde Ville que les Efpagnols fonderent , non feulement dans cette Province',
mais "mêmé .pans tout le 'Royaume au. Pérou, puÎ[que felon les anciens
Memoires confervés dans les Archives de la Ville, ['il f0ndation [uivÛ:
-immédiatement celle. de la Ville de pieera .. Or celle-ci ayant été fondée
en 1532, & la ViHe de;! .los Reyes, Rimae ou Lima en 1534" ou, felon d'au..
'l res, en. 1535,. ce doit être dans l'intervalle de ces deux ans qu'on jetta
l~s premiers fondemens de Guayaquil, fous la.condnite. de l'Ade1antado Bel:ûtazal'iIf; mais elle. fubfifta peu dans. cette nouv.elle fOrUle. Les Indiens:;
après diverfes infultes, la prirent & la détruifirent. En 1537 le Capitaine FranciJco,de Orellana la rétablit... D'abord elle fut fituée filf le Gol"
1?b.e d;
aropoto ,. un: peu plus au Nord qu'elle n'eft préfentement, & à
peu près dans l'endroit où eU à-préfentJe Village de Monte Chriflo; en~
fuite elle ·fut rebâtie dans le lieu qu'elle occup.e préfentement, qui eft la
rive ou côte occidentale du, Fleu.:ve de. Guayaquil par les 2. deg. l l'~
min. 21. fee. de Latitude Auftrale fuivant 110S obfervations. Sa Longitu"
de n:eft pas déterminée par des obfervations particulieres; ll1ais, à.en ju..:
"
get
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ger par ceIIes que nous fîmes Quito, elle eft par les 297. deg. 17. min.'
,du Méridien du Pic de Tdnéfiffe. , 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'eft ce
' qu'on appelle aujourd'hui la vieille Ville, ou Ciudad Vieja. Dans la fuite
.les Habitans fe trouvant d'un côté trop reiTerrés par la colline, & de
l'autre par les efleros ou inégalités caufées par les eaux qui cr:eufent ce ,
terrain, ont jugé à-propos, non pas de quitter entiérement le lieu, mais
de bâtir une autre Ville à 5 ou 600 toifes de celle-ni, & commencerent à
'exécute.r ce projet en 1693, confervant la communication avec la.vieille
Ville par un pont de bois, qui a environ soo toifes de long, & fur lequel 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 Ya
des maifons habi tées par de pauvres gens, lesquelles uniiTent les deux Villes.
L'étendue de cette 'Tille eft très-confidérable,puifque depuis la vieille ViIle j ufqu' à la nouvelle elle occupe' tout le long du Fleuve un terrain d'une d~..
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 fournit le Commerce qui s'y fait, mais auffi pour profiter des vents agréables
qu'il attire, & qui rafraÎchiifent 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 défendu d'en faire de pareils, 'pour éviter les incendies, dont la Ville a ,resfenti des effets dans neuf occafions ·différentes, & toujours avec une
très - grande défolation. La plupart de ces incendies font arrivés par la
Inalice des Négres, qui pour fe venger des châtimens que'leurs Maîtres
leur infligeoient, ont jetté du feu fur les toits de leurs maifons, favori.
fés par les ténébres & le fIlence de la nuit, & par-là ont ruiné non feulement les maifons de -ceux contre qui ils étoient animés, mai
é un~
perte infinie au refte de la Ville.
Quoique les Maifons ne foient que de bois, eiles font néanmoins extrêmement belles & grandes; elles font toutes à un étage a~e'c un entrefoI, & le bas eil: occupé dans l'intérieur par des Magazins, & [ur le devant par des Boutiques de toute efpéce, qui ont généralement des portiques fort fpacieux, qui font les [euIs paifages qu'on ait en Hiver, les r~es
éta.nt alors impraticables.
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,. Commé on yeft toùjours en crainte-, & ~vec raifon, cont.re le feu ~ on
a jugé à-propos de féparer les cuifinesdes maifons, afin de prévenir les
malheurs que la négligence peut caufer quelquefois. Elles font ,fort éle..
vées,. à 12 OU IS pas de diftance des maifbns avec lesquelles elles communiquent par une gale lie découverte en maniere de pont. Cette galerie eft conftruite fort légérement, afin qu'elle puiife être abattue dans
l'inftant que le feu pr~nd à la cuifme. Les Per[onnes diftinguées de la Vile
o<!cupent les appartemens de l'étage d'en'-haut, & les entrefols font
loués aux Etrangers qui trafiquent dans la Ville, ou;qui s'y arrêtent en
pillant avec leurs marchandifes..
.. 'Le ten'ain [ur lequel la Ville neuve eft {ituée, & tout celui d'alentour,
n'dt pas praticable en lliver 110ur des gens à pied 9U à cheval; caroutre qu'il a un fond de·craye fpongieufe, il eft par-tout fi égal, que n'aoyant point de pente, il n'offre aucun écoulement à l'eau; deforte qu~
dès-qu'il pleut, ce n'eft plus qu'un bourbier. On eft donc. obligé, quan~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 grofJe,s)
& larges poutres pour pouvoir marcher p.ar-deITus. Cette invention a cela d'incommode ,que fi. celui qui marche vient à gliiTer il s'enfonce dans la
bpue, cl'où il ne peut fe tirer qu'en remontant Jilr la poutre. Dès-que l'E·,
té commence le terrain eft bientôt fee & ferme. Dans la vieille Ville ,b
101 n'eft pas fi mauvais, étant tout gravier, & quoique l'eau y caufe qll~l9ue 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 fitués' fur le bord de la Riviere tout près de la Ville, & le troifiéme eil:
derriere & défend l'entrée d'un Eflefo. Toutes ces Fortifications ont ét~
faites il n'y a pas long-tems. Autrefois il n'y avait qu'une -batterie Iilr uncavalier de pierre, laquelle fubfii1:e encore & eft dans la vieille Ville ou
Ciudad Vieja.- Les trois premiers Forts font bâtis de groffes piéces de bois
bien folides, & difpofées en façon de pa1ü'rades les unes dans les autres.
Ce bois fe maintient incorruptible dans l'eau & dans la boue, & convient
fort à un lieu fi humide. Avant que cette Ville fût ainfi fortifiée, el1~
eut_le malheur d'être prife & faccagée dans deux occafions par des Pirates qui pénétrérent dans la Mer du Sud en 1686 & 1709. Cette dernieTe fois ils auraient eu lieu de fe repentir d'avoir entrepris cette attaque;
fans un Mulâtre, gui voulant fe venger de quelques perfonnes de la Vil~
le, ,inuoduifit fEnnemi dans la Place par des chemins fecrets, par où les
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Habitans ne les attendoient pas, de luaniere que fe voyant furpris J' ils
ne purent empêcher que l'Ennemi ne fc rendît luaître de la Ville.
" Les Eglifes & les Cou~ellS font,auffi de bois à l'exception de ceJui de
Saint Dominique fitué dans la vieille Ville, lequel eft de pierres. La trop
grande folidité du tenain elnpêche qu'on n'employe beaucoup ces maté...
riaux, à-caufe de la difficulté de .creufe1" les fondemens. Les Couvens de:
la nouvelle Ville, outre l'Eglife Paroiffiale, .font un de St. François, un
de St. Auguftin, & un Collége ·de :JéJuites': les uns & les ·autres ont fort
peu de fujet~, à-::caufe. de la modicité des revenus dont ils jouïfTent. U
'y a aum un Hôpital de fondation, mais qui n'a que les quatre murailles. ~
t La Ville & ' fa j urisdiél:ion eft gouvernée par un Corrégidor pourvu par
le Roi pour l'efpace de cinq ans. . Il eft fournis au Préfident, & à rAu
dience de Quito; les LieuteRans du Cor-régidor repartis dans fa jurisdiction le reconnoiiTent en revanche pour leur fupérieur. Pour le Gouverne1nent Politique & Civil il 'y a ·un Corps d'A/caldesordinaires & de Régi~
dors, & un r.rribunal des CaiiTes du Roi compofé de. deux Juges, Officiers
des Finances Royales, lesquels font le Tréforier & le Contador ou Maître-.
des-comptes prépofés _.p our le recouvrement des Tributs ,des ·Indiens de
éette jurisdiélion, ·des Droits d'entrée & de fortie, & .d e rlmpôt fur le~
denrée.s qui fè con[ument -dans cette Ville.
Quant au Gouvernement Spirituel il y a un Vicaire de l'Evêque de
Quito, qui eft ordinairement le Curé de la Ville. .
oJ
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&' Richej}ès de Guayaquil; & differençe des Haùille ..
mens des Femmes.

A Ville de Guayaquil 'eft, à proportion de fa grandeur, l'une ùes plus
peuplées des Indes. Le Commerce y attire beaucoup d'Etrangers,
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 Europeens mariés & établis; après
ces Familles & celles des Créoles, le refte eft compofé de Cafle!, comme
clans les autres Villes dont nous avons parlé.
.
Tous ces Habitans en état de porter les armes, font diftribués en div.erres Compagnies, Felon les quali.tés & cajles des perfonnes.; de maniere
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eux -mêmes

les défenfeurs de leur Vatrie & de leurs BÎe'ns.
L'une de ces 'Compagnies, totlte con1pofée d'Europeens & nomInée la Corn1Jagnie des Etrangers, e.Œ la plus noïnbretlfe ' &,la plus brillante, ·çar fani
~'excufer fur lelJJ rang · ou qualité, ils prennent tous les armes rdès-que
l'occafion le de~ande, & accourent aux ordres de leurs -Officiers, gens
choifis parmi ceux qui ont fervi en Efpagne, & qui doivenCavoir 'plus
.cl' expérience & de conduite dans les 'expéditions rriilitàires. · ~ Le COl"régi-,
-dor eft le principal Chef des Armes ; il .a fous ~ul u.n Mefi:re-de-Cainp .&
un Sergent-Maj or ·pour la Dj[cipline, & paurfaire exercer les Compàgnies~
- Q1.wique le Climat de ce Pays ne foit pas {nains chançl que celui-de Pa*'J
nama & de Cal'thagéne, il a cela de particulier, que"les hbmn1es n'y ont
pas le même tein qu'ailleurs; & fi. un Auteur a appell~ ~ ce PaY$ Les
t'ays-Bas Equinoxiaux, à caufe de lq. reifemblance. de fa iituation avec les
Pays-Bas d'Europe, on pèut lui ~onner ce nom avec autant de raifon à
.caufe de la reITemblance de la couleur"des habitans. En effet, excepté
ceu.x qui fOlJ.t nés dû mêlange de différent fang,. tous les autres font blonds,
& ont les traits du vifage fi parfaits, qu'il faut aV9uer qu'ils ont eavania-ge de la beauté non feulement fur tous 1es autres habitans de la Province
de Ouito, mais même
fur ceux de tout le perou. Il y a là-dedans deux
.
cbo[es d'autant plus remarqJlables,ql!'elles [ont contraires à l'opinion corn·
mune; l'une eft que le Pays étant fi chaud, les naturels n'y [ont point ba- '
zanés
olivâtres; l'autre queJes Efpagnols n'ayant pas naturellement le
tein auffi blanc que les Nations Septentrionales cl' Europe, leurs enfans,
-s'entend ceux qu'ils ont .eus d'une Efpagnole, font blonds à Guayaquil. Je
ne vois aucune raifon qui puiffe décider cette difficulté .; car fi 1'0 veut
l'attribuer aux eaux de la Riviere fur laquell.; la Ville" eft bâtie, je ne
crois pas qu:on 'puiiTe fe payer de cette raifon, puifque bien d'autres hom· .
mes' ont J'avantage de vivre fur les bords d'unFleuve fans avoir celui d'être blanc. Atl-lieu qu'ici il y a beaucoup de blondins , & que toùs les pe.;
tits enfans y ont les. cheveux & le fourcHs blondi, accompagnés de fort
b'eaux: tt·aits de 'virage.
.
.
-A ces avantages perfonnels la Nature, libétalc envers les habitans de
cette Ville, a ajoûté ·d'autre~ qualités, comme l'agrément & la politeiTe,
par lesquelles ils ne brillent pasmoins,& qui engagent plufieursEul'qpéens,
.-après qu'ils oIJt fait quelque féjour à Guayaquil, à s'y marier & à s'y
-établir, fans qu'on puiffe dire que l'intérêt y ait part; pui{que 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.
~
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L'Habillement des Femmes de Guayaquil eil: a1Iez femblable à celui des·'
Femmes de Panama, except~ qu'au-lieu de la Pol/ê1'a, elles portent le FalIiIllin quand elles v.ont en. ,uOte·,. QU. qu'elles régalent chez elles., CetteRobe, ou Faldellin, . n'db pas plus longue que la Pol/êra. . Elle efl: ouverte
par devant, & les deux côtés fe croifent run 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. difI?ofés avec tant d'art & de
ftmétrie, qu'ils rendent. cet habillement extrêmement beau & brillant __..,
Quand elles fortent & q?~ell~s ne v.eulent pas mettre la, mante, elles met-·
tent une capè de ba}'ette de couleur. de mufc clair, également garnie de
bandes de v.elours noir:, mais fans dentelles ni autr.e chofe.. Leur cou & ..
leurs bras ne font pas moins parés ~l:l'à . Eanama, de chaînes, de perles ,dè
rofaires" de bracelets',. & d~ouYIages lde . corail. A leurs oreilles elles por~
tent des pendans..chargés de pierreries,., auxq!le1s elles ajofttent de petitl .
boutons defoye noire de la groifeur d'une Nouette tout hériffés de pe~
les:. on les apÈelle.. Polizones) . & on ne peut rien voir: de plus beau •.
Les; richetTes de cet~e . Ville ne font pas extraordinaires, quoiqu'à fo~-,
commerce on pût foupçonner le conu:aire. Les deux faccag~mens q~' el .. .
le a [ouiferts, & les incendies [ont "ms-doute caure de cette médiocri
té;. en effet elle a été entiérement détruite par ces accidens; & quoique
les maifons n'y foient bâties que de bois, comme nous l'avons dit) & que
ces matériaux ne coutent que la peine de les couper, les Montagnes en .,
étant charg~es, cela n'empêche pas. qu'il n'y ait des maifons qui reviennent. ' 15 OU .20000 piafues, & fouvent davantage felon leur grandeur:
les ouvriers y font fort che.rs & .le fer encore plus" c'eftce qui eil: caufe .,
que les maifons coutent tant. Les Européens qui ont fait quelque fortu- ne dans cette Ville, & qui p'y ont pas de biens fonds qui les y retien.._~
nent, fe tranfportent ordinairement avec leurs familles à.Lima, QU il quelque autre Ville du Pérau., où ils ne craignent ni les Elémens, ni les En-nemis. , Cependant il y a des habitans à. Guayaquil fiches de 50 à 60000
cus ,. & beaucoup qui le font moins~ En (général ce n'eil: point par l'opulence que ce Peuple brille, quand. on le compare avec les hab~tans du .
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·'lJ(imat de Gl.layaquil. DilfJJjion de l' Hi'Jar fJ de rEtl. IncDtlfmoaftéf
dit Pays ~ maladies qùi y 1'égnent.
'Hiver commence à Guayaquil avec le mois de Déc'etnhYC ,qltelquefois
.
il tarde jufqu'au milieu, & quelquefois jufqu'à la fin de ce mois. l
·dure jufqu'en Avril ou en Mai. Il (emble, dans cette Saifon, que /tous
les Elémens, les Serpens & les autres Infeél:es foient d'accord pour tour...
'menter Jes hommes. La chaleur eft ext{ême., puisqu'autant qu'on en peut
juger par les expériences du ThermGmétre, le 3. Avril, tems auquel elle
commence à diminuer, cet Infuulnént luarquoit à6 heures du m~tin
1022, à. midi 1025, & â trois heures du foir 1027; d'où il fuit qu'au plus(
fort de l'Hiver ce Climat efl: plus chaud que celui de Carthagene. Les
pluyes ne font pas moins fortes & continuelles,. accompagnée~ de tonner..
res & d'éclairs épouvantibles. Enfin tout femble conjuré contre ces pauvres habitans.: la. chaleur y eft intolérable en foi-même; les pluyes & les
Rivieres qui entrent âans le Fleuve le faifant enfler, inondent tout le
impraticable. Le calme qui régne pendant ce temsterrain & le rendent
/
la faie délirer la fraîcheur, &la quantité innombrab-le d'lnfeéèes qui infec.
tent l'air & la terre eft lnfilpportable. Les èouleuvres, les Viperes, les
Scorpions, les Millepieds entrent familiér.ement dans les maifons au pé...
ril de la vie des habitans, fi par malheur ils' viennent à les piquet; & .quoi..
t,Iue ces cruéls Reptiles-ne manquent pas durant toute Pànnée, il femble
que dans le tems dont nous parlons il en pleuve par milliers, & qu'ils
a-yent plus d'agilité.. Il eil: donc bien néceffaire alors de ~ ne pas fe cou..
<:her fans avoir foigneufement examiné le lit; car il arrive fouvent que
-quelqu'une de ces Bêtes s'y cache; .& ·a utant pé>U~ prévenir ce danger
que pour fe garantir des autres Infeaes., .il n'y a perfonne qui n'ait un
Toldo pour dormir·, fans en excepter les N égres efclaves & les Indiens.
- Les Pauvres en font de Tucuyo) 'qu'appelle auffi Toile d'Algodon., qui
[e fabrique dans les Montagnes; & les autres fe fervent: de toile blan:che & fine, .chacun felon res facultés; ils garniITent ces Toldos de dentel....
les plus ou moins ·belles à proportion. de leurs moyen~
. Quoique dans tons ~es Pays cha:uds & humides la quantité & la cliver•
. ' flté d'Infeétes v olatils [oient très-grandes; je crois que Guayaquil l'empora-
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te de beaucoup à cet égard , pnifCJl'il fi" eil: pas poffible qu'uI\e chandellê··
refte allumée trois ou quatre minutes hors d'un fanal ;la quantité d'lnfeétes .
t' qui voltigent autour·de la Iumiere,& fe précipjtent deffus, eft telle'qu'elle efi: éteinte en un moment. Les perfonnes qui font obligées d'être près
de la lumiere en font bientôt écartées par ces InfeRes, qui leur entrent
dans les yeux, dans les oreilles, & par-tout où ils· peuveBt. Ce fût un
fupplice pour nous, que de faire des obfervations pendant la nuit dans cette Ville; car d'un côté nous étions . expofés aux piquures, & de l'autre
nous ne pouvions ni voir, ni refpirer; en un mot 'l'incommodité était fi.
grande, que nous étions fouvent obligés de fin~ plutôt que nous ne fou..L
Ïlaieions.
Une autre playe' de cette Ville, non moins fâcheuf~ que les précéden...
tes, ce font les Rats qu'ils nomment Pericotes; qui font en fi grandé quan..
tité que les maifons en foifonnent. Dès-qJl'il commence à faire nuü ils:
fortent de leurs. nids, &. trptt.e ut dans le.s app.artemens de~ ·maifons ayec
tant de bruit qu'ils éveille.nt.ceux qui n'y font pas accoutumé~; · ils efca.,.
ladent les lits & les armoir:es, & . font.Ji agl}.er~is que:.fi q\l;e~qu' Lln pofe
. une chandelle qu~lqu~ pai.t ail il$ puiifent . atteindre, ils..l' enléN'ent en
fa pré(enc~ & J~ vont. manger .à l'aut.t:e bout. de la ..chanibre ,_.à-moins
qu'on n'ait la.précaution ~ de la .ten,ù: . dans une lanterne, . ce .qui efè· très-i
néc~iTaire, vu que le contraire expofe.rQit. la .maifon à un ,gr.and danger;
(;ependant il n~eiJ; pas poffible de ne pas manquer quelquefois d'attention'~
Toutes ce& incOlmn,odités,- qui paroiifent infupportables a qui rry dl;
point accoutumé.,. & qui felublent: devoir rendre ce ,Pays inhabitable, n~
font que pell.d'impreilion. fur les naturels du' Pays, lesfque1s s'y étant ac.,
coutumés depuis longtems ne paroiiTent guere s'en foucier; & tous ces
maux enfemble ne leur fembIent rien au prix du froid qui régne fUI les
Montagnes, & que les Européens trouvent très.· médiocre ..
L'Eté .eil: ici la Saifon la plus fupportable, car c'eil: alors que ces fortes
d'incommodités diminuent. . Qu.elques Auteurs ont prétendu le contraire,
mais certainement ils fe font . tram s. La chaleur eft. moins, ét'ÜufFanee,
.à .caure qP~~ les. Vents qu'ils . nOlnment CI)an.dui fouflent alo-ps. Ces ·Vent$
fO.Jlt ceux de Sud.-Ouëil:, & d'Ouëil:-Sud-Ouëft, & les habitans. les aJ:l#
pellent Chandui, pq.i'ce qu:ils .vknnent du côt,é d'une Mo.n tagne qui por.::e ce nom~ Ils rouflent jOL1Fnellement depuis midi jurqu~à cinq ·ou fix heures du m~t0, & rafraîchiff~nt la terre, m~dérant en même tems Yexce&{1ve chaleur. Le Ciel pendant 'c e tems eft toujours ferein, les pluyes font .
ares, les vixres en plus grande abondanc.e., ~ les fruits du PaY$ on~. Il1ei1-. .
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l~ur gofrt étant cueillis frais, principalement les M~lons, & "'Cette autre
eij>éce au-même fruit nommée Sandias 'ou Anguries , _qu 0n appol"te par la
lUviere -dans de grandes Bàlzes" jufqu'à la Ville où les Melons du crû-du
Pays ne peuvenç .tous fe c.onfumer. . Enfin l'Et~ eft la ~aifon la plus faine
comme la Plus agréable.
.
'
.
En<Hiver :on y eft fujet-'aux fiévres tierces & quartes pIus 'qu'en nul au
tre lieu, & on néglige de les guérir avec le Spécifique fi conl1u fous le
nom de ~uinquina; pour lequel ils ont même de la · répugnance ,.-,fe figurant qu'ayant une qualité chaude il · ne peut être çonvenable à, ceux qui
-vivent dans ce Climat. Aveuglés par ce préjugé, & ne cOI}fuI~ant pas de
-Médecin qui les en délivre, ·ils laiiTeRt invétérer le n1al au point que plu'heurs en lneuren.t. Les habitaus des Montagnes, accoutumés- à la fraîcheur
de leur Climat, ne peuvent fouffrir celui de Guayaquil, qui les affaiblit
jufqu'à les jetter dans un état de lat}gueur. , Ils s'y laiiTent ténter par- la
. ·béauté deS' fruits & -en mangent avec .excès,.ce qui leur -caufi bientôt des
névres,qui font auffi communes pout eux dans tille Saifon que- dans l'autre.
Outre ces maladies qui y font très-ordinaires, on y a ~auffi éprouvé le
Vomito Prieto en 1740, lorfque les Gallions de la. Mer -du -Sud a-y-ant quité
Panama a-caufe de la guerre, & étant venus a Guayaquil· pour Inettre le
Ttéfor en fureté, y apporterent cette maladie .épidémique dont il mourut
beaucoup de gens, la plupart appartenant aux VàiiTeaux, ou des Etrangers ', mais peu dé perfonnes du Pays. rai dit que les' Gallions apport.erent cette maladie à Guayaquil, & j'ai..fuivi·en cela l'opini.o n généralel;
fondée fur ce qu.'avant cette épQque elle y av~it été inconnue~·
Les Habitans de cette Ville, font fort fujets la -Cataraéle, &. auttes
'maladies des yeux, ' qui les rendent-feuvent -tout-a-faie aveugles.. Si cela
'n''eft pas commun., du-moins efr-iI plus ordinaire qLÎen aucun autre lieu. L~
caufe de ces accidens proc€de felon moi des vapeurs continuelles qu'en,.
gendre cette inondation conil:ante qui couvre tout le Pays durant l'I-li..
ver, & que la;quaIité du terroir qui efi: tout ,de.craye rend tres-vifqueufes.
Ces vapèurs pénétrent aifément les tuniques extérieures, & non feule-ment épaiffiffent le criftalin, -mais même obfcurciiTent la prunelle, d'oi
ïlaiiTent les Cataraétes & les autres maUx des yeux. '
7
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.. Allment ordInaires des Habitans de Guayaquil. Rareté & cherté de tjuelquN
.i Denrées.., . fj maniere d' appr~er les M;ts.
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Ci,-c0l?me:'à Carth~grJtl(l, la "Nature '&la né~effité ont. fait imaginer~..
': verfe~ fortes, de Pams de felnence & de raClnes, pour fupléer au p~n
• de froment ,qui yefl fGrt rar·e.. Le pain le plus ordinaire à Guayaquil eft· celui
.qu'ils appellent ;Pain du Pays, ·ou Pain Cl.'éryf-e, 'qu'ils font ,de -.Platanes.
bès que ce f..tu~t efl formé, ils !le lui d0nnent pas le t~ms de.rfe meurir.~
..ils le coupent, :Je. rôtiifent, & le.fervent tout chaud fur.la table. :11 femble que l'habitude, plus queJa nécéffité leur a donné du goût pour cette
_efpéce de . pain; pui(que. les farines gu' on .apporte d~s Montagnes fuffi,roient pour fournir de pain toute. la Ville, à la réferve desJ>auyres, .pour
qui le Pain de farine feroit fans-doute trop cher en comparaifon du Platane•
.Quoi ,qu'il -en foit, il.eft certain gue le Pain de froment eft beaucoup moins
.-de leur .goût que "celui dont 'nous .parlons , & cela n'éfi ,pas étonnant; · car
"ils font .fi malle.,P,ain de froment, que les Européens m.êlnes ne peuvent le "-'
. ~nanger. ; & fonr contraints de s'accoutumer au Pain 'Créole, qui, quand
,,-'On y eft up p~u fait, .n'a.point mauvais goût, & fait aifément oublier le
,Pain de froment.
.:.
. JI faut tirer du dehors prefque,tous les '!ll:tres alimens. On les apporte
.tous .des MontagRes & du Perou, à l' exc~ption des Vaches, Fruits & Racines que le terroir de la Ville produit. Il f.emble que les eaux 'du Fleuv.e
qui l'arrofe devraient fournir en abondance le .Poiffon le plus ~xqtlis; cependant ce .n'eft.point cela; .le poiifo~l efl: cher à Guayaquil, parce que le
.:peu qu'on en prend dans les environs eft detrès-mauvaife qual~é,,&fipl(iiD
.d'arêtes, que les [euls naturels du _P~ys, à forced~habitude, "peuvent le '
-manger fans danger. IJ y :il apparence que le .poiffon n'efi fi .mauvais, que
parce qu'il participe du mélange des eaux douces & falées.o ,A quelques
-lieues au-deITus d~ , la Ville on en pêche de très~bon, & ron en ~ourroit
prendté en grande'quantité., fi les chaleurs ne l'empêchaient de fe conferver longtems fans fel.; c' dl: _ce qui en caufe qu'on en apporte -fort peu
dans la Ville, & même airez rarement., le Pêcheur \.(:raignant ~vec rwon
de perdre fa peine & fon tems.
Les Côtes & les Ports dü voifinage 'abonâent en PoilTons excellens pour
.le goût & pour la fauté; on en apporte, mais rarement, une certaine
.quantité à Guayaquil, 'vu qu'il fe conferve ,un peu mieux que celui dè la
Riviere,
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ltiviere, & c'eft 'c e poiifon joint ' aux poiiTons à coquille de différente '.
efpéces qq.' on y trouve en abondance & de fort bonne qqalité, qui fait
la meilleure par.tie de la nourriture des habitans de , cette Ville. L'Eflér9
Salado, ou Canal Salé, leur foumit des Homars tres-bons .& en.abondance
dont ils font divers ragoûts, & ils tirent de l'Eftéro . de Jambéli, fut la i
QÔte de Tumbez, lme grande.quantité d'Huitrès, qu'on prend près de quer~'·
ques Iles, & qui font fort grandes & fort délicates; ce font même les
m~illeUIes q~'ily ait fur toutes. ces Côtes· deI?uis Panama jufqq'au Pérou; "
où elles font fort renommées & où l'on en fait venir en q~~ntité.
La même raifon qq.i éloig~e les bons· Poiifons de cette partie de la Ri~
viere de Guayaq1jil, & renvoye les uns dans l'eau. douce, & les autres dans "
l'eau falée, qui leur eft naturelle, proive la Ville d'eau propre à boire, .
Principalement en.Eté; ,car alors il faut la tirer de quatre à cinq lieues alL- "
c!eiTus dè cet endroit du' Fleuve,. "quelquefois plus. haut ,. qu,elqu,efois plus ;
bas felon la crue de fes eaux.. ·Iry a des Balzes occupées à apporter l'ea! '
à~la Ville, où elle eil: vendue. En Hiver ce petit négoce diminue beau- coup, parce que leS Rivieres qui fe .dédwgent dans ce Fleuve en font
enfler alors les eaux au point que celles de Guayaquil deviennent buvables. A Carthagéne & ailleurs tous les Mêts s'apprêtent avec la graiffe de Porc,.
majs à Guay~quil c'eft avec -la graiife de Bœuf; mais foit. que ces, animaux,
ql!e ce Climat ne lai[fe.guere engrailTer, n'ayent pas . la· graiife 'naturelle- ment bonne-, foit,qq'en la tirant de leur ventre on :ne la répare' 'pas bien.
de la matiere fécale, il eil: toujours cert~in qu'eUe n'a qu..e le·goüt·& l'o.
cleur de cette. matiere; ce ql1;i la rend infupportable aux. Etrangers. Pour ~'
comble de malheur ils ajoûtent à tous leurs ragoûts, de l'Aji, qui eil: une .
efpéce de Piment fi fort qu'à la feule odeur, tout petit qu'il eil: ,. on s'ap- '
perçoit qu~i1 doit être extrêmement piquant. . C'eft pourquoi ·c eux qui .
n:y font ·p oint .accoutumés.font p~nitence, de qu.elqll:,e maniere qu'ils s'y .p~ennent; car s'ils mangent de quelqu.es mêts ils fe mettent la bouche en- ,
feu, . & s'ils n'en mangent pas . il faut qu'ils jeûnent jufqu'à ,ce que la faim furmonte l'averfion qu:ils ont pour cet aifaifonnement;. & quand .:
une fois ils s'y font accoutumés., ils trouvent infipides tous l~s mêts où il .
n':y pas d'AjL
Les habitans, de Guayaquil donnent· à manger avec beaucoup d'oifenta.. :tian, mais.leurs tables font fervies avec un certain goût peu propre à ré---eiller l'app~tit d'un, Europeen.. Ils..commencent par des plats de fucreries,
& confitures :J" & continuent par des ragoûts où ils mêlent les ingrédiens':
les.plus piCLuans, & .ainfi alternativement ils mélent l'Aji ayee .1e...jùcre ,'-~
jqS~ '~
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. jufqu'a la En du repas. La BoiiTon ordinaire en ces fortes d'occâfions ë'eft
. l'Eau de vie de vin, qu'ils nOlnment Eau de 'Vie de Cajlille, des -RoiTolis
faits de Cdt eau de vie avec beaucoup de fucre, & du Vin, buvant in...
différemment des uns & des autres pendant le repas: mais ordinairement
. les Européens préferent le vin aux liqueurs ..
. Le Ponche efr encore une boiiTon que les Guaya:quiliens aiment fort, &
on a Temarqué qu'étant prife modé.t'ément elle eft fort convenable à· ce
Cliinat. C'eft·.ainfi qu'en ufent les Perfonnes de -diflinétion, 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 Dutre le déboire que r eau
contraRe naturellement par la grande chaleur, elle excite encore extrê-.
mement la tranfpiration.. De-la vient que la mode de .boire du Ponch~
eU fi générale, ' que les Dames mêmes en boivent régulieren1ent. L'acide
dl: mêlé avec feau de vie en petite quantité dans cette boiifon, c'eft
~ourquoi ell~ eft Tafraîchiifante & ne faurait. faire de mal. '
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Corrégiment de Guayaqujl cOlnn~ence vers 'le 'S eptentrion au Cap
Paffado, ainfl ,nommé parce qu'il eU par les 20 min. au Sud de l'Equinox1al environ un demiidegré au Nord du .Golphe de Manta. ..pepuis
ce Cap il s'étend tout le long deJa Côte, & renfermant l'Ile de la Puna
il va jufqu'au Village de Machala [ur la Côte de 'Tumbez, & de ce côté·là
il confine la Jurisdiétion de Piura, d'où il tourne à l'Eft, & finit à celle
de CllenFa: de-la il s'étend vers le Nord pat.tle côté occidental de la Cordillere qes And.es jufqu'à.ux confins des Jurisdiétions de Rio Bamba & de
Cbimbo. Son étendue du Nord.au Sud ei1:-d'environ"-6o lieues, & de 40
à 45 qe l'Orient l'Occident, à compter de la ·P6inte de Ste. HeMne jus,,:
lju?aux Plages qu'on nomme dans le Pays Ojibar. Tout le Territoire de
ce CorrégiInept eft de ,Plâines, comnle les environs de fa Capitale, & efl:
fu~mergé de-lnême tous les,Hivers. On le .divife en fept Lieutenances Ou
.BaJ.~Iages : le Co:régidor notnme .c eux qui doiv~nt remplir ces poftes avec
,e tltre d [es Lleutenans, & l'Audience de Quito les confirme. Ces Baillagei
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}ages font Puerto PUjo, Punta de Santa Elena, la PlIntI, Taguache,r Ber.. '
. ~boyo, Baba, & .Daule~
Le Baillage de San Gregorio de Puerto Viejo confine du côté du Nord
av~c le Gouvernement d' .Âtacames, & vers le Sud au Haillage de Punta de
Santa Elentl. La Vine de ce nom, Capitale du Baillage, jouit des pd."
viléges de Cité, bien-qu'elle foit fort petite & pauvre. A ce Raillage ap ...
partiennent les Villages de Monte Chrifto, Picoafa, Charapoto, & Xipi- Japa4
qui font tous autant de Paroi1fes dont les Curés f()nt en même tems Direéteurs Spirituels des autres moindres Villages qui fe trouvent dans
Dii1:rit1.
.
La Peupllde de Monte Chriflo était auparavant établie .dans Manta, & .
portoit le nom de ce lieu. Elle étoit confidérable à-caufe du Commerce
qu'y attiraient les Bâtimens qui paiToient de Panama dans les Ports duPéroue Mais les Pirates qui infeftoient ces Mers ayant faccagé, pillé & dé~uit Manta, les habitans fe retirerent au pied de la Montagne, & Y for ..
merent un Bourg, .qui a pris fon nom de la Montagne même.
-'
On recueille quelque Tabac dans cette Jurisdiétion, mais il n'dl: pas de
la meilleure fort~ Les autres produétions de.fon terroir font la Cire, le
Çhanvre, & le Coton, en fi petite quantité qu"à peine fuffifent-ils pour l'enj
p-etien des habitans, qui ne font pourtant pas en grand nombre à-caufe
de la pauvreté générale qui cégn..e dans toutes ces Peuplades. Le Bois eft
la prodoé1:ion la plus abondante de ce terroir, ce qui n'eft pas étonnant
dans un Pays fi 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 a-caufe de la quantité de Monftres marins, comme Mantas &
Tinturieres, dont il a été parIé ailleurs; qtle parce que les habitans étant
la plupart Indiens, ou Mulâtres, n'ont pas les moyens néceiTaires pour a~
chetet des N égres pour cette Pêche. C'eft peut-être de la quantité de.
Poiifon Manta que le .Golphe a pris le nOlTI qu'il por~e: la chofe eft d'au·
tant plus croyable, que tous les habitans des environs ne s'occupent à au~
tre chofe qùà la pêche. Ils favent faler le PoiiI'on, & ils en font négoce
çlans les Provinces intérieures. L'adreffe avec laquelle ils vont pêcher à
laSenne dans la Mer, eft quelque chofe d'admirable pour les Européens. 11~
jettent dans l'eau une efpéce de folive ou de bâton de Balze de la Ion..
gueur de 2 ou 3 toifes (5 ou 6 aunes)- fur environ un pied de diam~tre
dans fa groifeur, ce qui eft fuffifant pour le poids qu'il doit porter, lequel
confifte en une fenne couchée fur un bout de la [olive, tandÎj 'que fut
Tome 1.
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l'autre bout efr un Indien debout fur fes pieds~ voguant avec une Canulétr,
qui eil une Rame particuliere à ce Pays. Il s'éloigne à une bonne demie .
lreue de la Plage. Là il largue fa fenne ou filet. Un autre Indien voguant de-luême fur une folive parèille, 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 avat1çant vers le rivag ,où leur~ compagnons les atten~ent pour les aider à tir~r la fenne à terre. Maintenant je
laiffe juger au Leél:eur s'ils ne faut pas que ces Indiens ayent bien de l'adreiTe & de la ~egéreté pour fe tenir en équilibre fur une [olive ronde,
où ils font obhgés de faire divers mouvemens & de changer à chaque in
fiant de fituation, pour ne pas être renverfés par le mouvement des vagues: mais ce qui eil: plus difficile à concevoir, ·c'eft qu'ils pui!fent avojr
l'attention néceifaire à voguer, . & en même tems à tirer la fenne vers îa
terre. La vérité eil: qu'étant grands nageurs, s'ils viennent à trébucher,
èe qui eil: très-rare, ils rattrapent bientôt la folive & y remontent deifus
comme fi de rien n'étoit, & fans r~fque de faire naufrage.
Je mettrai pour le fecond Baillage la Puntd de Santa Elena, comlne
étant le plus proche du précé~ent 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-la il s'étend au Septentrion le long de la Côte que forme le GoJphe de la Riviere de (luayaquil. . Dans cet espace-ci il renferme les Villages de la Punta, Chongon, le Morro, Colonche, & Chanduy. Deux Curés Doéhinaires font leur réfidence dans les
Villages de Chongon & de MorTo, les autres Villages font des' annexes de
leurs ParoiITes. Le Lieutenant ou Baillif. fait fa demeure à la Ville ou
plutôt au Village de la Punta à deux lieues du Par. de ce nom; où il
n'y a point d'Habitations, mais [eulelnent quelques Baraques pour ferrer
le Sel & autres effets.
Le Port de la Punta ei1: fi abondant en Salines, qu'il fuffit tout feuI
pour fournir du fel à toute la Province de 0tito & à la Jurisdiét:ion de
Guayaquil. Ce fel dl: un peu brun, mais fort pefant & très-bon pOUl"
Ïes Salaifons.
C'eil: thr les Côtes de la Lieutenance ou Baillage de la Punta ·de Santa
Elena que fe trouve)a Pourpre, dont les Anciens fairoient tant de cas ~
& qu'on a oubliée depuis, -parce que l'animal dont on ]a·.tiroit n'étant
pas connu, quelques Modernes ont .cru que l'efpéce en étoit perdue. Cet
anima~ néanmoins fe troUve dans une coquille de limaçon, & rdTemble
aux Luu3fons ordinaires, que nous appellons JJulgodos. OJ? les rencontre
fi l1"
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Ils font .d~. la groffenr d'environ une
noix, un peu plus. Cet Efcargot renferme une li~\1~tÙ" qui efl: la verita~
ble Pourpre, & qui probablement lui .tie~t lieu de fang. On n'o/ qu'à :9.;
tremper un fil de coton, ou quelque chofe de temblable, en peu de tems
il prend une couleur fi vive & fi ..adhérente, qu'il n'y a point de leffive qui
puiffe l'effacer; au-contraire elle en devient plus éclatante, & le · tems
même ne peut la ternir. Dans la ]urisdiétion du Port de Nicoya, qui ap ..
. partient à la Province de Guatemala', on ,tr0uve ce même Limaçon, &
l'on en employe la liqueur cl teindre le fil de coton.' On s'en fert auffi pour
des rubans, des dentelles & autres ornemens; & l'on en fait des ouvrages, dont le tUTu eft extrêmement eilimé à-caufe de l'éclat & de la viva"'..
cité de cette couleur" La Inaniere d'extraire la liqueur eil: dit'térente. Le~
uns tuent r atùma1, & pour cet effet ils le tirent de fa coquille, le pofent
enfuite fur le revers de la Inain, & le preffent avec un couteau depuis la
têt"e jufqu'à la queue; après quoi ils féparent du reil:e du corps la partie
où s'eil amaffée la liqueur, & jett~nt le refte. Ils font la lnême manœuvre avec plufieurs Limaçons,jufqu'a ce qu'ils en ayent une quantité fuffifante. Alors ils paiTent au-travers de la liqueur le fil qu'ils veulent teindre, & 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, 01 humeur, eH blanchâtre tirant fur celle. du lait 2
énfuite elle devient v€rte, & enfin pourpre. D'autres la tirent fans tuer
le Lim(!çon; & fans Je tirer entiérement de fa coquille ils le preffent & lui
font baver une humeur dont ils teignent le fil ,apr~s quoi ils le remettent
filr le roc où ils l'ont pris, & quelqtie tems après ils lui font rendre la mê..
nle liqueur, filais ils n'en tirent pas tant que la premiere, fois, & dès la
quatriéme il n'en rend que très-peu; fi l'on continue il meurt force de
perdre ce qui fait le principe de fa vie, & qu'il n'a plus la force de renOll-·
veller. En 1744 me trouvant dans ce BaiIlage de Santa Elena, j'eus occauon d'examiner cet animal, de voir extraire fa liqueur felon la premie~
re u1éthode & teindre quelques fils. Ce fil teint en pourpre n'efr pas fort
commun, comme fe le font imaginé quelques Auteurs; car quoique ce
Limaçon multiplie airez, la grande q\lantité qu'il en faut pour teindre quelques onces de fil, en: caufe qu'on n'en trouve que. pe & qu'avec aifez
de difficulté; de-là vient que la teinture en ~fl: fort chere, & d'autant'
plus eilimée. Cett~ raifon jointe à la fingularité de la couleur In'engagea
à en acheter plufieurs" dont il me refre encore un que je conferve comme
une chofe rare. Parmi diverfes circonftances qui rendent cette couleur
V 2
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'remarquable & digne d'attention, la plus finguliere eft fans-doute la di~
férence de poids qu'elle donne au même coton felon les. différentes heures
du·jour. Je ne pus rien apprendre de cette propriété à. Punta de Santa
Elena; apparemment les haoitans de ce lieu, peu curieux de leur naturel ';
n'ont pas pouffé leurs fpéculations jufqu!à fe mettre au fait d'une fingula..
tité fi grande. Mais quoi qu'il en fOlt,. ceux de Nicoya ne'l',ignorent pas, &
les Marchands qui achettent d'eux de pareil c0~on" ne manquent jamais
de fpécifier à quelle heure il fera pef~, pour éviter toute, tromperie, le
Vendeur & Ac!1eteur fachant fott bien quelles'font les heures où cette
marehandife péfe plus ou moins. On peut inférer que -ce qui arrive à
Nicoya à l'égard de l~ v-ariation du poids dans le coton teint en pourpre,
doit auffi arriver à ,Punta' de· Santa Elena, vu que le Limaçon efl: de la même efpéce dans l'un & L'autre lieu,. & que la teinture qu'il donne n'dl: .
'point
teut différente! Une autre particularité affez remarquable que je
tiens de-perfonnes dignes de to~te cro;rance fur .,cette matiere, c'efl: ' que
cette teinture n'efl: jamais fi belle ni fi. parfaite , dans le fil de lin que dans
le fil de coton. Il ferait à propos que"cette particularité ' fût mieux exa·
minée" & que fon fit différ,entes. épteuves tant. fur du lin_, que fur de 'la
roye & fur de la mine'.
'
· ' Q~e1qtIes-uns , ont prétendu que ranimaI quÏ donne cette teinture naisfoit dans une nacre: il fe peut qu'ils entepdenc par ce nom toutes les coquilles en général, tant plattes que rondes & fpirales ; mais pour ôter toute équivoque j'avertirai qu'il ne fe trouve que dans les coquilles de cette
tlerniere efpéce: c' ~ft pour cela auffi 'lue le ·fil alnû. teint de cette pour·
pre eU appellé Caracolillo :lff-..
'
· Ce BailIage produit outre ceta àes Bêtes' à cornes, des Mules, de l~
'Cire, du Poiffon. ,n ne ~ontient que peu de Villages, mais ils-font plus,
peuplés que ceux des autres Baillages.. L e Pon de la Punta efi f8rt fré·,
qnenté par les Vaiifeaux, s'entend ceux qui vont de Panama aux Ports
ôu Pérou; ils s'y pourvoyent de Veaux, de Cabrits & de Volaille, enfiIl'
de toute forte de vivres qu'on y "trouve en abondance. On y voit auffi
très-fouvent des Bâtimens de cent & de deux cens tonne,aux qui y viennent charger du fel pour'le compte des Marchands de Guayaquil, qui y'
font de gros profits, vu qu'il y eft à .grand marché ..
· L a Puna eft le .troifiéme Baillag~ C!.ui vient après celui-là, du e~t~ mé-ndlonal""
,
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tidionaJ. Ce qu'on appelle Ja Puna efi: une Ile fitué..e au Inilieu du Go}phe que forme l'e~bouchure çle la Riviere de Guayaquil. Elle a la figure
.d'un quarré long, & s'étend de N ord-Efl: à Sud-Ouffi environ fix .ou fept
lieues. Si l'on en croit la tradition, elle étoit anciennement ft peuplée
. qu'elle contenait 12 à 14000 habitans; mais aujourd'hui elle efl: réduite
~ à un petit Village fitué près du I)ort qui eft au Nord.-Eft. Les habirtans de ce lieu font la plupart Mulâtres avec quelques Efpagnols & très-peu cl.' 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 Riviere de Suya, par où 1'on
paife dans les Jurisdiétions de Cuenca & d'Alauji: l'un & l'autre Village
ne [ont 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 eil le Village
principal, qu'à-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 Riviere de Guayaquil àcaufe des bancs de fable qu'il y a =d'autres Vaiffeaux y viennent faire du bois.
Le terroir de Machala, & celui de Naranjal, produifent quantité de
Cacao, celui de Machala eil: le meilleur qui fe cueille dans toute la J1Irisdiétion de Guayaquil. Dans [es environs, ainfl 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 b~tTes font continuellement inon~
dées par le flux de la Mer. Comine le Manglier eU
arbre peu connu
en Europe j'en donnerai ici la defcription ..
Cet Arbre fe diil:ingue des. autres, en ce qu'il croît & fe nourrit dans les
terres que le flot de la;~ Mer inDnde tous les jours, & 'lu'il demande des
lieux bourbeu~ où la corruption s'eng~ndre aifément. En effet dès que
l'eau s'en retirée, tous les Ii~ux où il y a des Mangliers répandent une vilaine odeur de bourbe. Dès que cet arbre fort de terre il commence à fe
tlivifer en branches nOlleufes & torfes; & à produire par chaque nœud
une infinité d'autres branches, qu,i fe multiplient jHfqu'à ce qu'elles for.
ment un entrelaffernent impénétrable: quand l'arbre eftdéjà un peu grand,
on ne peût difcerner les rejettons des branches principales; car outre qu'elles font plus embrouill~es qùun labirinte. on ne remarque aucune différence entre celles de la fixiéme & celles de la premiere produttion par
Iapport la groffeur, qui dans toutes eil: prefque d'un & demi ou deux,
p.ouces de diamétre. Elles font roupies & fi maniables qn.' on a beau le
1
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tordre, on ne peut les rOlnpre qu'avec le tranchant de quelque infirument de fer. Elles s'étendent prefqu'horizontalement, ce qui n'empêche
pas le tronc, ou les troncs printipaux de croître en hautèur & en groirenr.
Ses feuilles font petites en com,parai[on de la grandeur de fes branches;
elles n'ont qu'un pouce & demi ou deux de long, de figure prek.lue ronde; elles font épaiifes, & d'un verd pâle. Les troncs principaux croif..
fent d'ordinaire jufqu'à la hauteur de 18 il -20 aunes, & même davantage, fur 8 , ro, ou 12 pouces de diamétre. Il~ font couverts d'une
écorce mince -& raboteure, qui n'a guére plus d'une ligne d'épaiITeur.
Le bois Ju Manglier efr fi pefant, fi compaéte, & fi folide; qu'il s'enfonce dans l'eau, & qu'il donne beaucoup de peine à couper. Quand on
l'employe dans la fabrique des Vaiireaux, il eft un tems infini dans la
Mer fans fe cotrOlnpre, ni fans être endommagé.
Les Indiens de cette Jurisdiétion payent pour tribut -annùel une certaine quantité de bois de Manglier, que l'on employe aU4: ufages convenables
à fes propriétés.
Le Baillage de ,Yaguache efi fur la Riviere .du luême nom, laquelle fe
jette dans celle de Guayaquil du côté du'Sud. Il commence au pied des
.Montagnes, au Sud de Rio-Bamba. Sa Jurisdiétion eil:. compofée de
.trois Villages ,- dont le principal eft San Jacinto de jaguache, où eft la
DOLlane Royale. Les autres delL"'r font Gnoufo, & AluRcbe. Ces trois
Villages ont deux Curés pour le Gouvernement Spirituel des Ames, l'ün
d'eux deluellre au Village principal, & l'autre à GnauJa. Ces Villages font peu peuplés; tuais en revanche il y a beaucoup' de monde répandu
clans les Biens de Campagne, & dans les Cha ca l'as des pauvres gens.
Le Bois eft le produit le plus important de la Jurisdiétion de Taguache.
On y recueille f eu de Cacao; mais on y nourrit des Troupeaux, & l'on J
recueille beaucoup de Coton, en quoi confiftent les Haciendas ou Biens
de Campagne.
Bababoyo, dont le nom eil: afTez connu dans ces Contrées, à..-caufe que
t' dl-là qu'eH: établi le Bureau de la Douane Royale, par où paire tout ce
qui va dans les Montagnes, & tout ce qui en :vient. Sa }urisdillion eft
fort étendue. On y compte outre le Village principal, ceux d' Ujibar;
de Caracol, de Quilca & de Mangaches. Ces deux derniers font au pied
des Montagnes éloignés du Village principal, qui efl: Ujibar, où le Curé
fait fa demeure en Hiver; tuais en Eté il
demeurer à celui de Baba..
hoya, qui eft un grand paifage de gens qui trafiquent & qui paffent avec
leurs effets d'unlietl l'autre, fans compter qu'il ell f9rt peuplé d'habitans.
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Le fèrroir de c~ Baillage eil: fi uni & fi bas, que dès-qtle les Rivieres du
Caluma, ou d'Ujibal' & de Caracol, commencent as'enfler par l'effet des
pfemieres pluyes, leurs lits n'étant pas airez profonds, elles fe débordent
& fe répanden,t dans les Campagnes, où elles forment un Océan, plus
profond en quelques endroits qu'en d'autres, particuliérement il Babahoyo,
où l'eau in..onde tout le bas des n1aÎfons, 1llélne jufqlJ'au premier étage,
deforte qu'il n'y a pas moyen ' alors de les b'J..biter: c'eil pourquoi auiH
elles font abandonnées durant tout l'Hiver.
Les Champs de cette ]urisdiétion, & ceux de Baba, dont nous parletons 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, & abandonnés aux Singes & autres anÎlnaux qui recueillent feuls les fruits que
produit la fécondité de la terre, malgré la négligence des hommes. Cette mêine terre prod}lit du Coton, du Riz, de l' Aj i, & des Fruits. Elle nour..
rit .auffi des Bœufs, des Chevaux, des Mules que l'on fait retirer de -ce&
Plaines dans les Montagnes pendant les inondations; & quand les eaux:
1è font écoulées on les ralnéne dans la Plaine, pour leur faire brouter la
Gamalote, qui eft une herbe qui pou~ en Ü grande abondance qu'elle
couvre toute la terre, & croit à la hauteur de plus de deux aunes & demie, & fi près il pres qu'on ne [aurait paifex au-travers, & qu'elle embarraffe mêlne les chemins battl1s pal' les N égocians.,
.
La feuille de la Gmnalote
fenlblable il celle de l'Orge, excepté qu'ell~ .
eil: plus longue, plus large, plus groife & plus rude, d'un verd un peu
'. obfcur & vif, le tuyau for~, & garni de nœuds à la racine de chaque
feuille, ayant en groifeur un peu plus de deux lignes de diamêtre. Quand
la Gamalote a fait fon crû & q-ue le Pays vient à êtrè inondé, la hauteur
de l'eau furpaifant celle de l'berbe, celle-ci eil: fubmergée, & pourrit, de
nlaniere que quand l'inondation cerre, on voit la terre couverte de cette
herbe couchée dans le limon; mais à peine le Soleil a-t-il fait fentir la chaleur de fes premiers rayons, qu'elle recommence à pouffer, & croît fi •
bien en llèu de jours, qu'elle reverdit toutes les Campagnes. Ce qu'il y
a de fmgulier ,c' eft que cette Herbe eft auili profitable aux Troupeaux de
la Plaine que nuiflble à ceux des Montagnes: ce que l'on a ob[ervé
en diverfes occalions.
La Lieutenance ou le Baillage de Baba eft une des plus grandes du Corrégiment de Guayaquil. Sa Jllrisdiétion s'étend jufqu'au panchant de la
€ordillete ou Montagnes d'Angamarca, qui appartiennent au Corrégim.e t
de Latacunga, ou Liatacunga, comme prononcent les Indiens. Outre le
,
'Ti

eil:

<>

,;'

160

V 0 Y AGE

A U P E' ROU.

Village principal qui donne fon nom à tout le BaiIIage, il yen a d'autres
qui en fon t des annexes,dont l'Adminillration Spirituelle n'a qu'un [epl Curé,
qui fait a demeure ,ordinaire à. Baba, ainfi que le Lieutenant du Corrégi...
dore Anciennement la Riviere ,qui porte le no ln du Village couloit tout
aupt :s; mais dans la fuite Don N. Vinees ayant fait tirer un canal pour'
arrurer les Cacaotiers de fes terres, & la Riviere ayant plus de pente vers. c... nouveau lit que vers l'ancien, s'y précipita de maniere que quand,
on voulut la forcer à reprendre fon premier canal, on n'en put jamais ve-)
nir à bout, deforte qu'elle' a éontinué à couler à une afTez ,g rande diftan·
ce du Village. ~es annexes de ,ce Village font San Lorenzo', & )'alenque,.
qui eft fort éloigné du principal, étant fitué au pied -des Montagnes: les
Indiens qui y habitent font peu policés.
Le Cacaotier,dont j'ai dit qu.e eeDiibriB: produlloit une fi grandequan..
tité, a ordinairement 18 à 20 pieds de haut, & non 4 à 5 pieds, comme
. l'ont dit quelques Ecrivains, qui peut-être il'en parlent ainfi que parce
qu'ils n'en ont vu que daris le commencemen,t de leur crue. Quoi qu'il
en foit, lorfqu'il commence à pouffer, il fe divife en quatre ,o u ci~q troncs,
plus ou moins, felau qu'eft bonne-&, vigoureufe la racine principale d'où,
les autres naiifent. '· C~aque tronc a depUIS 4- jufqu'à 7 pouces de diamé",)
. tre, les un's plus, les autres ,moins, A mefure qu'ils crbiffent, ils penchent
vers la terre, & c'eft auffi pour cela que leurs branches font 6parfès &~ ,
,eloignées les unes des autres. Leurs feuilles font longues de 4 jufqu'à 6.
pouces,1hr 3 à 4 de large, fort litres, fort agréables à l'odorat, & termi..
nées en pointe; en un mot taites à peu près comme la feuille de rOran- 1
ger ~onnue en Ejpagne fous le nom d'Oranger de la Chine, & au , Pérou
fous 'celui d'Oranger de Portugal. Elles different un peu dans la couleur,
en ce que .la feuille du Cacaotier efl: d'un verd qui tient un milieu entre '
obfcur & .le cendré, & n'efr point luifante comme celle de Oranger,
& enfin le Cacaotier n'en a pas à beaucoup près autant. Du tronc de
,. rarbre, ainfi que des branches, naifrent les goufres qui contiennent le Ca, cao. Elles font précédées d'une fleur blanche & fort grande" dont le piftil
contient la gaufre encore petite. Cette gouffe croît de la longueur de 6
à 7 pouces, fur 4 à s '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 profonde\fr que dans le l:llelon. Toutes les gouffes
ne font pas exaétement de la grandeur que nous venons de marquer, &
leur volume n'eil: pas toujours proporti0!1 né à la grolTeur de la pranehe,
0}.1 qu tronc qui les prodJiit, & auquel elles font attachées, comme fi ·
elles
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elles étoient des excrefcences fcar il y en a de beaucoup plus petites, & il
arrive fouvent qu'une.l1etite eft attachée, au tronc principal, tandis qu'u..
ne grande l'eft à un rameau fort foible. J'ai obfervé qu'ordinairement,
quand deux goüffes croiiTent l'une .près de l'autre, il-y en a une qui tire à
foi presque toute la fubftance nutritive; & qui par conféquent devient
fort grande, & r autre refte petita.
- . La gouffe eil: verte comme les feuilles pendant qu'elle croh, mais dès.qu'elle cerre de croître elle devient. jaune. L'écorce qui la couvre efl:
mince, liife, & unie. Quand la gou1fe 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
petit~ pepins, difpofés le long des côtes ., & qui n'ont pas plus de con.fiftance que la chair même, mais font plus blanes, compofés d'une mem·
·brane fort déliée qui contient une liqueur qui reifemble 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 desagréable; mais les
gens du Pays prétendent que leur fève eft nuiflble a la fanté & fiévreufe •
.Quand la gouiTe eft jaune en dehors, c'eft une marque que le Cacao com·mence à fe nourrjr de fa ,fubftance, & à prendre de la co.pfiftance, &
que le pepin [e remplit & croît~ Bientôt la couleur jaune devient pâle,
& enfin la graine ou pepins du dedan,s, étant à un parfait' degré de ma..
.turité, l'écorce extérieure ?e ·la ·goulfe prend une couleur de mufe fon.çée., .& c'eft la marque qu'il faut la cueillir. L'épaiif~ur de .l'écorce eft
.alors d'environ deux lignes; & chaque grain eft renfermé dans les divi·
fions -queforment les membranes de la gouITe, tant dans la lar.geur que
le long des côtes. ~ iilivant les divifions de la goutTe.
: Auffitôt ·que la gouiTe eft détachée de l'arbre, ·on l'ouvre, & on en
~uide les grains fur des cuirs de bœuf fecs, pr~parés pour cet effet, ou
plus ordinairement fur des feuilles de 17ijabuas 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 charger, chaque cbarge contient ~ns
ce.Pays-là 81 livres. Le prix n'en eft point fixe. Il eft des tems où la
difette d'Acheteurs fait qu'on les vend üx ou fept réCl:les la charge, ce
qui eft moins que les fraix qu'on fait pour la récolte de cette fameuf~
Graine; mais quand il y a des débouchés, le prix courant eft de trois à
quatre écus la cbarge.. 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 pi moins
Tome 1.
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abondâl1te, ni de moins bonne qualité que l'autre'. Ces deux R6coltet
produifent dans l'étendue de la Jurisdiélion de Guayaquil 4-0 il. 50000 char--

ges de Cacao.
Lès Cacaotiers ou Cacao,'ers requierent une fi grande abondance d'eau';
.qu'il faut que la terre où ils font felués foit prefque changée en marais:pour qu'ils viennent bien. Si l'eau leur n1anque, ils ceffent de produire
du fruit, fe defféchent_ & dépéri1Tent entiérement. Outre cela il faut
'qu'ils ayent continuellement de l'ombrage, deforte que les rayons du Soleil ne tompent point direétemenc delTus; c'eft pour cela que qt1and on'
les féme on a. foin de planter d'autres arbres plus robuftes auprès,
à r abri desquels ils. puiiTent croître & fnlétifier. Le terroir de Guayaquil
efl: fort propre aux Cacaotiers, vu que l'eau n'y manque pas; cal: étant:
compofé de Savanes ou grandes Plaines,' comme nous ravons dit, il eft.
inondé tout fHiver, & en ~té il eft arrofé par les Canaux tirés des Rivieres., Enfin il a un fee'o nd ava~tage pour faire profpérer les Cacaotiers,.
e'eft que toute forte d~autres Arbres y croiifent fans difficulté & fort.
promptement ..
Toute la culture du Caca.ot'ier c'onfrlEe fâreler ' les petites Plantes qu'un.
terroir fi. humide. ne peut manquer de produire; car fi l'on. négljg~ cette
attention,. €es petites. Plantes pouffent fi fort en peu d'années qu'eJJesconfumen t les Cacaotiers ,. leur ôtant la nourriture qui devoit les fertilifer ..
Daule eit le dernier' Bailliage· dont il nous J'eUe à parler: le principal'
Village de ce Bailliage s'appelle auill Daule, du nom de la Riviere fur laquelle il eil: fitué.. Il eil: fort grand, & contient plufieurs grandes mài.·
fans' appartenant à des habitans de. Guayaquil. C'eft .dans ce Village que
dem'e urent le Lieutenant & le Curé, qui ont fous leur jurisdiélion les
Villages. de Sainte Lucie & de Va!far. .JI y a dans ce J)iftriét _diverfes~,
Plantations de Tabac ,. de Cannes de Sucre ,. de Cacao '.' ete. Coton, de.
Fruits & de Grains..
.
La Riviere de Daule, qui comme œlle de BaJja porte le tribut. de fes'
eaux dans le Fleuve de Guayaquil, eil: confidérable & ne contribue pas
peu au commerce avec cette Ville. Celui que le Village de Daule. y fait,
cwnft.Œe dans les Fruits que fon terrain produit en grande abondance, &
patticuliérement les Platanes, qui en tout teIns fervent de pain auX
habitans;.. Quant au Tabac que l'on recueille dans les autres parties du~
re1fort de Guayatjuil, il n'eft pas d'auffi bonne q.ualité que cehÙ. du Bail-liage de Daule•.
Prefq,uedans. tous 'ces Bailliages on 'nourrit du gros..Bétail plus ou il1oins~
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felon la difpofition du terroir; & qu'on en à portée des lieux élevés oi
J'eau ne puüfe atteindre, pour y retirer les Troupeaux èn Hive.r.

CHAPITRE

1

x.

R.emarques fur le Fleuve de Guaya.qùil, fi fut'. les lfabitations qui peuplent"
Jes bords. Fabrique des Bâtimins qui trafiquent fur ce Fleuve,
(5 Pêche qui s'y fait.
ARiviere de Guayaquil étant le Canal par où fe fait le Comm~rce de
la Ville de ce nom, nous croyons devoir _placer ici la defcription
de ce Fleuve, avant que de parler du Commerce, ~ afin que le L"aeur
~uirre mieux comprendre ce qui fera dit fur cette matiere.
"
~ L'étendue navigable de cette Riviete, 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; & COlume il ferpente beaucoup, on compte ·
vingt de'ces tours, quoiqu'à la rigueur.il y en ait vingt-quatre en comptant
depuis la Ville jufqu'au Ca,.aco/~ qui eft le Port où l'on débarque en Hiver. Les plus larges de ces tours font les ttois que le Fleuve fait près de
la Ville, lesquels ont environ deux lieues & demie d'étendue; & les autres environ une lieue: d'où il faut conclure que la diftance de Guayaquil
à la Douane de Babahoyo, computée par les différens tours du Fleuve, eft
d~ 24i lieues, & jufqu'à Caracol.de 28 i. On fait cette route fort div erfement à l'égard du tems qu'on employe dans le trajet. Quelqùefois on
eft 8 à 9 iours pour aller de Guayaquil à Caracol en remontant le Fleuve .en
Hiver dans une Chata, & on le defcend en deux. En Eté "on le remonte
en trois marées dans. un Canot léger, & il en faut un peu. p1us de deux
'Pour le defcendre. La même chofe arrive à l'égard des autres BâtitfiènS,
avec cette différence qu'on employe toujours moins de tems à descendre
qu'à monter, à caufe de la pente naturelle que le Fleuve a dans les tours
v<?ifins de la Douane, où la plus'grande force de la marée ne produit d'au..
tÏ'e effet que de retarder l'eau qui defcend.
Depuis Guayaquil jufqu'à Ifla Verde, qui eil: l'embouchure de la Riviere
dans le Golphe de la Puna, les Pilotes comptent environ 6 lieues. Cette
diftance eft compofée de plufieurs tours dans la même forme que de l'autre côté; cl' Ifla ygrdç ala Puna li y a trois lieues; de[orte que depuis le
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Caracol, qui efl: le Port de la Riviere le plus éloigné où les B~timens
puiffent arriver, jufques à la Puna il ya 37 lieues & demie. Dans la distance entre Ifla Verde & la Puna le Fleuve s'élargit tellement qu'on ne
voit que le Ciel & l'Eau vers Nord & .Sud; feulement dans quelques endroits on apper~oit les Mangliers vers le Nord.
La largeur du Fleuve a l'embouchure près d' Ifla Verde efl: d'environ une
lieue. Il a la même largeur & Inêlne un peu plus à Guayaquil. Mais d~4puis cette Ville en haut il fe rètrecit, & forme dans tout fan cours outre
fon lit principal divers Bras ou Eflé1'OS, dont l'un a fan embouchure visa-vis de la Ville, . & efl: appellé Eflé1'O de Santay; & l'autre qui fe rejoint
au Fleuve à une médiocre diftance de la Douane de Babahoyo, eft nom..".
mé Efléro de Lagartos:ff. Ce font-là les deux Bras les plus confidérables, .
qui s'éloignant beaupoup du Fleuve prinçipal, 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 FJeuve ,& les faifant enfler fenfiblement.
Il n'en eft pas de-même en Hiver, a-caufe de la force de leur courant,
& ron n'y remarque c~s effets que dans les tours près de Guaya~uil. Il
y a même trois ou quatre oècafions dans l'année ail l'abondance des eaux
que le Fleuve raffemblé, font entiérement difparoître les marées. Cel::t
arrive pour la premiere fois vers Noël.
La caufe principale des débordemens de ce Fleuve vient des eaux qu'il .
re~oit des Montagnes; car quoiqu'il pleuve beaucoup dans le Plat-pays,.
la plus grande partie des eaux de ces pluyes refte dans les Plaines & dans
·les Marais, deforte que le Fleuve n'en feroit pas beauc.oup augmenté fans
l~s eaux des Montagnes.
La crue des eaux du Fleuve change la lituation des Bancs de fable, qui ,
font entre la Ville & Ifla Verde; c'eft pourquoi il faut aller à la fonde & '
les -bien noter, pour que les gros Bâtimens puitrent entrer fans danger d'échouer.
Les rivages du Fleuve de Guayaquil, comme celL~ des Rivieres de Taguacbe, de Baba, de Daulo, & des Efleros ou Canaux qu'il forme, font
parfemés de Maifons de campagne & d'Habitations de pauvres gens de
toutes Cafles, qui font-là à portée de la pêche, & des terres qu'ils doi- .
vent enfemencer. Les petits efpaces qui font entre ces habitations & maifons - de campagne, font remplis d'arbres de tant de différente efpéce,
q~l'il feroit difficile à l'Art d'imiter de fi beaux Payfages que la Nature for ..
~

~
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tne conjointement avec ces maifons ruftiques, dont il eft à propos que
nous donnions ici une idée.
Les prinëipaux &"les pius ordinaires matériaux des Maifons qui font fur
les bords du Fleuve de Guayaquil, ne font autre chofe que des cannes.
N ons parlerons ailleurs de leur groffeur' & autres particularités. Il fuffira de remarquer ici qu'elles font employées pour le toit intérieur des maifons au-lieu de charpente, pour les murailles, les planchers, pour les escaliers des maifons petites & ·baiTes, & autres commodités néceffaires.
Les grandes mations ne dilferent de celles-là que par .quelques piéces de
charpente, & par leurs efcaliers qui font de bois. La maniere de les bâtir confifl:e à ficher en terre di."{ à douze piéces de-bois plus ou moins feIon que la maifon doit être grande, en luaniere de fourche, -d'une hauteur fuffifante; car tous les appartemens doivent être en-haut, fans rezde-chauffée. On met des poutres en-travers pour arrêter ces piéces de
bois, & ces poutres. font à 4 ou 5 aunes au deffus de la terre. Ils
mettent la-deifus de ces gros rofeaux en guife de folives, & s'en fervent
en même tems pour faire les planchers, qui font auffi fermes & auffi folides que s'ils étoient de bois; les cloifons qui féparent les chambres font
auffi faites de ces cannes. Quant aux murailles extérieures, ou elles font
tout ouvertes pour donner une libre el1tr~e il la fraîcheur, ou elles font
feulemen't treilli1fées à peu près comme un balcon. Les toits de ces gran ...
des ~aifons ont leurs piéces principales de bois, les folives font de cannes, recouvertes d'autres cannes couchées en-travers, le tout eil: couvert
en dehors de feuilles de Vijabua au-lieu de tuiles. De pareilles maifons font
bientôt bâties & à peu de fraix, & cependant elles ne Iaiffent pas d'être
auffi logeables qu'on peut les fouhaiter. A l'égard des pauvres gens, toute la dépenfe fe réduit a leur travail perfonnel: car quand ils veulent fe ·
bâtir une habitation, ils n'ont qu'à fe mettre dans un petit canot fur les
Efléros, & avec leur couteau feulelnent aller fur la premiere Montagne
couper les cannes, la J7ijahua & 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 descendent la Riviere jufqu'au-lieu où ils veulent fixer .leur demeure. Là
ils procédent a l'édifice, attachant avec la Bejuque.~ les piéces qu'il faudroit douer. En peu de jours la maifon efl conil:nllte avec tous les appar- ,
temens
w

• La B~juque en- une efpéce de Saule pliant & fi Couple qli'on s'cm Cere au-lieu de corde.
Not. du Trad.
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c~ maifons qui font auffi grandes que cel1~
qui font faites de Inerrin ..
Le bas de ces maif'Ons tant petites .que grandes, ainli que de celles de
tous les lieux de la Jurisdiilion de Guayaquil bâties dans le même goftt,
eft ouvert à tous les vents, fans muraille, ni rien autre chofe -que le pied
<les piquets fur lesquels tout l'édifice eft appuyé. D'ailleurs ,il feroit a1f~~,
inutile d'en faire un rez-de-chauiTée logeable, vu que tout l'Hiver cetté_
partie du logis eft fubmergée. D~ns les lieux qui ne font. poim fujets .~
c::t inconvénient, on la ferme d'une muraille de cannes;' & ces rez-dechauffée fervent de Magazin au Cacao & autres marchandlfes & fruits.
La où les inondations ont lieu, l'eau paffe & repaire au-travers de cettCr'
parcie inférieure, & ceux qui habite!}t dans l'étage au-deITus, ne man-.quent pas de tenir leurs canots toujours prêts pour pouvoir voguer d'~ne
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
légére, où uIf homme moins habile n' oferoit mettre le pied, gouverner. ce miférable petit Bâtiment, & traverfer là-deffus dès courans rapides & violens,
avec autant de fang froid que' fi elle.étoit dans un V:aifTeau folide: entreprifé,
qui embaraiferoit les plus habiles Matins qui n'y feroient point accoutumés•.
-.Les playes continuelles de l'Mivet ~ & Je peu de {olidité de {es mai.. fons, obligent à des réparations périodiques; c'efi:-à-dire, qu'il faut ra- .
cDmm.oder. en Eté ce que l'Hiver a gâté, & mettr~ la maifon en état dé
réfifrer l'Hiver fuivant. Quant à celle des Pauvres, il faut. les rebâtil; _
de-nouveau tous les deux ans, & renouveller les luatériaux, excepté les
piquets qui fervent de-fondement dont on peut fe {ervir longtems.
Après avoir parlé des Bâçimens fixes de ce Pays, il eft jufre que nous
parlions ,des Bâtimens Rottans qui y font en ufage. Nous omettrons les
Chat es & les Canots, comme étant trop connus; & nous ne parlerons
que des Balzes, dont le nom fait afTez connaître la fabrique;jF, mais non
la façon particuliére de leur Gouvernement Nautique, & l'ufage que les ..
Indiens en font pour leur ~ avigation, fans que ces Peuples groffiérs &
ignorans ayent eu d'autre Mahre que la nécèffité & l'expérience.
- Les Balzes, qu'on nomme auffi Jangades ,font compofées 'de 5'. 7· ou 9·
folives d'nn bois qui, quoiqu'il ne foit connû-la q~e fous le nom-méme
de Balze, efl: appellé' Puero par les Indiens du Darien; & qui Felon toute .
apparence efl: le même que celui que les Latins nommoient Fel'ula, dont
Columelle parle au Li'O. · fT. & Pline au Liv. XIIL Cbap. 22. où i~ remarque• JJQI3~ en EjpagtlQl fignifie nn R(M/eau.

·temens néceffaires; il Y a de
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marque qu'il y en a de deux fortes, l'un plus petit, que les Gfecs nommoient
' Nartechia, & l'autre plus grand, qu'ils appelloient Nartheœ. Nebryrt
J'appelle en EJpagnol Canna beja,- ou Canna heja. Don George Juan en a
vu à Malthe, où il croît naturellement; & il dit qu'il n'y a point de différence entre celui-là & la BaZz.a ou· Puero, finon que la Canna beja, que
les Malthois. nomment Ferula comme les Latins, efr beaucoup plus petite. Quoi qu'il en foit, la Balza efi un bois blanchâtre, mou, & fort léger, tellement qu'un morceau de trois cl quatre aunes de long & d'un pied

a

de diamétre peut être levé & tranfporté d'un lieu un 'autre par un petit garçon fans la moindre difficulté? C'efl: avec ce 'bois que les Indiens
font leurs Jangades ou Balzes, comme on peut le voir dans la Planche XI.
Au-de.lTus eft une efpéce de tillac ou de couvert L, fait de planchettes de
Cannas oa Rofeaux; & par-deifus cela ils mettent un toit C, lequel a
deux côtés. Au-lieu de vergue, ils attachent la voile
deux perches
de Manglier qui fe rencontrent en haut D; & dans les Balzes qui ont ie
mât de trinquet il en efl: de-:même.Ce n'eft pas feulement fur le Fleuve que les Balzes naviguent; elles vont
,aufi1 en Mer, & même font le trajet jufqu'a Payta. Leur grandeur eft différente, aufii-bien que leur ufage. Les unes font employées pour la pêche; les autres pour trafiquer [ur le Fleuve, traniportant toute forte demarchandires, depuis la .Bodega ou Douane de Babahoyo jufqu'a Guayaquil"
& de-la à la Puna, Salto de Tumbez, & Payta. Il y en a qui font trèsproprement conftruites, & qui fervent à tranfporter h1 familles
leurs
Terres & Maif0ns de 'campagne. On eil: dans ces Balzes allffi commodément que dans une maifon. ~n n'y eft point incommodé du mouvement,
& r on y eft fort au large, comme on en peut juger par h. 'grandeur da
Bâtiment; les Pucros dont elles font faites ayant 12 à 13 toifes de long;
fur 2 ou 2 ~ pieds de diamétre dans leur groffeur, deforte que les 9 foliv.es
dont elles font compofées forment une largeur d'environ 20 à 24 pieds"
talle de Paris, qui font il peu près 4 de ces toifes, & reviennent a 8 ou
9 aunes de Caftille. On peut par-la. fe faire une idée des Balzes qui n'ont:
que 7 folives ou même moins ..
Les folives qui compofent cette efpéce de Bâtiment, ne font jointes:
':Iue par des liens de Bejuques, avec lesquels, & au moyen des piéces ou foliveaux ep-travers qui croifent fur chaque bout, ils font amarrés fi for..
tement l'un "to,ptre l'autre, qu'ils réfiftellt aux plus fortes marées da1!s les.
traverfées il la C&te de Tumbez & de Payta. Ces liens ont l'avantage qu'é~
tant lUle fois bien noués, ili ne fe défont jamais) malgFé le n10uveme~.
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.continuel, quoique foible, qu'un tel Bâtiment ne peut manquer d'avoir.
II arrive néanmoins quelquefois que les Indiens négljgeant de yifiter les ·
.Rejuques & 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 fe perd, & les paffagers périifent. Quant aux Indiens jls fe tirent
mieux .d'affaire, & montant filr la premiere folive qu'ils trouvent, cela leur
fuffit pour fe fauver, & pour aborder au premier Port. Il arriva une 011
deux avantures pareilles pendant que nous étions dans la Province de
Qjtito: triile 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 grolfe poutre de la
Balze, avance en faillie vers la poupe lm peu plus que les autres. C'eil à
celle-là qu'on attache' la -premiere poutre .a .qroite & a gauche,& les autres
ainfi de fuite. C'efl: la maîtreffe-piéce du Bâtiment, & c'eft auffi pour
cela que le nombre des folives eft toujours impair. .tes grandes Balzes
portent ordinairement depuis quatre jufqu'a cinq cens quintaux .de marchandifes, fans que la proximité de l'eau y caufe le moindre domtpage;
car les coups de Mer n'y peuvent entrer, & l'eau qui bat entre les folive~
n'y pénétre point, parce gue tout.le corps du Bâtiment fuit le cours ,& le
mouvement de l'eau.
Jufqu'ici nous n:avons parlé que de la fabrique des Balzes, & du trafic
auqu~l on les emploie. Mais nous ne devons pas oublier une particularité bien plus extraordinaire: c'ef\: que ces Radeaux peuvent voguer &
louvoyer qu~nd le vent efl: contraire auffi-bien qu'aucun VaiiTeau il guille.
Ds courent li !ùrement le bord qu'on veut leur faire courir, que fi elles
s'écartent de la route, ce n'eft 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 arrangent verticalement à la poupe & a la proue, entre_les [olives de la
-Balze; ils enfoncent les unes dan.s l'eau & en retirent,un peu les autres,
& par ce moyen on s'éloigne, on arrive, on gagne le vent, on revire de
. bord, & on fe maintient à la cape, felon qu'on veut maneuvrer. Invention qui jufqu'à-préfent a été inconnue aux Nations les plus éclairées de
l'Europe, & dont les indiens qui l'ont découverte ne connoiffent que la ma_neuvre ou le méchanifme, fans que leur efprit mal-cultivé ait jamais cherché .d'en pénétrer la caufe & les raifons, ni pu les concevoir. Mais fi la
çhofe était connue & pratiqqée en Europe, il n'arriveroit pas t'elnt de
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BaUfrages.lamentaples, & ceux qui ont péri faute d'une pareille- inventk>n
auroient qu-moins confervé leur vie. Lorfque la Fr~gate du Roi la Gdnoift fit naufrage à laVibol'a, plufieurs perfonnes tâcherent de fe fauver
par le moyen d'une Jangade ou R.adeau qu'ils firel'lt à la 4âte, & fur lequel ils s'embarquerent; .mais ils ne purent venir bout de leur deifein.
pour s'être livrés aux flots fans autre gouvernail que ,celui ·des courans,
~ s'être abandon~és au~ gré des vents.. Des exemples fi tragiques m'ont
déterminé à examiner fur guoi eft fondée la ,maniere de gouverner ces.Bâtimens & en q~oi elle confifte, afin que -chacun puiffes' en fervir dans l' occafion; & ..pour mieux réuffir dans mon deffein, je me fervirai d'un petit
Mémoire que Don George Juan ,a compofé fur ,cette matiere.
. La dét~rmination, .dit-il, dans laquelle fe meut un Vaiffeau pouffé par
l~ ,vent, eft une ligne perpendicillaire à la ·voile" ·comme le démontrent
Mrs . ..Renau dans la Theorie des Manœuvres Chap. 2. Art. 1. Bernoulli
Çhap. 1. Art. 4. & Pitot Seél:. Il. Art. -1:3. Or la .réaétion étant égale ~ .contraire à l'aétion, la for,ce que l'eau oppofe au mouvement du
VaiiTeau doit être comme une ligne perpendiculaire à la voile, laquelle
ligne commence fous le vent & finit au-deITus; .pouffant avec .plus de
force un grand corps qu'un petit, en raifon éompofée de leurs fuperficies &
des quarrés des Sinus de~ angles d'incidence, c'eft-a-dire, dans la fuppo.
fition de l'égalité des vicefTes: d'où il fiât que toutes les fois qu'on enfonce une Guare dans l'eau la proue du Bâtiment~, celui-ci fera au lof,
&: fi on la retire il fera à .dérive. De-même, fi on enfonce la Guare la
poupe dans l'eau, le Bâtiment fera à dérive., & au-côntraire fi on la re·
ûre il rera·.~ au lof. Telle eil: la :méthode des Indiens pour gouverner leurs
13alzes; ils augmen.t ent le nombre des Guares jufques quatre, .cinq ou
fii pour fe maintenir fur le vent: car.il eil: évident .que plus ·on en enfonce, plus on augmente la réfrll:ance que le Bâtiment trouve à fendre
l'eau par le côté, vu que les Guares font l'office des ·Ourfes dont les Marh
mers fe fervent fur les petits Bâtimens.. La manœuvre de ces Guares eU
fl -facile, <lue dès-qu'on a mis le Bâtiment dans :la direétion de fa route, il
fuffit d'en enfoncer ou Tetirer une feule un ou deux pieds quand il eil: néceiTaire, .&,il fe m,aintient par-là dans fa dire&ion.
Le Fleuve ,de Guayàquil & res Efléros abondent en Poiirons, comme
nous l'avons déjà. obfervé. Les indiens & les Mulâtres, qui ont leurs
habitations fur '[es bords, s'occupent quelque tems la pêche, & s'y préparent auffitôt que l'Eté--commence à tirer ·vers fa fin: alors ils ont f.erné;,.& fait la récolte.de ~elJrs petites éhacaref, Ils ne penfent qu'a préparer
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lturs BaJzes, à les vifiter, les réparer, à les couvrir de nouveHes feuilles
de Yijllhua, ponr qu'elles puilIent réfifl:er à la pluye.. Ils fe pourvoyent de
fel pour mariner le poifTon, préparent leur fléches &_leurs harpons, &
font provifion de vivres à proportion du tems qu'ils v:enlent employer. à
la pêche: ils amarrent du Maiz 1·des Platanes ,& quelque peu de Taffajo·.
Tout étant aÎnÎt difpofé ils embarquent leurs Canots dans la Balze, demèIhe qp.e leurs femmes, lents enfans, & le peu de meuble- qu'ils ontchez eux. Ceux qui pofTédent quelques Vaches,. ou Chevaux, comme·
cela efl: aiTèz ordinaire, les envoyent dans les Montagnes pour les y fairt:_
paIrer l'Hiver;' & pour eux ils g' embarquent fur leur Balze ,. & vont fe·
poiler à.l~embouchure de quelque Eflero, où ils croyent qu'il y a beaucoup de.· poifTons.- Ils y demeurent jufqu'à ce qu'ils ayent fait . capture ;-;
s'ils voyent qu'iLn~y ait rien à faire,. ils pillent à un autre, & leur pê~
che finie ils s'en retournent chaclffi .chez'foi.- Là ils apportent des- feuill~s de Pijahua, des Bejuques, {$l des Rofeaux ou- Cannas 'pour réparer le~
dommages q~e leurs maifons ont foulferts.. «uand la communication efb~
ouverte avec la'. Provirtce des Montagnes ,_' & .que les Troupeaux corn..
mencent' à desaendre ,. ils· t>aiTent avec_leur, p'oiffon jufq~'aux · Bodegas
de Bab..ahoyo.où.ils le ~endent, & du produit ils aChettent de la Bayét~
du Pays; . du Tucayo, & : les autres cbofes néceiTaires pour te ,,-étir eu~,

& leurs familles.

ré

( Voici quelle eil: ·la'maniere .de pêcher d'un Indien.- Il
po{l:e à l'.enl.. ·
bouchure d'un. Eflero avec fa Balze amarrée au bord de l'eau, fe met .
dans un' de rés petits Canots avec quelque -Rêches, ou · quelq\1es ·harpons .. ..
Dès-q~'iLvoit l~ p0i1fon, il le fuit jufqu'a ce qu'il en fait aiTez proche: '
alors il.lui décoche fa fléche ou fon harpon, le b1e1Te, & le -prend dans
[OIl: Canot ;·. la même fléche lui ferc .encore pour' d'autres poiiTons. Ils ~
font fi adroits-dans cet exercice ~ '1u'il eft bien rare qu'ils manquent leur:
coup.... Si le li~u ,ou parage efl: abondant, en 3 ou 4 heures le Canot eff:
chargé ; ; l~ Pêcheur retourne à la .Balze pour 'Y vuider & faIer- fa pêche ..
Quelq':lefois ils employcnt à leur pêche une Herbe qu' ils nomment Bar- ·
bàJca~ . fur'7tout dans les lieux où les Efléros forment quelque mare ou ma
rais.;, Es prennent une ·oouchée-de. cette herbe) la mâchent, & l'incor..,. ·
pœent enfuite dans -de Tapât qu'ils rép;ndent ·dans r eau. Le jus de cette :
h~rbe efr-:fi fort, que dés"q~e le poiffon .en a -goûté, il efl ivre" & furna- ·
g~ cÇ:)mme s'il étoit n10rt; deforte que le Pêcheur n~a que la peine de :
le ~p:endre.. Tout Je fretin q~li g<?ûte de cette herbe meurt; mais le gros ,

.
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peNon, après un aifez long intervalle, revient à fon état naturel,à.moinJ
qu'il n'en"ait trop mangé. TI femble que le Poiffon pris de cette manie..
l't: devroÎt être inal.fain, tou.tefois T expérience prouve le contraire; c~cft
pourquoi auffi on ~e mange fàns crainte. Outre ces deux manier.es de pêils en ont encor.e une troifiélue, qui fe fait par le moyen d'une espéce de fenne ou filets, qu'ils nomment Chinchorr{)j; mais alors ils f.e
joignent pluûeurs Pêcheuts enfemble pour faciliter la _manœuvre de
~her,

taus Chincborros.
Le PoifTon le plus gros qu'on prenne dans les Eflhos, c'eft le Bagre. Il
«une atme,{)u une aune & ·demie ·d.e long. Il eft filaifeux, fade, & mal:.

faro, c'efi pourquoi on ne le mange jamais frais. Le Robalo" eft le plus
tfélicat, & il a en effet très.;bon gDût; mais comme on ne le trouve que
dans les Efteros éloignés & au..deffus de Guayaquil, on n'en voit point
~ans cette Ville.
. T cutes ces Rivieres & EfUros auraient une plus g~ande quantité de
1>oi!Tons, fi les Caymans, ou Lézards comme on les appelle dans ce Pays.,
n'en détruiraient pas tant. Le Ca"ym~n.. eil: un animal amphibie, qui vit
tantôt dans l'eau & tantôt fur terre, qUQiqu' ordinairetnent il ne s'écarte
guere du bord des Rivieres où il a,fixé fa demeure. La quantité que l'on
"oit de ces ànimauK le long des Call3.Ux ou des Rivieres eft· fi grande ~
qu'on ne peut. les compter. Quand ils fe [ont raffamés dans l'eau,ils viennent à terre fe fecher au SDleil; ils teffemblent à quantité.de troncs d'arbres à moitié pou~ris, que l'eau a jettés fur le rivage. Dès qu'ils fentent
un Bâtiment qui approche, ils fe j~tent à l'eau. Il y en a de fi luonfirueux, qu'ils ont plus de 5 aunes de long. Tandis qu'ils font :à terre,
ils tiennent la gueule ouverte & reftent ainfi, jl1fqu'.à ce qu'il s'.y [oit rat:
femblé une airez grande quantité de luouches & de mofquites; alors ils la
ferment pour les avaler: malgré les contes que des Auteurs ont débités iilt
cet animal, je fai par expérience, de-ll!ême que toute notre compagnie,
qu'il fuit les hommes quand il eft à terre; & dès-qu'il apperçoit quelqu'un,
il fe lette dans l'eau. Tout"fon corps efr. couvert d'écailles fi f{)tte5 _qu'elles réGftent aux balles, à-moins "qu'on ne l'atteigne à l' aiffelle .~ qui e111e
feul endroit pénétrable.
Cet animal naît d'un œuf. Quand 13, femelle veut pondre, elle vient à
terre fur le bord de la Riviere. Là elle creufe un grand trou dans le fabl~
& y dépofe fes œufs, gui font .de la gro1feur d'un œuf médiucr.e d'AutrUT
iChe~
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ahe, & dont la cOCjue eft ,blanche. comme celle d'un œuf de Poule~ m~ '
beaucoup plus épaiffe. -Ene en pond plus_de cent d'une·feule portée dans
l'eipace d'un ou deux jours .. Dès-qu'elle les cl :mis bas ,..elle.1es couvre de
fable, & a l':attention~ de fe rouler.deiTusJpour cacher rendroit où ils font, .
pouffant. même la précaution jufqu~a l fe vautrer .tout antour 'pour mieux
deforienter les ennemis de fan efpéce. Apr.ès avoir ainft pourvu à. lell~
fureté, elle fe r.epl(}nge dans)' ealI, & les laifi'e couver auffi longtems -quC?
la Nature lui enfeigne qu'ils doivent couver~ Alors elle vient fuivie d~ _
mâle, & écartant le fable:; elle découv.re ks ,œufs, en:çaITe la ,coque, & .
auffitôt les petits Caymans fartent fans autre accident, .de .maniere quç
d'une couvée iLrr·~ a prefq e pas un œuf de perdu.. Dès qp'ils· font h~s
de la coque la .mere les met fut. fan dos & frir les écailles de fan cou, - tâ.:chant de gagner ~l?eau avec cett~ nouv.elle peuplade; mais durant ce tems~
là les Gallinazos, toujours alerte, en enlévent quelques-uns ,. & le niâ\~
:même en::mange autant qu'il· peut., jufq~à ce qq'enfin la fernelle ait ga.. .
gné l'eau avec.le peu; qui lui reite; mais ceux quïfe détachent d'elle o~
ne nagent pas", .. ellè les dév.ore; d~fone .qlJ.e d'uae fi 'nombreufe ,couvée ,à,
p.eine en échappe-t-i.L:cinq a fix.·_
Les; Gallinaz~s ~ dont I).OHS avons":.déja: parlé aillel,lrs.-·dans, l'article ~e
Carthagene; font les plus cJue1s enn~mjs .des Caymans. ' Ils en ve!-llent fur:tout à leurs œufs, & ufènt..de beaucoup de rure pour s'en,emparer. IL ,y
a·en Eté de ces Gallinazo-s qui ne font occupés qtf.:a obferver le.s femeUe,$
des Caymans-, car c'~ft dans fcette Sallon... qu'eUes p~ndent, lorfque les
bords des. Fleuv.es ne font plus .inondés . .Les Gallinazos fe mettent en fen-:ü nelle fut \qudque arbre tout près,de.la, fe,.çachent.fous,J.es.feuil1e$& fous
les branches.,' pOU1~ ' que la femelle ne pui1fe le.s appercevQir. Le Gallinazo
lalai1fe tranquillement. pondre fes-œufs, & n'int.errompt. p;;lS mélne les pIé~
cautions qu~elle prend pour les cacher ;.mais cl peine a-t-elle tourné le dos,
qu'il fond fUf; le nid, & a'\rec' fan bec, .res ferres & fes ailes, il découvre
les œufs;, & les gobe fal)s en lai1fer que lep coquilles.. Le banquet. fefoit
grand pOUf celui qui a eu . la patiençe d'attendre cette occ.afion" .fi une
multitude .de fes:femblables n'ac_courait pc;mi l'~ider dan.s c.e tte opération, _
& ne lui enlevoit une partie du prix de fon induftrie & de. fes :p~ines. J~
-ais fduvent -diverti à voir eeù~ ma14œuvrE! des ,G(lllinazos. durant no- .
'tre· palfige de Guayaquil aux Bodegas de Babah(;)yo, & par ~urioflté je p~is
-quelques-uns de C~ œufs... Les perfonnes q~i naviguent fr~quemment . fut
le- F:leuve, & particuliérement les Mulâtres, ne font pas difficulté de s'en .
l'~gal~r quand it$ fo.n t frais. . Admirpns la fageffe de la Provid~nce , qu~ a
donné"',7
1
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donné aux Caymans mâles ce panchant à dévorer ces petits animaux
dont ils font peres, & aux .Gallinazos 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 naîu'oient de ces nombr,eufes pon'tes; puifque malgré la -décQJlfiture que l€s uns & ,les autres en font, .on
ne fauroit s'imaginer combien iLen refte encore.-_
Les. Caymans font les plus ·grands, defuuB:eurs ,du :poiifon que le Fl~t'ive
prod\lit; ils ~n font . leur pâture ordin~ire,. & les pêchent avec· autant
d'artifice que les plus habiles Pêcheurs. En effet ils fe joignent 8 ~U, JO enfemble, & fe vont placer l'un ,près de l'aut~e à l'embouchure d'une Riviere ou d'un Eftéro; par.ce moyen il, ne fort' aucun poiffon qui ne de-·
-vienne leur proye, & cependant il :faut que le poiITo:q tâche de fortir,
parce que pendant que ces 8 ou 10 Caymans forment ce cordon à l'enibouch~e de la Riv-iere ou du Canal, il Y en.a ,d'autres qui le chaITent- par
en haut. Le .Cayman·ne peut manger fous l'eau; ,c'eil:' pourquoi quand
il a pris que-lque c1):ofe,. il-éléve la tête au-defTus de l'eau, & peu a peu il
introduit fa proye dans' l'intérieur de fa gueule, où il la mâche pour l'aValer. Quand ils ont fini leur 1?êche ,i\s fe retirent fur ·les bords des Rivie ..
res pour fe repofer ~ terre, fans être~ détourné par l~s ténébr~ de la ouit.
Quand ces animaux font preffés de !a; faim,. ils viennent à terre, &
~ourent dans les -plaines voifines de quelque Riviere 'ou RuiiIèau; les
Veaux & les Poulains ne font pas l'abri de leurs pour[uites,&dès-qu'une
fois ils ont goûté de lenr chair ils· en font fi afrial'1:dés, qu'ils ne fe foucient
'plus de poifTon: Alors ils vont ala-chaire des Hommes & des Bête's à la
faveur des ténébres. On a vu 'de triftes 'exemp,les de leur voracité, quand
qt;lelque enfant mal-avifé 's'ett trouvé' a c'es 'heures-la hors de la maifon,
fans en être cependant fort éloigné. Un Cayman efi: venu, a pris l'en..
fant-dans la g~eule & 'fa emporté dans la Riviere, pour ne point s'expofer a'ceux-que le"s cris de' cette petIte' viffime pouvaient faire accourir à
fon fecour~.... Leur ~ coutume cl1:: de porter ces 1Drtes de prpye jufqu'au
fond dè l'e'atr, & après les, avoir étoufées de leS' venir-manger au-deiTus.
On a des exemples qu)ls en. ont ufé de-même à l'ég~rd de quelq~es Canotiers, qlÙ s'étant ' imprudemment endormis' fur les planches de leurs
Canots ,,- ,avec une jambe ou un· bras- hors du Canot, ont paiTé des bras
dû îommeiJ dans ceux de la mort ;' car ces. animaux les" faifiifant les
ont tirés dans l'eau & dévorés incontinent. LeS' Caymans qui ont ainfi
g.G:: ûté·üne fois de la chair humaine, [ont .toujours les plus redoutables ... Les
p'~rfo1llles q!li ont .leurs habitations dans des lieux où ces animaux font en
y 3- ,
grand
J
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nombre tâchent de les prendre & de les tuer. Pour cet effet iis
lui tendent un piége', qu'ils appellent çaJonete: c'efl: une efpéce d'ha..
meçon, qui confille en un morceau de bois fort & pointu par les deux
bouts,. lequel eft env~loppé dans les poûmons de quelque anllnal. · Lll
CaJonéte eft attachée à une forte courroye liée bien ferme à terre. L'ha~
meçon flottè fur l'eau, & le Cayman qui l'apperçoit le hape, impatient
·d'avaler la viande qu'il voit ·devaht lui; "mais il s'engorge tellement que ·les pointes du bois lui ehtrant dans les deux machoires il ne peut ni ouvrir ni fermer la gueule. Cependa)1t on ]e tir~ à terre. Là il deT~ent
furieux & attaque les affiftans, .qui l'agacent comme un ,1'aureau, & fe
divertiifent à le voir s'élancer contre l'un & contre "l'autre, bien affurés
que tout le mal qu'il peut faire .eil: de renverfer celui qui n'efr pa~ aif~z
agile pour l'éviter.
"
_
~., .
-Le Cayman ~eifembl~ extrême~ent au Lez~1·d, ce q . eft _~aure ~u~
Idans ce Pays -la ,on ' hu donne .le nom de Leza.rd. Il
a n~anmOlll$
quelque différence entre la tête du' Lézat,{j & celle d!! Caynlan, comme ,
. on le peut voir dans toutes les figures qui le repréfentent. .La .tête dtl
Cay~an efr fort 'longue, & fe termine ' en p0inte, fqrmant un .mufeall
:COffime le' grouïn d'un Cochon, & eft ce mufeau qu'il tient continuellement .hors de l' ~al~ quând il eil dans une Riviere ; d'où l'0!1 petit con-.
dure qu'il Cl be[oin 'de reipirer fréquemment un air groiller. Ses deu1C
machoires fOllt garnies de dents fort [errées, très-fortes & tetminé~~ en
~rand

c:

pointe. Quelques-uns leur ont attribué des .ver~us fingulieres. Je ne faut'or~
.dire fi c'eil: avec raifon; mais il eil: certain que' je n'en ai rien ouï dire
dans le Pays, ni aucun de mes compagnons de voyage non" plus, quoique nous fuffions extrêmement foigl)eux de nous infrruire de t?ut .ce qIti.
les regardoit.

CHAPITRE

·x. .

Du Comme-rce qui Je fait par la voye de la Pille é5 du Fleu'tJe ·de Guayaquil entre les Royaumes du Pérou, de Tierra-Firme 8 les Côtes de la nouvelle
Efpagne ~ 8 de' celui que le .Corregimcnt ·de Guayaquil fait
.d~

O

Jes .Denrees a.'l)~C .c..es Provinces.

~ l?eut confidérer le Commerce de Guayaquil fou~ deux differem
pomts de vue. L'un fiable,: confiftant .dans les Denrées & Marchan-

dires

,.
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difes de fon crû; l'autre paffager ,confrll:ant en Marchandifes étrangeresJ
auxquelles Guayaquil fert comme cl' échelle pour pairer dans les Provinces
dp Pérou., de Tierra-Firmé & de Guatemala. C'eft dans le Port de cette.
Ville ·qu'on, débarque toutes les Marchandifes qui ayant fait le trajet par
Mer. dqivent être tranfportées dans les Provinces des Montagnes; &
qu:on apporte de ces mêmes Provinces les Marchandifes de leur crû qui
doivent être tr~nfportées par Mer dans les différens Ports de$ Côtes voifines. Ces deux Commerces étant de différente nature, je traiçerai d'a..
b~rd du premi.er, & en[uite du recond.
Le Cacao,gu'ondoit regarder c01nme~la principale Denrée du Terroir'de
Guayaquil, efl:. embarqué pour Panama, ou pour es Ports de Sémfonat.e Realejo, & autres forts de la nouvelle Efpagne, ou enfin pour ceuxdu Pérou "
où le débit eft néanmoins médiocre. li eU, airez' remarquable que èan~
cet~e Vill5! & fa Jurisdiétion) où le Cacao abonde le plus ,: il- s'en confume le moins.
Le Bois, que nous pouvons mettre pour fecond article, fe tranfporte:
& fe débite au Port de Callao, quelque~ois auffi dans ' ceux qui font entre
celui-là. & GÙayaquil. Il n'en coute aux habitans de cette ViUe que de le,
faire coup er_& conduire par le plus proche E{tero, ou Riyiere jufqu'à
Guayaquil, ou à,la Puna. Les Bâtimens légers ql,1i ne tirent pas beau-'
coup d'eau viennent jurques-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 [ont entrés
que pour fe caréner, en fon't grande provifion & le vont- trafiquer; & les,:;
VaiifeÇlUX qui -rortant des Chantiers ne font pas defiinés à des voyage~
d'un grand avantage, font employés ~ charger de ce bois & à le transporter où l'on en a befoin; par-là les uns fe dédommagent des fraix de la caréne, & font même des profits, & ,les autres rendent en ,p artie ce que :
Jeur fabrique a pu couter.
'
'
Si les deux articles précédens font confidérables, cehù du Sel ne l'éft pas ;
moins ,. quoiql:1'iI n' ait d'autre débouché que les Bourgs & Villages ,inté-rieurs de la Province de . Q.u.ito. . Ajpûtez, à. .tout cela le Coton, le, Riz, le ~ ' .
Poiffon fa\é & fec. .
•
Enfin toute cette Jurisdittion' de Guayaquil ' fait un grand Commerce:
àvec les Pays des Montagnes en Bœufs, Vaches, Mules, . Mulets, que
fes vafles ~ampagnes nouriirent en grande quantité ..
Il Y a enèore d'autres articles moins iinportans, ~qui l1~entrent point en ~
ligne de c{)mpte , com~e le Tabac, la Cire, le Mani, l'Aji, & la, tai"' "
ne de Ceibo, & -autres femblables, q\li ~rjs part n.e In4ritent pas tant '"

a
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:" d'attention, mais qui tous enfemble font un objet non Inoins confidérable
qu'un dés articles ci-deffus.
.
La Laine de Ceibo dl: ainfi appellée du nom de l'Arbre qui la produit..
Cet arbre eil: fort haut & fort touffu. Le tronc en eil: droit & fort peu
inégal; les feui11es en fOnt n1édiocr.es & rondes. 11 pouffe parmi fes
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
ènviron un poucé de diamétre. C'eit dans ce bouton. ou cocon qu eil:
renfermée la laine en qüei1:ion. . Dès que le cocon eit mûr & f~
ii 5' ouvre, & làifTe voir la · laine qu'il contient, laquelle refTemble à
un flocon de coton, & eil: un peu . rouge. Cette laine el1 beaucoup plus '
douce & plus finé que le Coton; ' la moufTe OU filaire dont elle ei!,compafée plus menue & plus déliée, d'ott vient que les naturels du Pa-ys croyent
communément qu'on ne peut la filer.: luais pour moi je fuis perfuadé qu~
cela vient de ce qu'on n'a pas ~ncore trouvé le véritable lU oyen de la
rendre filable; & fi jamais~on y parvient, je crois qu'011 .p ourra lui donner le nom de Soye de Ceibo, .à-caufe de. fa grande fine.lfe, plutôt gue ce-,
" - lui de Laine. 'Le fenl urage qu'on en ait fait ju[qu'ici a été d'en remplir
ties matelas, à quoi elle eil: plus propre que tout autre chofe" tant a-caufe
de fa lllo11eiTe naturelle, que par la facilité qu.'elle a étant mire. au ,Soleil
de fe lever & gonRer ju[qu'à rendre la toile du matelas tendue comme un
t:ambour, fans qu'elle diminue pour être tranrportée enfuite à l'ombre, àmoins qu'on ne l'..expofe à l'humidité qui efl: la qualité contraire qui la
comprime. On prétend dans le Pa-ys que cette laine en. extrêmement
froide, c~ eft ee qui·fait que l'ufage n'en efi .pas auffi _sénéral gu;il pour..
roit l'être. J'ai pourtant-connu diverfes perfonnes qui ont couché toute
leur vie fur des matelas faits ,de ëette laine, fans s'en être jamais trouvé mal.
En é~hange des Marchandifes que la Jurisdiétion de Guayaquil en·
v oye dans les Provinces les plus éloignéès, elle reçoit du Pérou pour fa
propre confomnlation des Vins, des Eaux -de -.vie, de l'Huile, des
Fruits fees; & de la Province de QjJÏto, . elle \reçoit des Bayiter qu'on
y fabrique, des Tucuyos, des Farines, des Papas, du ~ard., des Jambons.
des Fr0111ages, & autres·femblables Marchandifes. Elle tire de.laJurisdi~ioll
de Panama 'les Marchandifes qu'on apporte d'Europe ·aux Foires d'Amérique ; & de célle de la Nouvelle EJpagtle, le Eer qu'on y tire des Mines, lequ 1 n'efi pas a-la-vérité fi bon, qu.ece1ui d'Eur(JjJe, étant fort aigre & casfcu: t ; mai~ ~n ,ne laiffe pas de r elnplo~er. dans les ouvrages où .c:ette mauvalfe quallte n eit point un obftac1e; dans 'la fabrique des Vaiifeaux que
l'on
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fon conllruit dans les Chantiers de cette Ville, ce fer efl: de peu d'ufage'
en revanche on appo~te de cette Côte de la Poix & du Goudron pour ce:
V'aiiTeaux & pour ceux que l'on caréne à Guayaquil. On tire -de la même Côte" ou du P~rou ~ des Cordages de Chanvre: il efl: vrai que les Propriétaires des Vaiireaux font venir cette derniere marchandife, ainfi
que le Fer d'Europe, pour leur cOlupte, & que les habitans de cette
Ville 'n' en font pas commerce.
, Le Commerce paffager n'el1 pas Inoins confidérable que le prècéden~ ..
Il confifl:e dans la correfpondance qu'il y a entre le Royaume de Quito &
celui de_Lima, & dans l'échange réciproque que ces deux-Contrées font cles
Denrées de leur crû ~ des Marchandifes de leurs Fabriques. Lima fournit des Vins & des Huiles; & Q,uito des DrapI, des Bayétes, des Tucuyo!"
des Serges, des Chapeaùx, d~s B'as", & divers autres Ouvrages de Laine pour
la parfaite teinture desquels on ne peut guere fe pairer d'Indigo, ;dont le
pays.de Quito manque~ les Mar.chands de Guayaquil le tirent des Côtes
de la nouvelle Efpaglle"poùr en fournir .toutes .les Fabriques~ des MOlltagnes
& de la Province de ~uito.
C'eft principalement en Eté que ces Commerces fleuriifent, parce que
c'eft alors que les Marchandifes que produifent les Montagnes ,peuvent
defcendre, & qu'on peut tranfporter dans ce Pays de Montagnes lesMar-.
.chandifes de Guayaquil, & celles des a.utres Ports ,ou Côtes, qui doivent
pairer paI'-.Ia: cependant il _y a toujours des Bâtirnens dans la Riviere de
Guayaquil pour y charger les Marchandifes du cru de ce,t te Jurisdiélion,J
qu'on peut tranrporter par Mer en tout ~ems. Ce Commerce continuel ~e
la Ville de Guaya,quil pouvoit feull'empêcher d'être anéantie 3:près les faccagelnens des Pirates & les incendies qu'elle a foufFerts tant de fois .; c'eft
auffi uniquement par les avantages du Négoce qu'eIIe s'dt relevée avec
éclat de fes infortunes pairées, & qu',elle eft aujourd'hui dans un état
aufIi floriffanç que fi elle avoit toujours profpéré depuis fa fondation, &
autant que le permett~nt la qualité du _terrain où elle eil: fituée, le climat,
~ les incommodités auxquelles elle efr. fujette en I-liveI) ai!lfi 'que nous
rayons déjà o~fervé.
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Comprenant- notre Voyage dêpuis Guayaquil'jufqu'à la Ville de
Quito ·: melhre de l~ Méridienne dans la Province dé ce ~om' :.. difficultés à faire les fiations dans les points qui fo :moient lés
triangles: · defcription de la Ville de Qyito.. . .
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Pqffagcl,dè<GuayaquiLau Caraçol1JÙ.. fi 'fait le debarq~~ment '· en . Hirqer~·:".
Voyag~ . du C~acbl .à .Quito_ .'
.

u s-s l~ Ô..T

qtte nou.$, eûmes' av:is q~~e lès montures q~e lè C~rrégi"; ·
" . dor de Gu.aranda· devait nous envoyer. 'pour'·nous tranfporter, é:- .
'.
toient'.en route pour:le Car-ao.ol., ,nous nous difpofâmes au . d~parr" .,
&.nous.. nollS .etp.barqt:âmesJur 1~ Fleuve le 3. Mai. 17~·, dans Ulîè grandè
Chata •. . Après h~n , des retardemena.caufés RarJe courant. de l'eau, bien:.i
des in cC;>illOlQdit.és. & "des accidens:, -. nous arrivâmes le I I .. du même mais- .
~u Bourg cl.u '. Caracol.~ ·oùhQus. ,-dçbarqu~mes. .
'
. 11feroit difficile d~ donne;.::un~ · idée exaéte de ·ce que nous, foufr~mes '
de la part des Mofquitcs p~ndant notre navigatioR fur., ce Fleuve; ni. la,'.
précall'tion.: q~~ nous 'avions eue de. mettre des guêtres, ,11i les · Taldo-s~12~
Mofquiteres·
purent. . nous ' garantir Ae ce cruel martyre. Pendant le :
jour nous étions dans un, mou.vernent continuel, & Ja . nuit nOQs. fouifrions
-des : doulèurs . infupportables. , Les gants a-la-vérité<f nqus. garanüifùien-t .
J.es mains; .. mai~ le: virage refroit expof~, & l'habit n'empêchait pas q!le',·
le refl:e du corps~ ne fût tourmenté; les aiguillons pénétroient au-travers '
du drap" piquaient la chair, & Y caufPient. un feu... & une· demangeaifon
hprrible ..;., La plus cruelle. de' toutes les nuits que nous pafiàmes fur -ce
Fleuve,'rut ceDe Où nous fîmes alte dans une maifon·.fgrt grande & d'a~èz;"
bonne ·. appar~ce. pour le p.ays, mais inhabitée. . A~peiJle nous' étionsnpus emparés .de.c~tte folitude, que :p.9~S 'Y fûmes afTaillis d'une quantité ..:
pr~digi~ufe :d~' MoJq~itès '.' ,qui loin çle no1,JS laiffer dormir, .ne nous per~ mir~nt:pas~ même d'être un moment' eQ.xèpps. Ceux ·de.nous ql}i s'étoient;_
couchés dans l~urs Toldos:J croyant être à.çouvert de ces cruels. infeétes, ,
fe trçmve nt dans l'inftant-, même attaqués de tous côtés, & réduits à fe .
1ev~r pour être moins incoU1:mo~é.s: ceux q~ . étoient· da;ns . la.. maifon en · i
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fortoient pour fe délivrer de cette horrible engeance, aimant mieu~ s'ex. .
pofer au danger incertain d'être mordu par quelque "Serpent, que de ie
livrer à
fupplice affuré. Ils .gagn~ient les champ~ pour y pren9re queJ..
que r~pos; mais bientôt ils. fentoient qu'ils s'étoient abufés, & qu'il étoit
difficile de décider en qt}ellieu qh étoit le plus perfécuté dans le Tolda.,
ou hors du Toldo, ou,dans les Champs. . D'un côté la grande fumée que
nous faillons en brulant divers arbres nous étoufoit, & de l'autre ces dia..
boliques infe8:es ne diminuoient point pour cel~;, m(!is. ~u-c(;mtraire fe1:U"
"bloient s'acroître à tout rnomene. 'Quand·le jour fut vena,. nous appers:ûmes les e:Lfe,ts ~es cruelles careiTes de ces abOluinables camarades de .
chambrées: nos ;vi(ages enflés, nos mCl:ins enflamlnées & 'Pleines d'am..
poules, faifoient affez juger dans quel état ~toit le reil:e du éorps. La.
nuit fuivante nous allâmes gîter dans une maifon habitée, .où les MoJqui..
tes ne manquoient .pas, bien-qu'en moindre quantité que dans la précédente. Nous racontâmes notre avanture· à notre hôte -, qui nous dit gravement que la maifon dont nous parlions, avoit été abandonnée parèe
1fu'une âme y faifoit fon P ' atoir,e ; à quoi l'un de la compagni~ repli qua
fur le champ, qù il etôit bien plus natu)·el 111i on l'eût abàndonnee, parct:
gu'elle était le. Pl1rga~oi1"e 4es, 'Vivans.. .
~
Les Mules étant arrÎvées au Carac.o! nous' nous mîmes en chemin Je Il
lMaiI736, & apr~s av,oirmarchéquar:-e li~ues par ejes Savanes, des Bois de
Planes & de Cacaotiers, nous ~rri~~mes fur.les Pla4~s d.e la ~viere d'Ojibar, que nous cô~O'yâmes ~ .~l'ave:tlâm~~ ,il gü'é neuffoÎs, non fans queIfjue péril, à-caufe de fa grllnçle rapidit~; des rochers dont elle eil: fernée,
·de fa profond<;ut & de fa' large.ur. A 3 ~ du f~r nons fîmes alte dans uIié
maifon près de la Riviere, dans un Li~u nommé le Port des Mofquites"
Tout le chemitl depuis Je Caracoljufqu:'aux Plages ou Betges d'Ojibar
. efl: fi marécageux, que nous marF4ions c.on~inuellement ou par une ravi. .
ne, ou par un bourbier, oli .nos mwes eptroÎent jufq~' au poitrail; mais
quand nous eûmes paifé les Plages ou Berges, le chemin dev~t .plus
ferme & moins incommode.
Le nom du Lieu & de la Maifon où nous patTâmes la I}uit, donne airez
:à entendre ce que c'étoit. La maifon étoit auffi inhabitée que -celle que
nous avions rettcontrée fur le Fleuve de Gûayaquil, & eUe ·étoit ·auffi devenue le féjour de Mofquites de tonte etpéce; deîorte 'que fJ la huit que
.nous paifâmes dans celle-là fut fâcheufe, celle ~ue 'nous 'paiTâmes dans
:celle-ci ne lui en devoit rien: en effet ces maudits 1nfeétes -nous firent
cne fi cruelle guerre, qu~ quelques-uns de nous prirent le parti de s'aller
Z ,~
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jetter dans la Riviere & de fe tenir-dàns l'eau, efpérant d'être par-là dé':'
livrés 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 & laiffer partager.le mar.tyre 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 Plages, &
pafTâmes 'la Riviere à gué quatre autres fois, avec non moins de danger
que les précédentes: fur· les 'cinq henres du. foÏr nous fîmes alte au bord
de la Riviere dans· un endroit n0mmé Galuma, qMi dans ·notre Langue
fignifie Pofle des l'ffdiens. Il n'y aveit dans cet endroit ancune maifon
pour · nous 1tlger, & nous n'en avions ~int rencontré de teute cet~e
jBurnée; mais les Indiens voituriers & autres qui nous accompagnoient-,
entrerent dans la'Montagne, couperent des-pieux & des-feuillès de Vija ..
hua, & nous bâtirent de ces matériaux des cabanes- qui -nous mÏl:ent tous
à couvert de la pluye. Ges cabanes furent É •t~sen moins d'une heure,
afTéz grandes & fi bien couveJ;tes qtU~ la plu n'y put ' pénétrer~ En quoi
il faut a.dmirer·la: ·Providen<:e, qui produit ces matériaux dans ces Déferrs~
Le chemin de ce jour-là dans les Montagnes fut· très-incommode" à,..
caufe de la quantité d'arbre$ qui ' Fe' touchent prefque, déforte que
'nous étions expofés à nous blelTer à chaque infèânt en · pafIànt; & malgré la plus grande attention, nous ne laiflions pas "de nous meurtrir -lés
genoux & les jambes cant;oe les troncs, & ]a tête contre les branches~
Quelqllefeis les Mules & les Cavaliers s'emDarafToient dans les B!:juque}
qui traverfoient d'un arbr~ à l'autre, & .alors ou ils tomboient rudement~
ou ils ne pouvaient fe débaraffi r,fi on ne les fecouroit.
Le 16. à fi" heures du matin le ThermoJl1étre marquoït à, .Caluma 1016,
deforte que nous commençâmes à refpirer· un air plus frais'- A 8; ~ heures
du matin nous nous remîmes en chemin, & à midi ,nous paffâmes' par un
lieu nommé en Indien ]\IIama Rumi, c'eil-à.dire en Efpagnol Madl'e de Pieara •. C'eft la plus belle cafcade qu'on puiife imaginer~ Le Rocher d'oit
]1eau fe précipite a au-moins 50 ' toifes de haut, qui font I l 6 ~ aunes de
Caflille. Il eft taillé à pie:, & bordé à droite & à gauche d'arbres extrêmement hauts & touffus. ~a blancheur de l'eau éhlouit la vue, & rien
n'égale la clarre & .le criflal des ondes dont-elle forme la napc de ra chu-

te.
• ~ot à mot Mere rie Roche; rnafs il faut obfcrver C]ue Je mot Efpag1lol Milure [e
l'!e..j auffi pOl!I ~e lie, le canal où -coule une .alv.ier~ ..,- N. p. ' T:
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te. EHe vient fe repofer dans un'fond.'dè roche " d~oài·~l1e fort pour continuer fon cours dans un lit . un peu' incliné fur lequel paiTe le- Chemin
Royal. Cette"cafcade ou catru:aéte ef.l: nomm~e par les Indiens Faccha
& par les Efpagnols du Pays Chorréra. Nous continuâmes notre chemin,
& après avoir 'repaiTé la Riviere encore deuJf' fois fur des ponts ' non
moins dangereux que les gués " nous arrivâmes à deux heures après midi
à. un endroit nommé Tarigagua, où nous terminâmes notre journée " &
trouvâm~es · une maifon de bois, . & de· Pïjahua, aiTez' grande, confrruÏte
: expreiTément pour nOlIS loger, & ·nous délaiTer· de la fatigue du chemin
de ce jour, non moins incommode que les précédens. D'un . côté il n'offrait que des préc·ipices · affreux) & de l'autre -il étoit fi étroit ,que les
montures·& les Cavaliers ne pot"l-Voient prefque point pafièr, & . encore
moins éviter de heurter tantQt à un arbre, tantôt l'autre, & quelquefois
contre le roc, deforte qu'en·arrivant au gîte nous étions tous fort meurtris.
Je viens de dire que les Ponts" n'·é toient .pas moins. dangeFeuXi que les
gués. . En effet, c{)mme ils font de bois & fort longs,- ils branlent quand
en les paff'e; d'ailleurs ils ont à..peine,trois pieds de.large , fans gardefous
ni parapet'S fur'les bords, deforte que fr une monture vient à broncher
elle tombe infailliblement dans J'eau & perit avec fa charge., comme on
nous dit que cela arrivait fréquernll1ent. On fabrique ces ponts tous les
Hivers pour s'en fervir paiTer alors la Riviere, car en Eté elle eft guéable, & on n'a que faire de pont.' Ils font fi peù folides, qu'il faut tOu.s
les' fUS en faire de neufs. L'eau de la pluye' les' gâte & ,les pourrit tellement dans cet efpace 'de temS; qu~ils deviennent tout-a-fait inutiles..
Quand une perfonne de mar~ue, C!omme Préfident, Evêque, Audi.,.
t eur & autres femblables; doit pairer du Caracolou d€ Bababoyo a.Guaranda, c'eil: le Corrégider du même quar
qui -a foin d~envoyer. des Indiens pour fabriquer: des Rancheries, pu BaraquC'5, aux lieux- ~ù ils' doivent
fè repofer far la route, c-amme à Tarigagua & aütres endroitsO- Après '
leur pa!fage, ces Baraques refl:ent fur -pied '&. fervent aux Voyageurs.,
jufqùà ce que faute d'entretien-& de réparation,. elles,tombent & foient
détruites; & alors les Voyageurs f0nt réduits à n'avoir pour tout gîte que
les Chozas, ou'- Hutes que leurs Indiins.V oituriers ou Guides leu!: bâciiTent
à la hâte.
Le 17' il flx-heures du matin} le Thermométre marquoit il' Tarigagun
l OI4~, & ·ce degré nous paroiiToit-un peu fraÎs à nous qui étions accoUltumés à des Climats très-chauds. Il eft remarquable .que dans cet endroit "
on .voit ql:1e1quefois de ux températures tout oppofées ila même heure. ~ C~la -
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~.arrive quand deux perfonnes, dont l'une vient des Montagnes '& l' aut~
.' de Guayaquil, fe rencontrent ici enfemble; le premier trouve d~s-lors le
Climat fi chaud qu'il ne peut fouffrir qu'un habit fort léger, & l'autretrouve au:.contraii·e que le froid y dl: fi fenfible qu'il s'affuble de fes plus
gros habits. Celui-Ht tr~uye l"eau de la Riviere' fi -chaude, qu'il commet}ce a s'y baigner, &.c~lûi:ci la. trouve fi froide qu?il évi~e' d'y -tremper la
.· main. La même chofe s' obférve :ôans ~ne ' ièule & même perfonne, qui
. dans la même faifo.n de l'année~ fera ;1e voyage de Guayaquil..aux. MOl~.ta...
gues, & des .Montagnés a Guay.aquil. Une diffétence fi frappante'ne vient

~ que du changement naturel, dont on doit s'appercevoir, en quittant un
Climat a~quel:on:. étoit aCCOlltlnné, & paiTant à un autre qui-lui .eil opp~
ré: ' aînu deux perfonnes~~coutumées-, Tune au Climat froid des Monta..

-gnes, l'autre au Climat chaud de GuaYGfluZl, doivent fentir une différen.~e égale., l'un ,p.ar,un excès de -chaleur., :. r~utre par lm excès de froid, en
atrivant dans un Jiéu -mitoyen ·, comme '- Tarigagua: ce qui prouve cette
,fameufe.çpinion, que.leS :fenfatÎoIis-foitt fujettes. à autant .d~altérations. ap.~ .pàrentes'- qu'il a dé roiverfité 'aansleS! feàs de c€iiK que les .objets affeé:tent.
effet '. fe10n la diffèrénte difp'ofition des fens l'impreffion, des
.ôbjets eft differertte, & I~s organes~foÎlt diverfem.e nt affectés; parêe qu'ils
~fe trouvent diverfem.e nt · dîipQfés. · -A -9i du matin nous commençâllJ.e5
à marcher par la Montagpe .de Saint Attioine, qui commence,à Tarigagua,
& à une heure après inidiJ noui atrivâmés··à un endroit- ap-pelLi en Indien
Guamac & en' EfpagnoI Cruz' de .Canna 'àt-! G'efb un petIt efpace de .plaine
un peu en pente ~ qui faÎfoit, ce qu'on .uods·. dit, le milièu de la moiitée.
Nous fûni.es contraints de refter-là,n'en pouvant plus de la fatigue du,chemin.
II ·n'dt pas aifé d~ repréfenter au 'juJ1e l'âpreté ~u défjlé qu'il faut_tra'verfer depuis -Tarigagua pour
er la Montagne de Saint Antoitl6. Tout
.ce que nous avions eu de 1nauvalS chemin jufques-Ià,n'étoitque bagatelle
au prix de celui-ci. Qu'on fe figure une montée prefque là' plomb, &
une defcente fi rude que les mules oht 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 cil: ,ft bordé de précipices qt(a chaque .pas on craint de tomber .& .de périr ·dans .ces rochers. ;Ces chemins, ,qu'on pourrait p1utôt nommer ,de petits [entiers,.
font remplis dans toute leur longueur./ &: d'tm pas à l'autre, de trous
profonds de ~ d'alUle & quelquefois davantage, où les mules ,mettent leurs
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pIèds de devant & de de!fiere; quelquefois elles tratn~nt par-delTus le
ventre & les -pieds des Cavaliers; de maniere que

Ct!S

trous foilt des erpé~

ces cl' efcaliers fans lefquels les chemins ne feroient- pas praticables. -Mais

en revanche fila monture met le pied ,entre deux de ces trous, ou ne 1~
. place pas bien dedans, elle tombe, & le Cavalier court plu.$ ou moins d~
danger, feIon le lieu &.le côté par ou il tombe. Q~elqu'un çlira, 'poqrqum' nepas aller à pied dàns de p~eiJs cb.emi~s? Cela ferait bon s'~_ étort
airé de:;poŒt toujours les pieds ' ferme$ /fur les éminences qui font entre
les trous; .car {ITon vient à glifTer, il faut malgré <IlJ-' on en ait -s'enfoncer dans le tïOU mênie; c'efb.à-djre dans la bOlte jurq1+'à la ceinture.; cartous ces trous en font remplis, & fou vent même comblés. .
Ces trous font _appellés Camellol1s par les gens du pays. Ils rendent_.èette route périlleJ,lfe & extrêmement incommode. . Ce font autant cle·trebuch~ts pour les pauvres mules.-. Cèpendant, qui le cro.lrQit t l~s pa~-_
{ages où il n'y a pas de pareils tr0us fonc.encore plus dangereux: la rai..
fon en eft, que ces Berges étant extrêmement efc~pées & gliiTantes, vu :
la nature du ten:ain. qqi eft de craye continuellement détrempée par ia.
pluye, il'ne feroit pas pofiible aux bêtes de cha.rge· d'y marcher, fi les--'
Voituriers Indiens n'aIl oient devant les mules pour préparer le chemin,
afin -qu'elles puiiTent avancer .avec· rureté. Pour cet effet ils portent chacun un petit: h'ilyau, avec qqoi ils ouvrent de- petits ' {oiTés ou rigoles, a-,Jadiftance d'ün pas l'un de l'autre, au moyen de quoi les mules affermis-'fent leurs pieds. & furmontent l'âpreté .du. terrain. Ce travail fe renou~'
velle toutes les fois. qu'il paire une autre troupe de' n1u1es, parc~ q"ue da:ll$-'
l'efpace d'une nuit la pluye défait · ce que les Mulet,iers du jour précédent avoieIl~' fait. - On fe cOllfoleroÏt encore de l'incommodité qu'il y a
d'avoir toujçmrs des gens pçmr prép.ép"er ainfi les chemins, des meurtrisfures que l'on reçoit fréquemment, & du desagrément de fe yoit croté
depuis les pieds jùfqu'a la tête, .& mouillés jLtfq~'a la peau, fi on· n'avait.
fous fes yeux 'des précipices & ~des ahîmes .qp,i font treiTàillir d'horreur;
car on lleut, dire, fans. -outrer .le tableau.; q~e ce font des paffages où
le plus brave ne raul'oit .marcher, fans friifoImer de crainte, un fpeétac1e
f}ui' fait frémir le plus déterrciué" particulierement fi l'on vient à faire
rci:flexion fur.la;proximité du danger; & le peu-de. diftance qu'il y a de
la foibleife des animaux auxquels on confie un bien auffi précieux que la
vie, & les pl:ééipices qu.i felnblent n'être-là qu.e pour vous engloutir. ·
La, maniere d~, defcendre de ces lieux élevés ne doit pas caufer moins
de .trou~e, qu.e. celle dont nous venons de p~ler. Pour -bien entendre
P
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la, il faut confidérer que dans les pafTages des Mon~agnes dont la pente
eLl: trop roide, les pluyei clétruifent les Camcllons, eUes font couler la terre & emportent ces petites foires. D'un côté on a 'pour l'ordinaire des
côteaux efcarpés, & cleT autre ·des abîmes dont la vue feule glace les .veines; ..& comme tout cela fuit la même direétion que les Montagnes, &
les mêmes irrégularités, il faut nécefTairement que le chemin s'y conforme, deforte qu'au-lieu d'aller .droit , il fait deux ou tl~ois 'r4g-~gs ' dans
l'efpace de 250 ou 300 aunes ou un peu .plus. C'eil dans ces zig·iags )que
les.Camellons ne peuvent fq.bfrll:er.. .PoJJr .defcendre ,d e Ges hâuteurs les mules
lnêmes fe préparent de cette for~e. ,D.ès-qu'elles font parvenues au-lieu oà
commence la defcente, 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 cralnponner. Elles joignent de-même l~urs pieds de derriere, les '
avançant- auill' un peu en avant,comme fi eUes vouloient s'accroupir .. S'é.,
tant ainfi arrangées, -elles commencent. à alIer .quelques pas, c01Jlme pour
éprouver le chemin, . après <flloi, fans changer. de .p oil:ure, elles ·fe· laiiTent
coul(!r en ba,s avec tant de viteffé qu'on diroit ..q~e le ~vent les empo~te.
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 fuffiro.it pour faire
perdre ~l'équi1ibre à la mule, & les précipiter tous les deux: d'ailleufs fi
elle s'écartoit 'tant foit .peu de.;::e rentier étroit" elle Je perdroit dans quelque abÎme. Ce qu'il y a de plus admirable ,.c'efi: l'adreffe' de ces animaux,
qui dans un mouvement fi rapide où il femble qu'ils ne peuvent fe gouverner ~ fuivent les differens tours du cheluin-, comnle s'ils l'avoient reconnu
auparavant & qu'ils reuiTent exaCtement ll1efuré, afin de fe précautionner contre ·les irrégularités qui pourraient les en écarter. Si tout cela
n'était ainli, il feroit impoffible de paiTer par de femblables .routes, où les
brutes font obligées de fervir de .guides aux' hommes.
Mais · quoique ces mules à force de faire ce voyage foient :accQutumées
à ce dangereux' manége, leur état de brutes, ni la coutarne, n'e~pêchent
pas Cju'elles ne fairent paraître, avant d'entrer dans cette ·carriere,. une espéce de crainte, .ou de faififfement; car dès-qu'elles arrivent au lieu où
COlumence une pareille gliifoire, elles s'arrêtent fans qu'on ait befoin de
tirer.la bride pour les en avertir: & fi 'par mégarde on leur donne de
peron, elles -ne fe hâtent pas davantage, & ne bougent point de la place, qu'elles n'ayent pris leurs précautions. De-même en s'arrêtant al'entrée d'tIlle de ces gli{foire~, elles font pl roître l'altération qu'elles foufFrent;
· car eH' s conlmencent d'abord trembler, & l'on remarque en elles une
efpéc
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clPéce de raifonnement; car examinant le chemin aum loin qne leur vue .
peut s'étendre, alles femblent vouloir éviter le danger qu'elles annonéent
en s'ébroua!)..t fortement, & épouvantant le Çavalier, qui, quand il n'eft
pas accoutumé à ces fortes de cas,/h' è11: pas peu étonné & allatmé"de ces
preiTentimens. Alors 1es Indiens., prenant les devans, .fc,pofteni tout le
lop.g du pafTage, gril11pant f~r quelque 'roc qui avance en faillie, s'âcro·
èhant & 'fe cran1ponnant à quelques' racines d'arbres qui paroifTeIit:-à -déCOlLvert dans ces lieux-là. Ils' animent les Mules par leurs cris, & ces
aniluaux encouragés pa~ ce bruit [e déterminent ~ ' courir le rifque de la
defcente, & te !aiiTenc-âIler tout 'le long èle"la gliiToire. Outre l~' pente
efcarpée "de 'ces .[3erges · fi 'a roites gu' 01'1 ne peut 'y "n1ettre' les piéds fans
tomber, ' la 'nature du terrain & du ' climat contribue' à rendre hi gliffade
plus violente. ~En effet, comme je l'ai déjà remarqué, ce tèrrain eil: une '
' ~raye gratTe, donCla fuperficie'- c0t:tinuel1e~en't délayée :par la pluye qui
ne ce1Te ni nuit ni jour, refTenible à du favon détrel1}pé ,&' fait précifé-=
ment le .m ême. êlfet.
, Il y a des eridroits où ~n dèfcel1dant ces gÙtTôires, 6n"ne côurt pas ris·
~ue de tmnber nans des préciprces; mais le '{:heinin Y' eft fi retTerré, fi
profond, fes côtés fi hauts &: fi perpendiculaires, B.ue le péril éft petlt~
,être plus gra~d que dans les autres. Les ' montures ont fi peu de place
pOLIr al1·ra[Jger.Jeurs,pieds, .& ces Tentiers [ont fI 'étroits qu'a-peine ils
peuvent cont~nir la ~1ule .& le -Cavàlier, derorte que fi celle-là tombe; il
dl: tout fimple qu'elle foule celui-éi; & dans Un lieu où'l'Oh' n'ra pas ~la li - .
berté de fe luouvoir ,11 dl: airez ordinaire qu'on 'fe caire quelque Dras ou
jambe., ou mêlne .qu' on, perde-la vie. ,C'eil: une chofe adn11rable que de
con(idére.r ces -Mules, .quand après avoir furmonté leur premiere frayeur,
'elles fe' )iv~ent au mouvement impétüeux qui les fait gIiifer en-bas; avec
,quelle adre:lIe elles roidiifent leurs jambes de devant fur une ligne égale ,
pour garder l'.équilibre & ne pas tomber de côté; & comfne dIes fe préparent elles-n1emes à une dillance rai,fonnable, aVant de donner à leur
Cotp~ cette inc1inaifon infenfible qui dl: néceiTairepour paiI'er heureufenlent les détours 'd u chemin. ·Certainement les hommes ne fauroient -témoigner plus de prudence. Quand une Mule a paifé Elufieurs JOls par ,
ces fortes d'épreuves, & qu'elle y eft bien exercée, elle acquiert une
certaIne r~putation dans le Pa-ys, & mérite bien qu'on faiTe Cas. 'de
fon eXDérience.
A l';ntrée de l'Hiver & au commc;ncement de l'Eté 'tes \royages fo: t
plus p ~rilleux & .plus incor.amodes que dans toute autre Saifon; car alors
1
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la pluye forme des torrens épouvantables, qui en quelques endroits fon~
difparoître les chemins, ~ en quelques autres les ruïnent tellement qu'il
n'et! pas poffible .d'y paflèr, à-moins qu'on n'ait la précaution d'envoye~'
auparavant des Indiens pour les raccommoder; mais nonobfiaht les répa.,.
r~tions qu'ils y font à la hâte, ces chemins reitent tels que quand cette
Nation les croit paflàbles, on p~tlt compter qu'ils effrayent encore
les Européens.Le peu de foin qu'on a d'entretenir ces chemins, qui paff'ent le plus fcuvent par des Montagnes & des Rochers, en augmente l'incommodité naturelle. Si un arhre eft déraciné & tombé au-travers du chemin, bouchant entiér~ment le paffage, il ne faut pas croire qu'on fe mette en peine de l'en ôter: & qi..lOique tous ceux qui paffent n'a-yent pas peu de peine à furînonter cet embarras, il n'y a perronne qui ait la complaifance de
couper ra.rbre pour débaraffet le chemin .à ceu~ qui viennent après . .Ces
arbres font que}quefois fi gros, qu'il Y. a.des troncs qui ont au-delà d'une
aune & demie de diaméq:e. Quand leur volume eU tel ou à peu près,. les .
Indiens en diminuent à couEs <i.e.hache u~e partie; felon qu'ils le jugent
néceiTaire:, & .ils aident enfuite les Mules . à.. fauter par-deiTus le refte du
tronc: pour cét effet ils déchargent ces animaux", & à force de travail ils
leur font fur,monter cet obftac1e; nOILfans perte de beaucoup de tems &
'lutres dommages. Après tous ces efforts ils laiiTent l'arbre dans la même fituatiol1 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 même maniere; l'arbre r~fte ainfi jufqu'à ce que le tems l'ait pourri, & alors.
le chemin redevient libre. . Au-relle il ne faut pas croire" gue. ce ne font .
que les chemins qui conduifént de Guayaquil aux. MOlJtagnes, dont on a .
fi peu de foin: cette négligence eil: générale dans cette Contrée, tout che....
rpin qui efi dans une Montagne dl:.auili mauvais.
Le '18 à 6 heures du matin, le Thermométre marquait à Cruz de Can-·
nas 1010•. Nous recommençâmes à marcherpar un chemin pareil à celui
du jçmr précédent ,. & arrivâmes à un endroit appellé en Langue du Pays
Puca'M: ,c'eft-là que finit la Berge de la. Riviere. Le mot Pucara répond au',
mot Porte,pu faffage· etroit de Mymtagn.e. Il fignifie encore plus proprement
une FortcreJJe·, un Lieu fOrtifie; & peut-être ceux qui ont donné ce nom
a.u pafTage en ql,lei]:ion ,.Qnt-ils voulu marquer qu'ils le regardoient comme
une F orter~if~ na.turelle, défendue par fa .fituation. Delà nous recommen-··
çâme~ à. chen1iner-, defcendànt infenfibiement vers le côté qui regarde la.
Erov}.nce de Chimbo, par u,n chemin {emblable aux pr~céclens. Le Corrégiclor :
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gidor de Guarand~ ou Chimho vint au-devant de nous ,accompagné de l'AI.
€a1deProvinciàl & des principales perfonnes de fon Bourg, & n<;ms joignit à
demie lieue environ de fa réfidence. Il nous fit beaucoup d'amitiés, & quelques pas de-là nous rencontrâmes le Curé du même Bourg, Religieux Do·
mini cain , accompagné de quelqt!es-uns de fes Confreres"& de plufieurs
.habitans qui venoient auffi nous complimenter fur notre heureufe ~rivée.
Ils étoient fuivis d'un gros, de ('holos, c'eft-a-dire, de jeunes Garçons In·
diens, à pied, qui vouloient pareillement nous marquer en leur l11aniere
la joye que l~ur donnoit notre arrivée.
'
Ces Cholos étoient vétus de bleu avec une ceinture de ruban, ayant fur
la tête une efpéce de turban. Ils portoient dans leurs mairîs de petit~ éten·
dards., & dans cet équipage ils fOI:moient deux ou trois, Compagnies", dan·
fant -à leur façon, ~riant, & prononça,nt quelques paroles en leur Langue, qui exprin10ient, 'à ce qu'on nous dit, le plaifir qu'ils avoient de
nOLIS voir en leur Pays.
Ce cortége nous accompagna jufques au Bourg,
où nous ne fûmes pas plutôt arrivés qu'on mit toutes les cloches en branle ~ on fonna de divers cors, on fit éntendre des fifres & des tambourins.
Surpris d'une réception Ü bruyante, nous demandâmes au Corrégidor
.quelle en pouvait être la raifon. A quoi il répondit qu'il n'y avait dans
tout cela rien qui dût nous étonner; qu'on n'en uroit jamais autrement
envers les Etrangers de quelque diftihétion; & que c'était une coutume
générale dans tout le Pays, chaque Bourg fe piquant a-l'envi de bien re.cevoir les Voyageurs diftingués qui abordoient chez eux.
Tout ce que r on découvre au-delà du Pucara., ·quand on a paffé les
haute,urs de cettè C-ordilIére, eil: un terrain fans Montagnes, ni Arbres,
de deux lieues environ d'~tendue, mêlé de Plaines rafes:) & de fort petites Collines, les unes & les au.tres femées de Froment ,. d'Orge., de Maïz,
& autres Grains, dont la verdure différentie de celle des Montagnes ré·
Jouiifoit la vue, & paroiffoit un objet Jout nouveau 'à des gens qui de-.
puis près d'un an étoient accoutumés aux verdures des Pays ·chauds & humides, entiérement différentes de celles-ci qui reifemblent fi fi à celles
de nos çampagnes d'Europe.
Nous nous r..epofâmes'à Gutl1'anda jufqu'au 21 du même mois, l~gés
& fervis dans .la maifon du Corrégidor. Le mêlne jour nous p.ârtîmes
pour continuer notre route vers Q,uito, & ce jOlJr-là 1 ainii que les deux
"jours précédens, le Thermométre marqua 1004 [,.
Le 22 nous commençâmes traverfer la Bruyere ou le 'Défert de
Chimborazo, laiffant toujours la Montagne de ce nom à la ' gauche, &
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chemillant par di:lférens Tertres & Collines fablonneufes, qui depui~ le C~p
de Neige vonf tooJ~urs en fe dilatant. Ce Cap, au moyen de fes Terres

/

qui vont par un long efpace en panchant des deux côtés vers la l\tler, e11'- .
vÎ!onne & revêt pour ainfi dire -la Montagne dont je viens- de parrer, &
en forine en quelque maniere les côtés. Sur les 5 i heures du foir nous arriyâmes à un endroit nommé Rumi-mac/1ai,. c'eft-à-dire, Cuve de picrre. Ce
nÇ)m vi.e~~ de ~e qu'il y a-là 'un gros Rocher, qui forme \ln Creux ou
une efpéce de Caverne dans fa concavité, & cette Caverne fert -de couvert & de Iog~l~ent aux y oyageurs.
.
Cette jourJ1ée ,n e laitra,' pas d'e'tre ine-ommode'; ·car quoique le', chemin
n'eût ni précipes, ni paffages dangereux, comme ceux que nous avion~
eus jnfqu'à ,Gua~'anda, néanmoins 'le-froid exceffif&.la·violence du vent
nous incommodoient .extrêmemen~ Après ql:le .'nous eû'mes.,.paITé le· grand.
Are~al & 'furmonté les plus grandes difficultés de cette ef.péce de Bruyere,
nous apperçûmes les -ruïnes d'ùn ancien Palais des Incas, fitué dans l'efpace que deux MOI!tagnes laiifent entre elles, & do~nt il ne refie pl,us que
quelq ues pans de muraille.
.
Le 23 à 5 ~ heurE;s.. du- luatin -le ' Therm0métre marquoit ; 1000, ce· qui .
eft le tenne, de la congélation da·fiS cet' In.fl:rument.. La Campagne parut
toute blanche de frimats ,& de-gréfil, & -la cabaneoù nous avions couché
tonte couverte de gelée. A 9 heures du matin, nous -pour[uivî,mes notl1e
route côtoyant toujours le Cbimborazo à l'Efl:. A 2 heures du foir nous arrivâmes à Mocha, qui n'dl: qu'un petit fIa~eau fort . pauvre "où nous paf.
fàmes la"nuit.·
.
.
Le 24 à 6 heures du matin' le Thermométte marquoit 1006: ' à 9 heu..
res avant midi nous continuâmes notre chemin vers une Auberge, appel1'e Hambato, où nous arrivâmes à une h~ure. après·midi~ Dans ce Pas[age on trouve diverfes crevaifes ou cQulées, qui. defcendent da CargutPiraizo ; cette,Montagne" toujours couverte de neige" efl: à quelque cliilan e
& au Nord du Chimborazo. Entre les crevaiTes dont je viens. de parler ~, il
Y en a
pa·r. où il ne coule jamais eau, & même· la terre argilleufe
d011:t elle eil: formée, rei1:e féche à plus de 4 aunes de profondeur. Cet&e
cuvertUl~e a été caufée par 'un grand Tremblement de terre,dont nous parlerons dans 'un autre endroit.
Le· 25 du même mois le Thermométre avoit :marqué 1010 à si heures
du matin dans Hamba~ où nous paifâmes la nuit,. & le . 26à 6' heur.es.
lu ln at il la li'Bleur [e maintint 1009 j.. Le même jOJ1r nous paffames
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çbel filtUn pareil pont, & arrivâmes à Latacunga, ·Auberge de paifaO'c.
l · 1007.· Le'lllême
b
Le 27 'le Thermométre marqu'l- a, 6 1leures c
u matin
jour nous partîmes de Latacunga,& arrivâmes fur le foir au Village de Mztla-halo, après avoir patTé à gué une Riviere nommée Alaques.
Le 28 la Liqueur du Thennométre fe maintint a·,Mula-halo au Inême
· degré qu'à Latacungçr,. Le foir du mé·me jour nous arrivâmes à une l\1aÎfon de campagne, 'oU' efpéce de Gentilbommiere nommée C15iJcbincbe.
Le chemin de cette journée commença par une Plaine airez grande, au
· bout <le laquelle fe trouve un Edifice conil:ruit autrefois par les Indiens
Geùtils, & qui .étoit un des Palais de leurs Incas. On 'le nomme Callo,
& il donne fan nom à toute la Plaine. ·De-Ià nous mont~lnes un Câteau,
au hant duquel Ç)U trouve une Plaine auffi étendue que la. précédente, &
dont le nom eft .Tiopullo. En bas, du-côté du Nord, .efi ·üne maifon où
· nous paifâmes la nuit. .
.
Le 29 à fix heures du m.àtin . le Thermométre ln arqua l 003 {~ Nous
commençâlnes ·n otre journée un peu de bonne heure, parce que ~ étoit
la derniere. . N ous marchâlne~ par divers .fentiers & crevaITes , .& enfin
nous .arrivâmes à. ·u ne grande Plaine nommée .Tu1'u-bamba, c'·eil:.-à-dire,
Plaine bourbeuJe, à l'extrémité de laquelle eil: la Cité de QJû~o, -où nous
entrâmes le' même jour à cinq heures du foire Le Préfident qui gouvernoit alors cette Province étoit l)on ])enysde -Alzedo y Heitera, qui nous
· avoit fait préparer un logement au·' Palais de l'audience, & nous régala
fplèndidement les trois premiers jours, pendant lesquels nous reçûmes les
vifites de l' Evêque, des Auditeurs, des C,han vines, & des Régidors Gle
.cette. Ville, ainu que de toute la N obleire & autres Perfonnes de difrinc-·
tion, qu.i voulurent al'envi . les unes des autres faire éclater leur politesfe. envers nous.
Après ~voir 'parlé airei au long deS incommodités & des périls auxquels nous av.ons été expofés dans les diverfes Conttées par. lesqpel1es
nous avons pàifé, il ne fera pas ln oins convenable de faire. me tmIL des
chofes les \?lus remarqu~bles que la Nature y prDduit. .
• Il Y a deux fortes de terrain dans. l'efpa,ce qui eU entre Baoahoyo,
ou· depuis le Caracol jufqu'à. GuaTanda. Le premier jufqu'à Tarigagua efl:
uni, . & depuis Ta:liigaguajurqu~à Guara1711a ce n'eft que montées & .que
defcentes. L'un & fautre, & même iufqu'à deuxJieues au-deU!. dé fucctl'a,
ont remplis de l\1ontagnes couvertes- de grands. arbres. de. différentes
efpéces, dont le branchage & les feuilles, aum-hien que la g:roŒern; de .
leurs troncs, ont quelqu~ chofe de fi~gulier.. Les l\1ontagp.es qLJi for119. 3 .'
ment
1
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ment cette Corditlere font auffi garnies de bois dans leur partie occidenta-Jet qu'elles en font dénuées à la partie orientale. C'eil: du fein de ces
Montagnes que fort la Riviere ~ qui groille de toutes parts par une infinité
de ruiffeaux, occupe un fi vafte lit depuis le Caracol jufqu'à Guayaquil.
Toute l'étendue de la Montagne, qui a beaucou'p de terrain uni dans
fa partie fupérieure, abqnde en divers Animaux & Oifeaux qui ne different
pas de ceux dont nous avons parlé- a l'article de Carthagéne. On peut y
ajoÜter les Paons fauvages, les Fàifans, une efpéce de Poules, & quèl~
ques autres dont il y a fi grande quantité dans c~s 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 funi & de munitions pour a·
voir à tout: lU0lV-ent des provfflOus de bou,che. Il ~'"Y trouve beaucoup
·de Serpen~ & un grand nombre de Singes. Panni ces derniers il s'en
trouve une efpéce particuliere; qu'on nomme dans Je Pays Marimondas.
Ils font fi grands que quand ils fe dreiTent filr leurs pieds jls ont une au·
ne & demie &. même davantagè de hauteur. Ils ont le poil noir ,. & font
extrême~ent laids, mais fort aifés' à apprivpifer:. quoiqu'ils foient aIrez
communs dans tous les Pays mOIlta'gneux, il iémble qu'ils le foient encore
plus dans les environs de' Guayaquil.
.
Entre plufieurs Plantes gué produifent ·c.es·Monta.gnes, il y en a trois
qui me paroiffent mériter par leur fingularité, que J'en aonné quelque des ..
cription. Ce font lês Cannes, la Vijahua, & les Béjuques, matériaux dont
on bâtit les maifons 'de la' Jurisdiél:ion de Guayaquil, & qui fervent enco~
.re ~ beaucoup d'autres ufages.
Les Cannas ou .Cannes font remarquables tant par leur exc:eillve longueur & groffeur, que par l'éau que [es tuyaux renferment. -Leur lon-'
gueur eil: ordinairement de fIx ~ huit toifes, & quoique le.ur -gro.ffeur varie, les plus épaiiTes n'ont fjuefI~ pouces:t pied de Roi, ·de diam~tre,
ce qui fait à peu près un quart d'aune Be Caflille. / La partje ferme .& '
maffiv de chaque tuyau a fix lignes d' épaiff(}llr: fI on fait attention à leur
épalITeur, il eft aifé ,de comprendre qu'étant ouvertes, elles forment une
planche d'un pied & derhi de large; & on ne s'étonnera pas de Euflge
qu'on en fait~ foit dans la. bâtiiTe-d""s roaifons, {oit en plufieurs aut.(es cho~
.' res. Du moment qu'elles -pouffent on les laiife crditré jufqu'au dernier
degré, & alors on Ie~ coupe, ou on les laiffe fecher fur pied. La plupart
des tUyau4 font remplis cl' eau; avec cette différence que pendant la plE!i.
né Lune, ou ils ibnt tout-à-fait pleins, ou-peC! s'èn faut, & qu'à-mefure q~e la Lune .décroît l~l1r eau diminue, -jufqu'à ce què dans la cOJljonc.
tion
t
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tion ils en font entiérernent vuides, ou en retiennent fi peu qu'à peine
peut-on reconnoître qu'il y ~n ait eu. J'en ai coupé dans tous les tems,
& l'expérience m'a toutes les fois affuré de ce fait. J'ai auffi obfervé que
quand l'eau diminue elle fe trouble, & qu'au-contraire quand la Lune
eil: en fon plein, ou environ ce tems-là, elle eft claire comme du criftal.
Les Indiens ajoûtent d'autres particularités: ils difent que tous les tuyaux
ne fe rernpliiTent pas d'eau -à la fois, mais qu'entre deux qui deviennent
pleins il y en a un qui refte vuide. Ce qu'~· y a de .certain, c' dl: que
quand on ouvre un tuyau qui efl vuide, on en trouve deux autres de fuite qui font pleins. C'eft ce qu'on obferve ordinairement dans toutes les
Cannes. On attribue ci cette eau la vertu de préferver de toute apoftume
Cjui peut naître d'une chute. C'eft pôur cela que tous les Voyageurs qui
def~ndent des Montagnes ne manquent guere d'en boire, pour prévenir
lès fuites des coups & meurtriiTures qu'on ne peut gueres éviter dans cet':
te route. Après qu'on a coupé ces Cannes on. les laiife fecher d'elles-mêmes, ou guérir, pour parler comme eux: étant féches elles font ex-"
trêmement fortes, & r on s'en fert pour des chevrons ou folives; on en
fait aufii des tables ou des .planches & des mâts pour les Balzes; on en-.
double les' foutes des VaiiTeaux, quand ils ont chargé du Cacao, pour
empêcher que la grande chaleur de ce fruit ne confwne le bois. OÎl en
fait des perches ou ·bras de Litieres, & divers autres ouvrages fernblaBles.
Les Vijahuas font des feuilles fi grandes, qu'elles .pourroient fervir de
linceul ou drap de lit. Elles viennent de terre. fans culture, & naiiTen t
fans tige. Elles ont d'ordinaire cinq pieds de long, fur deux ou deux . & .
demi de large. Sa principale côte, quLfort immédiaten1ent de la terre, a quatre ou cinq lignes de large, & tout le reUe de la feuille efr liffe & fort
uni. Elle eft verte en dedans &. blanche en dehors, & fe trouve couverte en ce côté extérieur, d'une pouillere très-fine & gluante. Outre l'ufa..
ge ordinaire de fervir de toit aux maifons., on l'employe encore à empa-queter le Sel, le-Poiifon, & autres , chofés femblables que l'on tranfporte
dans les Montagnes, au moyen de quoi OR 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-demIS.
Les Béjuq1!-es font une efpéœ de corde ou de lien de bois. Il y en a
de deux erpéces; les uns croiiTent de la terre & s' entortiIle~lt aux arbres,
& l'on donne le même,nom de Béjuq~es aux branches roupIes de certains
arbres qui ont le même ufage que les premiers .. Les uns & les autres croif- ·
f};nt en fe courbant Jufqu'a ce qu'ils touchent la terre, & q~l'en s'étendant ·,
·ls
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ils atteignent un autre tronc: alors ils pouffent en s~entorti11ant autour ,de /
l'arbre jufqu'à. fa ~ime., après quoi ils commçncent à croître en defcendane vers . la terre; deforte qu'ils· forment ainfi plu1leurs liens, & qu'on
~n .voit méme.qui tiennent à deux arbres comme une corde qu'on y auroit attachée par chaque bout··à de..ffein. Ils f-ont fi flexibles & fi fou pIes
gu' on peut les ·plier. & . les . tordre fans les r011!pre. On en fait des nœuds
très-fermes '. & .très-ferrés: au-refte ils deviennent exceffivemeut gros fi on
ne les coupe. Les pius minces ont quatre à cinq Jignes . de diamétre, ._&
pour l'ordinaire ils en ont fix ou huit; .toutefois. il y en a de beaucoup pl~s
gros, mais dont on ·n e fait ·aucun -tifage à-caure de leur dureté . . En géné:ral tous., à' l' ~xcep;ion de ces derniers, fervent à attacher tout ce que l'on
veut: fi on en joint plufie\lrs e.n~emble, de la maniere dont on fait les '.
groffes ~ordes en ·Europe, on s'en peut fervir comme de. cables pour amarrer les ·Balzes ·ou .autres petits Bâtim~ns> & ils font de très-bon uf~ge_PQur
la durée dans l'eau.
.
.
Il croît encore dans ces Montagnes un Arbre:nomme M-atapalo~, &
ce nonl lui convient parfaitement. Il croît. foible & Inince à çôté d'un
.puiffant arbre, auquel il f~ joint) & le long duquel il monte jufqu~a ce
qu'il foit parvenu à Je dominer: alors il élargit fa houpe extraordinarre·
'ment,jufqu'a dérober à l'arbre les rayons du Soleil; il [e nourrit de la [ub.f iance de ce même arbre qui-lui a {ervi d'appui, ju[qu)à ce qu'il l'ait confumé & détruit, par--là il refte m~Ître de la place; après quoi il devient
Ji gros, qu'on s'en fert pour faire des Can<:?ts fert grands, à quoi fon-.bois
.eft extrélnement propre par la quan~ité de fes fiLres ..& faJégéreté.
· w~~~~~wœ~~~~~~~œroro~œ~~œ~,
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De la peine que no!,{S et1mes Ct faire les ObJervations de la AlrJridienne, & ,de
la 11laniere de (vivre ci laquelle nous fûmes reduits tant que ces upd"'ations durcrent .
.,

:T

Out ce que nous avions fait ?end~nt Ulle Ân?ée ~e tems. que, nous
.
avions pafTé avant que ~ arnver a Q1l1to, 11 aVOIt aboutI gu a fur ...
1110nter les difficultés du v~yage qu'il ,nous faYoit faire 'pUill parvenir dans
çes Lieux où nous devions exécuter le principal ouvrage dont nous étions
chargés. Dans le fûl1d ce n'étoit pas peu de chofe que d'avuir achevé un
~o.yage auffi ümnenfe, traverfé tant de lVlers & de Climats dÜJ.érens. Les
pr "-
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premiers jours de notre arrivée à 2uito furent employés recevoir les vifites de différentes perfonnes & à les rendre à notre tour, après quoi nOU$
commençâmes à travailler à l' exéc?ti~n de nos deiTeins. Mrs__ Bouguér &
i.e la Condamine venaient de nous joindre, étant arrivés Quito, le ·pre-·
mier ·le 10. de Juin 1736 par la meme route de, Guaranda, & le fe .. .
cond le 4. du mêlue mois par la Rivière des Emél'audes & le Gouverne..
Inent d'Atacames.
Pour commencer nos opérations, il nous faloit mefurer un terrain qui
.pût fervir de baze a tout l:ouvrage. C'dt à quoi nous fumes occupés '
tout le reite de cette année, comme il efi: 'rapporté dans le Livre des Obfirvations AJlronomiques fi Phyfiques. Le choix de ce terrain nous couta
LIes peines infinies ,n'ayant ceifé d'être incommodés du vent,de la pluye,
& quelquefois des ,ardeurs du Soleil. Après bien des courfes & du travail, nous nous fixâmes à un terrain uni, plus bas que le fol de Q,uito de
!24-9 toifes, & à quatre lieues au N ord-Eft de cette Ville. On l'appelle
la Plaine d'Yaruqui~ du nom du Village à côté duquel ce lieu eft fitué. Il
'Ya dans ces environs des Plaines plus grandes que celle-là, mais elles autoient été troll éloignées de la direétion de notre baze, ce terrain étant
airez bas en cOluparaifon de celui de Q.uito, & auffi moins froid que ce dernier. De-plus il fe trouve fermé il l'Orient par 'la haute Cordillere de Guafzami & de Pambamarca, & il l'Occident par celle de Pichincha. Le fol
efl: tout de fablt:; deforte qu'outre la chaleur que les rayons du Soleil y
produifent, ces mêmes rayons font encore réfléchis par les deux Cordillerés,
qui terminent de deux côtés cette Plaine: de-là vient auffi qu'elle eil: exporée 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 fi fréquens tourbillons, que cet efpace fe trouve quelquefois rempli. de colonnes de ' fable élevées par la rapidité & le tQurnoye..
ment des rafales de vent qui fe heurtent: deforte qu'il arrive quelquefois ', & il Y en a eu un exemple p~ndant q~e nous y étions, qu'un Indien.
fe trouvant pris & enveloppé dans un de ces tourbillons, en fut abfolument étouffé. 1\ rt'j a rien-là qui doive étonner, puifqu'il eft tout fimple que la quantité de fable contenue dans une de ces colonnes empêche
entiérement la refpiration & fuffoque celui qui s'y trouve enveloppé.
Notre tâche journaliere confdtoit à mefurer c~ terrain dans une ligne
.l~orizontale" nivelant continuellement pour en corriger les défauts. Nous
commencions cet exercice avec le jour, & nous ne dircontinuyons qu'à l'approche de la nuit, à-llloms que quelque orage fubit ne nous obligeât à -le
Tome 1.
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fllfpendre auffi longterns qu'il duroi~; & en attendant qu'il ce1Tàt nou.
nous retirions dans. une petite tente, de. campagne ,. qu'on nous tenoit
toujours prête pour ce fujet!, nous y entrions auŒ régullérement à midi
, pour prendre quelque repos, pendant q~e le Soleil dardoit fes rayons avec le plus de force. .
.
Avant qu'on fe fût déterminé à mefûreila haze dans cette Plaine, on
avoit eu deifein de faire cette opération dans le terrain 'également uni de:
Cayambe, qui, eil: à douze lieues environ au Nord de Quito. Ce dernier lieu.
fut donc c,eIui où toute la, Compagnie fe tranfporta d'abord. pour l'exami--·
. ner. Ce fut auffi-là. que mourut Mr. Couplet le 17 de Septembre 1736"
après deux jours de maladie. II. étoit à-la-vérité parti de Quito un peu'
indifpofé, mais comme il étoit d'un tempérament robufte) il méprifa cet~
te légere indifpofition, & voulut être du voyage;, mais en arrivant fon:
mal redoubla, & il n'eut que le tems de fe préparer en bon Chretien à la.
mort.. Ce décès prefque fubit d'un homme qui étoit à la fleur de fon:
âge nous confterna. d'autant plus, que nous ignorions de quel I?aI il avoit
été atteint~.
La.mefur.e de la baze fut fuivie de l'obfervation des angles tanthorizbn~
tame que verticaux. des premiers triangles que nous y voulûmes- conftruire,
& dont pll1fieors ne fervirent point, parce que dans la fuite on changea.
leur$ dilpofitions, & on leur: donna une autre fonne meilleure que c.elle·
qu'on .avoit d'abord imaginée. Pour cet effetMr. Verguin fut envoyé aveC' '
quelques autres pour reconnoître le terrain au Sud de Q.uito, & en lever unPlan-, ou. Carte Géographique ,. pendant que Mr. Bouguer feroit la- mème
chofe du côté du Nord: précaution néceiTaire pour reconnoÎtre les points
où.1es fignamedevoient être placés afin de former des triangles plus réguliers, & que la direétion de leurs côtés ne fût point coupée par l'inte~fition d'autres hauteurs confidérables.
.
Pendant qu'on travailloit à lever des Cartes de tous ces Terrains, Mr.
ile la Condamine fe tranfporta à Lima, dans la vue d'y folliciter quelque fecours d'argent fur les Lettres de crédit & de recommandation qu'il avoit
. appqrtées de France '- pour fubvenir aux dépenfes de fa Compagnie, en
att~ndant qu'il leur. vînt des fubfides de Frauce. Don George Juan ry fui· v:it, pour s' aboucher avec ,le Viceroi, & terminer quelques différends ftlr..
venus avec le nouveau PréGdent. ~
Ces deux ~1effieurs ayant heureufement tenniné leur Commiilio'n , revinrent à QJtito vers le milIeu de Juin 1737, dans le tems que l\1r. Bougurl"
.enoit \.! finir. a tâche, de·mênle q~e ceux qui avoient 'té du côté cl
",ud ,
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Sud. II fut rélh)utIe contÏll:uer les trjapgles par ce dernier cô~é, & .la Compa..
gnie fe partagea alors en deux, tant de François que d'Efpagnols. Chaque di..
villon partit pour fe rendre au lieu qui lui .étoit affigné. Don Georg~ JUtl1Z
& Mr. Godin avéc ceux qui les accompagnoient, paift!rent à la Montagne
de Pambamarca; Mrs. Bouguer, de la Condamine, & moi, étions déj aInoa.:
tés au plus haut de la Montagne de Pichincha. On fouffrit b~aucoup dans
rune & l'autre deilination ,.tantd~ la rigoureufc température de ces lièlatX!
que dl! Ja:. violence des venÎ;s~ qui foid11oient .continuellelnent, &: qui nou
incommodoient d'autant plus que notre tempérament n?étoit point fait à
ceS fortes de foulfrances. Il femble -que nous trouvant dans la Zone- Tdrt'io .
'iJe au-de1fous de l'Equateur, il étoit naturel que nous fuffions brillés de l'ex.. .
cès du cbaud, & toutefois ~étoit tout le -Contraire, puifqu'en effet n'ousr
étions la plupart du tems tranfis de.froid.Onpourra juger du. degr,é de
froidure auquel nous étions expofés,.fi l'on jette les yeux fur la Note fuivante ~ où font c<>ntenues les e'*périences. faites 'à Pichincha avec le Thermornétre p.lacé à l'abri du vent.'
Le IS d'Aoàt 1737 à midi la liqueur étoit à a hauteur "le •• : .. I00S";
A 4- heures du foir ...... IOC)! ~. A 6 )Ieures du foir 99~ 1"
Le 16 d'Août à 6 heures du matin ..... 997. A 10 heures du matin ... ;
~005. A midi .... 1008. A 5 heures du foll: .•.. 1001 ~. ' A flx .... . 999~~
Le 17 à 5 heures i du matin .... 99 6 . A 9. heures du matin . '... 1001 ..
A midi & !........ 1010.
A 2 heures :i: du foir .... 1012 i. A 6 du foir . .• ·.999,.
.
A 10 du [oir .... 998.
Le terme de la congélation étant_, . comme on l'a déjà -dit, 1000 'dans
~e TherlTIOmétre. .
.
On jugea à prppos pour. fe loger dans ces Montagnes de fe munir d'une ~ente de campagne qui fervÎt à chaque Compagnie, luais nous ne pûmes en faire ufage à Pichincha, parce que la place étoit trop petite pour
'Un fi grand volume; & pour fl1ppléer à la tellte il fallut conftruire une ca·o3.ne proportionnée au terrain. Cette cabane étôit fi'petite, qu'à-peine elle
pouvait nous contenir tous tant que

n.Ùfrs étions. Celanel'aroîtrapa? ,étran~

ge ft l' on conHdere le peu d'étendue '&1amauvaife dirpofitïon du lieu; car nou~
étions fur !e fommet d'une -Roche qui A3" élé've envirôn 2~ toifes au-deffus
de la Bruyere de Pichincha. Ce Rocher forme diverfes pointes, & nous étions
poilés fur la plus haute. Toutela Roche étoit .couVerte de neige & de glaçe;
ainfi notre <:abane ne pouvoit manquer d' être chargée de l'une &de '}autre.
Les mules peuvent monter jufqu au pied de cette formidable Roche. Mais
.cle·làjufql.1'au [omlnetil faut;abfolument aller pied en .montant ou.plutôt

a
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graviffant pendant quatre heures entieres .. Une agitation 'fi violente ,.joitite
à la trop grande hlbtilité de l'air, nous ôtoit les forces & la tefpiration.
]'avois déja n10nté plus de la moitié du chemin lorfque haraifé de fatigue,
&ne pouvant plus refpirer ,je tombai fans connoiiTance, & prefqu'étouffé . .
Cet accident m'obligea, Iorfque je me trouvai un peu mieux, de defcendre
au pied de la Roche où étoient rèftés nos Irtfuumens & nos Domefriques, .
&·de remonter le jour fuivant, à .quoi j'aurois tout auffi peu réuffi fans
le fecours de quelques Indiens, . qui mé foutenoient dans les endroits les
plus efcarpés & les plus difficiles.
L'étrange maniere de vivre à laquelle nbus fûmes réduits pendant le
tems que nous employâmes à mefurer géométriquement la Méridienne,
mérite qu'on en ,donne, quelqu.e idée. C'eft ce que fera un récit abrégé
de ce què nous eûip..es à fouffrir au Picbincba. Caf toutes les ~utres Montagnes & Roches étant prefque, également fujettes aux injures du froid
& des vents,.. il fera aifé de juger du 'courage & de la confl:an~e dont il
falut nous armer pour ne point abandonner un travail qui nous expofoit
~ ~iverfes iocommodités-des moins fupportables, & fouvent même à un
danger évident de périr. Toute la différ~nce qui s'dl: trouvée en ces forel(
tes d'endroits, confiftoit.dans le plus,> ou le moins d'éloignement des vivre~)
& dans le degré d'intempérie qui devenoit plus ou m~ins fenfible, fuivant
~a hauteur des lieux, ou la conftitution des tems où il nous y fallait monter ..
Nous nous tenions ordinairement dans la cabane, tant à-caufe. de la
rigueur du froid & de la violence des vents, que parce que nous étions_
continuellement enveloppés d'une ' nuée fi épai~e, qu'elle ne nous per:mettoit pas de voir un objet diftinétement à la diflance de 7 ou 8
pas. Quelquefois pourtant ces ténébres ceffoienc & .le Ciel s'éclairdirait, lorfque les nuages s'affai1fant par leur propre poids defœn.
<!oient au col de la Montagne & l'environnoie~t fouvent de près, que}..
quefois à une airez grande diilançe; , alors ces nuages paroiiToient comme une vafl:e Mer au milieu de laquelle notre Rocher s' élevoit ~omme
une Ile. Nous. entendions le bruit des orages qui crevoient fur 1a Ville
de Q!tito & fur les environs; nous voyions partir la foudIe & les éclairs
fort au-deffous de nous, & pendant que des torrens de pluye inondaient
tout le Pays d'alentour, nous jouiffions d'une paifible férénité. En effet
pendant ce tems-Jà nous ne fentions pfe.sque point de vent; le Ciel étoit
~lair ,& le Soleil, dont les rayons n'ét0Îent pIns interceptés, tempérait la
, froideur de ces Lieux. Mais auffi c'étoit tout le contraire., quand les nuaétaient élevés;. leur denJlté nous rendoit la rerpiration fort aifficile,
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la neige &.1~ gtêle tomboient 'c ontinuellement par gros flocons, la violence des vents nous faifoit appréhender à tous momens de nous vOÏr enlevés -av~c notre habitation, & jettés dans quelque abîme, ou de nous
trouver bientôt enfêvelis fous les glaces & \es neiges qui s'ammoncelant
fur le toit pouvoient croûler aveé lui fur nos têtes.
La force des vents était telle que la vite:lfe 'avec laquelle ils, faifoient.
'éour.iÏles 'nues, éblouiIToit Îes Jeux. Le craquen:ent des Rochers qui fe
ê.ét:achoient \ & qui ébranloient en tombant la pointe où nous étions, a~lg"
mentoit encore nos frayeurs. Il était d'autant plus frappant, que jamais
~lcun autre' bruit ne s'entendait dans ces Déferts '; auffi n'y avoit-il point
de fommeil qui pût y tenir pendant les nuits.
~ Lorfque le tems étoit un peu tranquille, & que les nuages S1 étant portés fur les autres Montagnes où nous devions faire aes obfervations, nous
ôtaient le moyen d'y vaquer l nous fortions de notre cabane pour faire
quelque exércice qui nous échauffât un peu. Tantôt nous defcendions '~
remontions un petit efpace, tantôt nous nous amufions à faire rouler ~e
gros cailloux du Rocher en -bas, & nous éprouvions avec étonnement que
toutes nos for'ces réunies ,pouvaient à-peine égaler celles des ven~s à cet
égard. Au-refle nous n'ofions nous écarter beaucoup de la pointe de no·
tre Roche, afin d'y pouvoir J:evenit promtement dès-que les nuages
commençaient à s'en emparer, ainn que cela arrivait [ouvent & [ubitement_
La porte de notre cabané étoit fermée de cuirs1de bŒUf; & en dedans
nous avions grand foin de bOl cher torts les trous, pour empêcher le ve.t1't
a'y pénétrer; car quoiqu'e11e fût bien couverte de ' paine le vent ne
faiffoit pas de s'y introduire, tous nos foins & nos peines ne fuffiiànt pas
à fen bannir entiérement. Souvent les jours par leür entiere obfcurité ne
fe d~ing!loient point des nuits; & toute la c1arfé que nous avions venoit
(l'une ou deux lampes, que nolis tenÎons toujours allumées, pour nous' reconnol'tre les uns les autres; ainfi que poilt pairer le tems à quelque lee-'
ture. La petite1fe de la .cabane ~emplie de perfonnes, & la chaleur que,
donnaient les lampes) nous laiffoient encore dans la néceffité d'avoir ~ha..
cun,une chaufferette ~ pour tempérer la rigueur du froid. Avec ces prétautions nous nous ferions moqués de la froidure, fi nous n'avions été continuellem~nt dans nn danger proéhain de périr, & fi toutes les fois qu'j,]
neigeait nous n;avions été obligés de fortir de notre hute mlInis de pêleS',
pour décharger le toit de la neige qui s'y entaffait, [ans quoi il fe fer~,it
affaiffé fous ce poids. C n'dl pas que 110US n'euillons des Domeftiques

,& des Indiens qui .auroient pu faire cet ouvrage; mais ils étoient fi en.B b 3
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gourdis du froid, qu'il n'étoit pas aifé de les faire fortir de leur canonie.re * où ils fe blorifToient, & fe chauffoient continuellement âu feu qu'ils
:avoient foin d'entretenir. Deforte qu'il falloit partager avec.eux cette
corvée, encore ne s'y portaient-ils que lentement & avec pareffe.
On peut juger mainten~nt en quel état devoient être des corps obligé
de fQufrir la rigueur d'un pareil Climat.. Nos pieds é~oient enflés & devenus fi fenfibles qu'ils ne pouvaient ni foufrir la chaleur du feu, ni preique inarcher, fans douleur . Nos mains étoient pleines d' engel~res; nos
lévres enflées & gerfées au point que le mouvement qu'il leur faloit faire,
quand nous parlions ou que nous mangions, les [airait. [aigner. On .peut
croire que dans cet état nous n'avions guere envie de rire, auffi ne pOli:;
vions-nous le faire fans que nos lévres par l'extenflon qu'elles prennent
dans cette fonéhon, ne fe fendillent encore plus, & ne n?us caufaifent
'tUl fureroÎt -de cl 11 eur pendant un ou deux jours.
Notre nourriture la plus ordinaire confii1:oit en un peu de riz, où nous
failions bouillir un morceau de viande, ou quelque oifeau que nous faiflans apporter de Quito. Au-lieu d'eau pour cuire ce riz, nous nous fervions de neige, ou jettions un morceau de glace dans la Inarmite, car il
n'y avoit aucune eau courante, tout étoit g~lé. Quand nous vqulions
boire nous faifions fondre de la neige. Pendant que nous Inangions il falait tenir l'affiette fur le charbon, car dès-qu'on l'en retirait le manger fe
gelait. Au commencement nous buvions des liqueurs fortes, dans l'idée
Gue cette boiiTon nous· rechaufferoit un peu; lnais elles devenaient fi foibles, qu'on ne s'appercevoit pas de leur force en les buvant, & qu'elles
ne nous échauffoient pas plus que l'eau ordinaire. D'ailleurs nous ap.
préhendions que leur fréquent ufage ne nui fît a notre fanté, c'efl: pourquoi nous n'en bûmes plus que rarement, & ordinairement nous en ré.
galions nos Indiens, à qui outre le falaire ordinairê que nous leur dorinions
quatre fois plus fort que celui qu'ils gagnaient la journée, nous faifions
encore difuibuer les vivres qu'on nous envoyoit de Quito. '
~algré cette grofiè paye & nourriture que nous fourniffions à nos In..
diens, il n'y avait pas moyen de les retenir auprès de nous; dès-qu'ils a.
voient tâté de ce Climat, ils ne rongeoient qu'à déferter & nous ab~
donnaient. Il nous arriva à ce fujet au commencement de notre féjour
en ce Défert une avanture, qui auroit pu avoir de fâcheufes fuiœs pour
nous, fi l'un d'eux n'eût été plus raifonna _e que les autre6, & ne nou~
eût avertis enfin de leur évauon. Pour bien 'iOmprendre le fait il faut
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Avoir que n(')s Indiens ne pouvant être baraqués dans un lieu auiH peu fp~.
cieux qu'étoit la pointe du Rocher où n'ous féjournions, defcendoient
tous les fairs au pied de la Roche, pour coucher dans une efpéce 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 au- n10ins
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. ft baffe qu'on ne pou voit y pairer fans fe courber: & cpmme la
neige qui tomboit durant la nuit fai[oit une efpéce de mur devant cette
porte & la bouchoit prefqu'entiérement, il faloit que tous les matins
nos Indiens vinifent ôter ce qui en empêchoit l'ouverture; car quoique nos N égres refrâITent dans la Ca~oniere, ils ~toient fi engourdis du
froid, & av oient les pieds en. fi mauvais état, qu'ils fe feroient plutôt .
laiffé mourir que de fe remuer. Les Indiens velloient donc faite cette"
corvé~ réglément tous les matins à 9 ou 10 heures. Mais le 4. ou S. 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 conflance de refter'
vint nous donner avis de la fuite des quatre autres, & nous entrouvrit la
porte de maniere que nous nous v1mes en état de la rendre entiérement li.
bre: cela fait nous dépêchâmes 1'Indien au Corrégidor de Quito, pour l'informer de l'extrérnité où nous avions été réduits. Ce Magifuat nous en..
voya fur le champ d'autres Indiens, leur enjoignant de nous fervÎr fidélement à peine d'être févérement châtiés. Cette luenace ne fut pas capable de les retenir, & après avoir été deux jours fur la, l\10ntagl1e, ijs dérerterent comme les premiers. Cette feconde défertiQn fit réfoudre le
Corrégidor d'~nvoyer un AIcalde avec les quatre Indiens qu'il nous faloit,.,
& de les faire relever par -d'autres de quatre en quatre jours.
Nous paffilmes 23 jours fil! cette Roche, c'eft-a-dire jufqu'au 6 de Septembre, fans que nous euffions pu finir les obfervatiol1s des angles; par la
taUon que quand nous pouvions jouïr d'un peu de clarté fur la hauteur
olt nous étions, les antres fur le fammet desquels étoient les fignaux
-qui formoient les triangles pour la mefllre Géométrique de notre Méridienne, étoient enveloppés de nuages: & les infi:ans où nous jugions que
cetL~·ci alloient être libres de cet embarras, & ne le devenoient pourtant
jamais entiérement, étoient le tems où la Montagne de Pichincha y étoit'
le plus aiTujettie. . Nous fûmes donc obligés de placer les fignaux dans
lieu plus bas, où la température pût auffi être moins rigoureufé. Cela .
Jiempêcha pas que nous ne continuaffions notre féjOUI fur cette Montagne:
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jufqu'au conunencement de Decembre; auquel tems ayant terminé l'ob';
fervation qui regardoit en particulier Pichincha, nous nous tranfportâmes en d'autres lieux, où nous ne.fîmes pas moins de féjour, ni n'eû"
mes pas moins d'incommodités, de froid & de peine. En effet, comme
tous les fignaux devoient être placés fur des lieux élevés, il nous étoit
afTez ordinaire de trouver par-tout les Inémes desagrémens; le feul repos
dont nous pouvions jouïr, fe trouvoit feulement dans le tems que nous
mettions à pafrer d'une Montagne à l'autre.
,
Dans toutes les ftations que nous fîmes après celle de Pichincha pen. .
dant le travail qui étoit nécefTaire pour former notre Méridienne, toute la
Compagnie logea fous une tente de campagne,qui malgré fa petiteffe nous'
'étoit un peu plus commode que la premierecabane; a cela près qu'il faloic
encore plus d'attention .à l'alléger du poids de la neige, de peur qu'elle n'en
fût déchirée. II eft vrai qu'au commencement nous la faiflOns dreiTer
'dans les lieux les plus ,à l'abri, mais cela ne", dur.a pas longtelns, ayant
été décidé que ces tentes ferviroient de fignaux, afin cl' éviter les incon-:
véniens auxquels étoient fujets les fignaux de b.ois. Les vents étoient fi
violens dans ces endroits-là ,.que, quelquefois not~e 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 ré[erve, & de pouvoir en dreiTer tille :il la place de celle que le ventvçnoit d'arracher;. fans
cette précaution nous aurions péri infailliblement. :Qans le Défert d'Afuay trois tentes que la Compagnie où j'étois avait fait apporter, furent
abattues les unes après les autres à diverfes reprifes, & les deux gros
chevrdns en étant auffi brifés, nous n'eûmes point d'autre refTource que
de nous réfoudre à quitter,au plus vite' ce poite, qui n'étoit pas éloign~
du fignal de SinaJaguan, & nous nous retirâmes à l'abri d'une crevaiTe.
Les deux Compagnies fe trou voient alors dans le même Défert, & ne fouffrirent pas moins l'une que l'autre. Les Indiens de toutes les del1x s'enfuirent dès-qu'ils virent les ravages que le vent faifoit, qu'ils commencerent ~ fentir le froid, & qu'ils fe virent employés à déblayer la neige;
deforte que n'ayant perfonne qui nous aidât, il nous falut faire nouS.
n1êmes toutes ces <:or ées,jufqu'à ce qu'on nous envoyât d'une MétaIrie,
i1ui étoit à un peu plus de t-rois lieues de nous, au pied de la Montagne,
un renfort d'autres Indiens, qui nous accompagnerent enfuite au lieu où
nous nous retirâmes.
,
~~dant 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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"ivres, & ae bois pour nous chaufer, & .pour ainfi dire fans logement',
le Curé de Cannar t=, Village fi~ué au pied de ces , Cordilleres à environ
cinq lieues d'un chemin très-rude au 'Sud-Ouë11: du fignal de Sinafaguan,
faifoit de ferventes prieres pour nous. Ce bo~-homme, & tous les'
Efpagnols du Village voyant les nuages noirs & épais dont air étoit cou- .
vert, préfage d'un horri~le tempète, ne dou.toient prefque pas que nous
ne périllions dans ce lieu. Deforte que lorfqu'ay~nt fil).i les obfervations;
~ partant de cette ~ontagne, nous vînmes à pairer par le Village en
queftion, ces bonnes gens témoignere?-t une furprife extraordinairè, &
flOUS accablerent de félicitations fur ce que bravant un très-grand danger,
nous avions'eu le bonheur d'en rortir viétorieux & triomphans. C'étoit
,en effet une efpéce de triomphe aux yeux de gens accoutUlnés à regarder
~vec horreur ces fortes d'endroits.
Au commencement de nos travaux, nous avions réfolu de conllruire
nos iignaux de bois en forme pyramidale; mais nous fftmes obligés d'abandonner cetre Inéthode, qui nous jettoit dans des longueurs infinies &
perpétuait nps fouffrances. En effet quand après pluüeurs jours de ténéhIes caufées par des nuages conflans, nous obtenions un Illoment de clarté ~ ou la vue rapportait les fignaux à d'autres Montagnes, & par-la ils fe
.confondoient & ne [e pouvoient diilinguer, ou ils étoient arrachés ,par le
'v ent, ou détruits par les Indiens ~ qui gardoient les Troup'~aux fur le panchant des Montagnes, & qui ven oient dérober le , bois des fignaux &
les cordes qui les foutenoient: deforte que pour remédier a ces inconvé.niens, nou~ jugeâmes qu'il falloit en1ployer pour fignaux les ~entes-mémes
,où nous habitions: car ni les ordres de la Juitice, ni les menaces des Curés, ne fuffifoi:ent pas pour retenir les v.oleursencouragés par l'aiTurance de
l'impunité, n'étant pas poffible dans ces Lieux inhabités de découvrir les
auteurs du vol.
N~us fîmesdan~ les Bruyeres de Pamhamal'ca & de Pichincha le n0viClat de la vie que nous menâmes depuis le coml1!encement d'Août 1737;,
jufqùà.1a un de Juillet 1739. Dans cet efpace de tems ma Compagnie
, ,habita dans 35 différentes Bruyeres, & celle de Don Jorge Juan dans 32;
l'on en donne~a une plus ample notice dans le Chapitre fuivant, avec
le nom de chacune de ces Bruyeres, qui faifoient les. points où fe
formaient les triangles. Nous n'éprouvâmes par-tout d'autre foulagement que celui de l'accoutumance" nos corps s'étant enfin endurcis &
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familiarifês avec ces Climats, 'lÏnfi qu~avec la ruftidté des Alimell$,. que.
nous n 1avions. fouvent qu'en très-petite quantité quand nous étions trop
éloignés des lieux habités. Nous nous habituâmes auffi à cette profonde foli..,
tude, & la diverfité de température que nous éprouvions quetquefois, corn..
me il arrivoit quand nous defcendions d'une Montagne pour pairer à l'autre;
car alors nous tra verfions des Plaines & des:Vallons" oit régnoit l)l1e chaleur
modérée en foi, mais exceffive pour des gens qui venoient d'un Climat fi
froid. Enfin l'habitude nous rendit infenl1bles aux périls. 011 nous noUl
expofions en grimpant fur ces ,Montagnes , & en nous y arrêtant fi long:.
tems. A: notre départ de quelqu'un de ces lieux élevés, les cabanes de
Indiens & les étables ou vacheries difperfées fur le panchant de ces Montagnes où nous avions fêjourné, nous paroiffoient des Palais; les hameu.x.
les plus rui1:iques des .Villes opulentes, la. conv.erfation d'un Curé & de
deux. ou trois perfounes' qui 'lui tenoient compagnie, nous fembloit cornp.arable au ·commerce .de Platon; le plus petit. marché qui fe tenait lorfquè'
nous paffions,. les dimanehes":par ces Villages, nous paroiffoic une grande
foire. , En un.-mct tous les objets groffiffoient à. nos yeux.,.~ q\}and nous
quittions poux .deux~.ou trois j?urs cet exil~ où nous étions quelquefois cin··
quante jQur$ de fuite. . Ity eut des oecalions où nous aurions perdu toupatience & abandonné notre entrepri{e, fi l'honneur & la fidélité à
nos, dèvqirs, n'.avoient {ou tenu notre courage, & ne nous avoient déter:'
minés à .mourir à la peine, ou à terminer un ouvra~e fi défiré des Nations '.t
policées , . & . protégé par deux grands Monarques nos Souverains.
'. C'eft ici le lieu de dire un mot des différens jugemens que notre travail. .
faifoit faire-aux habitans des Villages voifms. D'un côté ils admiroient
notre témérité, & de l'autre ils ne comprenoient rien la confiance que
nous faifions paroître. Dans cette confufion de leurs idées, ils interrogepient curieufement nos Indiens fur le genre de vie que- nous menions,. .
dans ces Déferts, & les réponfes qu'ils en .Jlecevoiènt ne fairoient qu'augmenter .leur étonnement. Ils voyoient que la plupart des· Indiens, magré lè gros falaire que nous leur donnions, & quoique naturellement robuftès & acÇOutumés aux fatigues, refufoient de nous fervir, ils étoient
témoins de la tranquillité d'efprit avec laquelle nous paffions un tems in~ .
déterminé fm'. le fommet de ces hautes Montagnes, & de la conftance
av~c, -laquelle nous paillons de tune. à l'autre, auffi tranquillement que fi:
nous n'avions rien .eu à fouffrir dans celle que nous quittions. 'F.out cela
.'
leur
Rn E[pognti. CIJnlJatJlll , ~tll l'eut dire un chemin étroit eucre Ifeui-. ·r~ont3gne,,"
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1et1r paroiltoit fi étrange, qu'ils ne favoient véritablement qu'en penfer.
Les litls nous regardoient comme des fous, les autreS comme des gens

;aVicles de richeffes, qui chérëhôient <des Mines d'or par le moyen de queIflue nouvelle méthode. Il y en ~voit qui nous croyoient foreiers; &
tous enfemble '~toient agités de diverfes opinions -à-mefure qu'ils réfléehi1foient 'davantage fur nos aétions, ne ttoU\Tant pas de proportion entre les peines & les fatigues que nous foufrions, & les deffeins qu'ils nous
.attribuoient. Tout cela les mettoit en défaut., ,& quand on leur difoit
~le véritable motif de :llOS tr~vaux, ils n'avoient garde d'y ~joftter foi,
.n'ayant pas, aIrez de Iumieres pour en concèvoir l'importance.
Je pourrois raconter diverfes avantures plaifantes qui nous arriverent
i ce fujet. Mais il fuffira de deux, -dont je me fouviens parfaitement.
Dans le tems que nOU$ étions au fignal de Vengotafin ,. à peu de dillance
du Boutg de ~atacunga, il y avoit unevacherie il une lieue de la hauteur où
ëétdit notre canoniere, ou tente de camp~gne.; tous les foirs nous defcen..dièns pour paffer la nuit dans la vacherie, nous y étions invités par la
proximité du lieu, & parce que la defcente n'étoit pas des plus rudes.
S'il faifoit beau, nous pouvions aifément revenir le matin à la' canoniere ,
,& retourner le fair à la vacherie. Un matin que nous. faifions ce voyage.,
llous crûmes appeztcevoir de loin trois ou quatre Indiens à genou. Etant
aportée d'eux ~ nous les trouvâmes en effet dans cette pofture, les mains
-'levées vers le Ciel, & fairant, des exclamations dans leur idiôme 'que
ilous n'entendions point; -mais leur aRion & leurs regards fai10ient airez
connoître que c'était à nous qu'ils parloient. Envain nous leur fîmes
ligne plufieurs fois de fe lever, ils n'en voulurent rien faire., jufqu'à ce' .
'que nous fuffions loin. Nous arrivons à notre tente, & nous 'commen"
çons à préparer nos In.frrumens, lorfque tout-à-coup nos oreilles font frappées de cris réitérés que l'on faifoit à la porte de la tente. Nous fortîmes pour voir ce que c'étoit, & nous vîmes les mêmes Indiens dans la
même pofture où nous les aVlons rencontrés. Sur quoi nous appellâmes
un. D{)meftique qui parloit Indien & EJpagnol, & nous lui ordonnâmes
ae nous interpréter ce que ces bonnes gens diraient.. Il nolis apprit que
le plus vieux était le Pere des autres.: ,q u'on lui avait dérobé un Ane, ou
qüe du-moins il l'avoit perdu, & :que (:omme rien ne nous étoit caché,
il nous prioit de vouloir bien lui faire recouvrer fon Ane. Cette naïveté
Mus divertit beaucoup. Nous fîmes notre poff1ble par le moyen de notre interpréte pour desabufer .ces pauvres gens, mais on ne put jamais

letu' ,ôter cette idée de l'efprit; Enfin, las de .nous folliciter inutilement,
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& voyant que nous ne faifions aucun cas de leurs prieres, ils fe leveren.t l
& s'en allerent fort défolés, & bien perfuadés que c" étoit plus par maliçe;
'lue par ignorance, que nous ne voulions pas leur indiquer où était leur Ane.
L'autre ao/anture m'arriva à moi-même en par~iculier, non pas avec
de pauvres & idiots Payfans Indiens, mais avec une des principales perfonnes'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
était arrivé chez lui deux P. P. Jéfuites de ma connoiifance; que fi je vou..
lois 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. vifite,t:
ies Haéiendas, & qui auffitôt qu'il avoit pu diftinguer notre canoniere a..
voit compris ce que c'etoit, d'autant plus qu'il m'en voyoit defcc;ndre. Ce
Cavalier me connoiifoit de nom, mais ne m'avoit jamais vu. Dès-qu'il
fut à portée 'de moi, me voyant dans un équipage auffi rufrique que celui .
que les Métifs & gens du plus bas peuple portent dans ce Pays, & qui
étoit pourtant le feul que nous puillons porter dans notre travail, il me
prit pour un des Domeftiques. Il me fit plufieurs queilions ,. & ro' étant
apperçu de fon erreur, je ne jugeai à propos de 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'était pas afTez puifTant pour nous réduire
au genre de vie que nous menions; Qu'il n'étoit pas poffible, que nous
n'euffions découvert diverfes Mines, quoique nous n'en vouluillons pas
convenir; mais que les gens d'efprit comme lui n'étaient 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...
rage dans fon opinion, prétendant que par les fecours de la Science Magique que nous poffédions, nous pouvions plus faire de ces fortes de découvertes que nnl autre. II ajoCttoit à toutes ces folles imaginations, d'autres idées qui ne fentoient pas moins le petit peuple, & jamais il ne me
fut poffible de le guérir de fa prévention.
Toute la fuite des triangles étant terminée du côté du Sud, nous mefurâmes une feconde baze ,pour ql1e chaque Compagnie pût en vérifier la
juil:eife, & l' on .commen~a ks Obfervations Afironorniques au dernier
triangle. Mais nos lnftrumens n'étant pas tout-à-fait propres ~ notre
deffein, nous fûmes obligés de retourner au mois de Décembre de la même
année; pour confuuire un Infuument plus propre à ce que nous nous p~o-
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poilons. Ce travail nous retint jufqu'au mois d'Août de l'année fuivante
1740, auquel tems l'Inftrument fe trouvant achevé, nous nous rendîmes
à Cuenca, & dès notre arrivée nous cQmmençâmes nos obfervations ~ qui
furent longues & <iurerent jufqu'à la fin de Septembre, parce que l'Atnl0Sphere de ce Pays eU peu favorable aux Afrronômes; car fi filr les Montagnes les nuages dont nous étions environnés nous empêchaient de voir
les aut~es fignaux, ceux qui au-deifus de cette Ville formoiept un pavil..
Ion ne nous permettoient pas d'appercevoir les étoiles quand elles pas{oient par lè Méridien. Mais à force de patience en étant venus à bout,
nous nous difpofâmes à paiTer au Nord de l'Equateur pour les Obfervations A1l:ronomiques qu'il convenait de faire à l'autre bout de la Méridienne, & finir par-là notre ouvrage: ' lnais ce voyage fut différé pour
quelque tems, par un motif alors plus preffant que les obfervations,
que nous laiffâmes fufpendues pour courir à Lima, comme je le dirai
dans la feconde Partie.
Au mois de Decembre 1743, les raifons qui nous avaient retenus à lima, à Guayaquil, & au Chily, ne fubfiil:ant plus, nous retournâmes à
Qy.ito 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 trimgles ~ qui la portetent jufqU'à l'endroit où en 1740
Mr. Godin avoit fait la Feconde Ob[ervation Ailronomique, 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!ervatÏ'lms Aftronomiques fi Phyfiques, ail l'on trouvera toutes les autres
Obfervations & les Expériences qui furent faites.
Meilleurs Bouguer & de la Condamine ayant dans ce tems-là terminé
leur tâche, partirent de Quito dans le deffein de retourner en France, le
premier par la voye de Carthagene, & le fecond par la Riviére de Marannon ou des Amazones: Inais tout le rei1:e de la Compagnie refia à Q.uito,
les uns à-caufe de la guerre, craignant d'être pris fur mer par les Ennemis, les autres faute de moyens; car ayant contraété quelques dettes, ils
ne vou1oient point partir avant de les avoir acquittées: deforte que ces
deux Meilleurs furent les feuls qui prirent la réfolution de fatisfaÏre le délir qu'ils avoient de revoir leur Patrie, & de s'aller repofer de tant de fatigues & de travaux dont nous reiTen . ns tous les effets, la fauté de
chacun de nous fe trouvant plus ou moins altérée.
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Comprenant les noms des Bruyer~s, El autre.s Lieux où étoient lu Signaux qui
formaient les Triangles de la Méridienne, & ceux où chaque Compagnie
féjourna pour fai~e les Obfcrvations convenables; avec de courtes
remarques fur le tems qu'il fit pendant ces Operations.
Our fatisfaire.entiérement à la curioflté du Leaeur au îujet des lieuS
où chaque C0l1),pagnie fit fes obfervations, & du tems qu'on fut obli.;.
gé d'y féjourner, j'ai cru devoir en parler dans des articles à part,' fanl
néanmoins entrer dans un détail ennuyeux de mille circonftances, dont
Ja plupart même ne feroient que des répétitions de ce que nous avons
!iéjà dit ailleurs. On n'inférera point ici non plus les fl:ations qui· en
017.36, d'abor.d qu'on eut achevé de mefurer la baze'de Taruqai,. furent fai
·'tes aux extrémités de cette haze, & filr leS" Bruyeres de Pti11ifjamorca &
,4'Yllahalo, vu qu'on fut obligé de les reïtérer, lorfqu'on changea l'ordre
..{3l. l'arrangelnent des triangles: ainfi nous les confidérerons co~me fi on
ne les eftt p,oint pour lors achevées: je commenéerâi -par les fignaux où
_cette circonftance ne fe rencontra point, & je les arrangerai felon leur or~..
Bruyeres aù étaient les fignaux de la Compagnie, compofée de Mrs.
Bouguer, de la Condamine, & moi.
1. Signal 8 Station, dans la Bruyere de Pichincha.
Pichincha. Au commencement Ja ftation fut au fommet de cette Mon-; .
tagne; mais enfuite, ayant relnarqué que le lieu le pl~s élavé JI'étoit pu'
le plus propre aux obrervations, la fl:âtÎon fut établie'au pied du Rocher,
où nous plaçâmes auffi Je fignaI. Les obfervations commencerent au Pi..
chincha le 14- d'Ao~t 1737, & ne finirent que vers le .commencement de
Decembre de la même année.
II. Signal, Ct Oyarubaro, terme Auflral de la haze d'Yaruqui.
·Le 2.0 de Decembre 1737 nous paiTâmes à Oyambm'o; & le 29 du mê~
lue mois tout ce qu'on y vouloit opér~r, fut fini.
III. Signal, Ct Caraburu terme Boréal de la baze d'Yaruqui.
Le 30 de Décembre nous nous :rendîmes ~l Caraburu, & Y demeurâmes
jll~qu'au 24 Janvier de l'année l 8, ayant été retenus p~tie par le man·
valS tems:J partie par.le manque de iignaux.
IV. Signal, dans la Bruyere .d~ .PambamarcEl.
Nous. fînles une nomrelle fratiofl dans cette Bruyere, où nous avions
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en 173~ ,.quand nous eûmes achevé de ~efurer la baze d'Taruqui." .
,omme il a déjà été dit. J'y montai avec le refte de notre Compagnie le.2o
de Janrvier 1738,. & nous y demeurâmes jufqu'au 8 de Ft'Vriet; & quoi. . .
'lue les fr~âts & la neige ne nous y incommodaffenc pas tant qu'au Pi,bincha & .en quelques autres Montagnes où nous fûmes depuis, les-. vents
'i- étaient fi forts qu'on ne pouvoit s'y tenir debout qu'avec beaucoup de
difficulté; ce qui fut caure que nous ne plÎmes qu'avec beauc.oup d~ pd-·
ne exécutet les obfervatiéms avec l'exaB:itude & le loifir convenables ; ,
parce qqe nous ne trouvions pas d'abri où les quarts de cercle pufTenc

tere tranquilles.
- V. Signal" ~n ra Montagne de Tanlagua.
, Le 12 de Fe'Vrier nous montâmes fur la Montagne de Talangutt, & le ··
)Gur fuivant nous finîmes les obfervations que nous y voulions faire. Cet·
te Morttagne eft petite en comparaifon des autres qui -forment ces CordU- Itres, & il n'y avoit pas' à beaucoup près aut~nt d'incommodités à fouffrir: .
cela doit s'entendre du fommet, car d'ailleurs les côtes ou flancs en font fi .
efcarpés & fi droits q,u'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 exercicé efr fatigant, puifqu'il ya au-moins '
poUF quatre ou cinq heures à Inonter. La defce)lte n'eftpas moins rude, ./
il faut prefque toujours être ams, & fe laiffer couler tout doucement &
peu il peu fur le derriere, pour ne point rouler jufqq'au bas du précipice. . ' ..
VI~ Signal, Plaine de Changalli. ·,
, Nous p-a:lTâines le 7 de Mars à la ftation de Changallt; & y reUâmes .
jufqu'au 20. C'efr une Plaine où nous 'ne fouffrîmes aucune incommodité~ Nous fûmes logés dans une Hacienda, ou Métairie fort près du fiQ'
gnal, & à portée du Village de Pintac.· ~Nous profitâmes de tous ·les mo ...
mens où les fignaux des Montagnes n'étoient point offu,[qués par des nu3,'~es, défirant de finir au-p}ptôt. les · obfervations: que nous devions. faire
dans cette Plaine; mais nous fUmes retardés, même lorfque les Montagnes.
<toient dégagées de vapeursj,;parc.e. que nous·trouvions des fignaux à dire; c'étaient ceux que le vent av.oit abattus . . Ce fut alors que nous pt"mes la réfolmion d'employer au-li€u de perches', des canonieres, ou p,~tites .
1entes p'ourJignaux; & nousJuivîÎnes depuis cette méthodeo .
VII. Signal a.Pucaguaico f'lf.r le pancbant de- ,la Montagne' de CotoplCti•.
Pucaguaico· eft un nVo1can. affreux à mi-côte de la Montagne de Cot.o-·
a
1 ç,fi· Nous y montâmes le 2I de Mars" & le 4 d\AvriJ nous en defi:~a~.
dîme$) fans y avoir. fait. ~utre chofe qu_
e' de. nous y-morfondre d~ns. la~i~
'-.
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ge & la glace, & d'y être tourmentés par de fi horribles vents, qu'on eût
dit qu'ils aIloient emporter le Volcan. Nous y pâtîmes pour le moins
autant que fur le fommet du Pichincha. Il n'y avoit pas jufqu'aux I?êtes
qui ne témoignaifent ne pouvoir réfrller à la rigueur de ce Climat, puisque les mules deftinées à nous porter, s'en éloignoient & aBoient cher,
cher un Ciel plus doux, dès-quelles pouvoient s'échapper.
.
Nous nous apperçûmes à Pucaguaico, que le fignal qui fuivoit par Iè
côté du Sud, avoit befoin d'être changé, ou dU-lnoins qu'il en faudroit
mettre un entre-deux: on délibéra fur le parti qu'il y avoit à prendre:
mais comme avant de fe détenniner il y avoit encore d'autres chofes ~:
faire, on fufpendit~là les opérations, & r on profita de cet intervalle pour
faire des obfervations fur la vitaffe du Son, & autres rapportées dans le Tome qui traite de cette matiere. Tout étant prêt pour recommencer nos
opérations, nous retournâmes pour la feconde fois à Pucaguaico, où nOU$
demeurâmes depuis le 16 jufqu'au 22 d'Août, que nous achevâmes les ob'7
fervations néceifaÏres.
'
VIII. Signal, fur 1e Corazon . .
. Avant que de finir la ftation de Pucaguaico, nous étions montés à ·la
Bruyere du Corazon, le 12 de Juillet, & n'en étions partis qùe le 9 d'Ao~t.
Le Corazon eft une Montagne aiTez femblable à celle de Picbineba pour la
·hauteur,. ayant auffi fur fon fommec une Roche fort élevée, au pied de
làquelle étoit le fignaI; deforte que cette il:ation reiTembloit beaucoup à
celle de Pichincba, excepté que nous n'-y fouffrîmes 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 mettroit fur Papa-Ureo le fignal intermédiaire, qui
devoit être placé entre Pucaguaico & Vengotafin, qui eft plus vers le Sud.
Papa-Urco eft une Montagne de luédiocre hauteur, où nous montâmes le
I I d'Août & n'en partîmes que le 16 du même mois, que nous retournânles à Pucaguaico, deforte que Papa-Urco fut pour nous une recréation
entre les il:ations de COl'azon & de pucaguaico.

x.

Signal, fur la ' Colline de Milin.

Milin eft plutôt une Colline qu'une Montagne. Les obfervations que
nous avions à y faire, ne durerent que depuis le 23 jl1fqu'au 29 d'Août.
XI. Signal, f ur la Montagne de Ventogarm.
La Montagne de Ventogafih n'cft pas fort haute. Nous y féjournâmes
plus longtems que nOLIS n'avions cru, ayant employé il y obferver depuis

.
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le 4 de Septembre jufqu'au 18; par la raifon que nous eilnfes bien des dif.
,ficultés à furmonter avant de pouvoir pla.cer le fignal qui devojt fuivre
du côté du Sud. Cette Montagne eil: tout près de Latacunga, qui a -dans
fes environs pltifieurs Mtitairies, ce qui nous procuroit des commodités ,
que nous ne trouvions pas dans plufieurs autres il:ations .
XII. Signal, fur la Nlontagne de Chalapu.
)
, La f1:atiou fur la Montagne de Chalapu fut la plus courte de toutes' celles '
que nous fîlues da,us tout le cours de la Méridienne; car y étant montés,
le 20 de Septembre nous en defcendîmes le 23 . . Cette Montagne ef1: d'u..,
pe hauteur médiocre, peu éloignée du Bourg .(Ie Hambato, le panchant
en elÇ femé de Métairies. On n'y peut gueres monter qu'à pied.
'
XIII. Signal de Chichi-Choco.
. Le {i'gnal de Chichi-Choco étoit placé fur le panchant de la Montagneune branche de la fameufe l\1ontagne, ou Cm-dil..
de ce nom, qui
lere du Ca1~uairafo. Nous n'y fûmes que depuis le 24 jufqu'au 29 de Septembre; & quoique le lieu où étoit le figrial -fût peu élevé en comparaifon des autres Montag~es~ il ne laiiToit pas d'être fort fro~d à-caufe du
yoiflnage du"CarguairaJo. Dans le tems que nos Indiens étaient occupés
à charger nos effets fur les mules, & nous autres fous la tente prêts à par,tir, il fe tit un tremblement de terre, que l'on fendt à quatre lieues à
la ronde: notre t~nte de campagne en fut ballotée d'un côté à l'autre, &
la terre [aifoit un , mouvement fen1blable aux vagues; néanmoins ce
' trelnblement étoit un des plus petits que l'on fente dans ce Pays.
.
XIV. Signal de MuhnuL.
Ce lignaI & les trois fuivans occaûonn~rent divers voyages, parce
qu'~n fl!t contraint ponr l'exaétü:ude des obfervations à fonner des trian· ·
gles auxiliaires, pour vérifier les difiances réfultantes des principaux;
la difficulté de dillinguer quelques fignaux des autres, obligea à les changer de place, & conféquemment à aller d'une !tation à l'antre. Le 8 de
Novembre 1738 on . paira à Riobamba, où je me trouvois d~puis le 20
èiOêtobre, a-caufe d'une maladie férieufe qui m'était furvenue à CbichiChoco, & qui s'étant encore 'augn1entée là Mulmul me contraignit de m'ar.
réter dans une vacherie de cette Montagne, & j'achevai enfuite de me
rétablir à Riobamba, ce qui m'empêcha d'affifter aux Obfervations des
Signaux XV. XVI. & XVII. e' eft-à-dire ,ceux de Guayama, de L./mal, &:
de Nabufo.
XVIII. Signal de Sifa-:Pongo.
Le ügnaî de Sifa·Pongo nous occupa depuis le 19 de l:lo'i)cmbl'c '1768
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jurqu~a la fin du même mois. Les opérations fur~nt fufpendues a cette
.frâtion, en attendant le retour (le Don Jorge Juan & de Mr. Godin, qui,
comme je l'ai dit, étoient allés faire un voyage à Quito. Dans cet entretems Mr. Bouguer entreprit de faire des obfervations relatives au Syftême de l'Attraétion, & choifit pour cet effet la Montagne de Chimborazo.
Cette f.1:ation, & la fecond~ qui fe fit fur l'Arenal de cette Montagne,
furent les plus fâcheufes de toute la Méridienne. Au-tefte cès ob.fervations n:ont point été inférées dans le Tome des ObJer'Oations Aflronomiques
8 Phyjiques, parce que je ne pus affii1:er qu'aux premieres, qui furent
faîtes filr le Chimborazo depuis le 29 de Novembre 1739 jufqu~au 17 DJcembre, m'étant treuvé de-nouveau attaqué de la nlême indiipofition qLie
j'avois eue auparavant.
XIX. Signal de Lalangufo. . .
N ons reftâmes fur la Bruyere de LalanguJo depuis le 24 jufqu'au 31

Janrvier 1739"

,
XX. Signal, Bruyere de Chufay. -

La Bruyere dé Chujay fut une des plus longues fiat ions .de la Méridienne, puifque nous y fû~es détenus depuis le 3 d~ Fevrier 1739 jufqu'au 24~ Mars; ce qui fut occafionné par la difficulté de trouver des li~ux propres
il placer les fignaux qui {uivdient, de inaniere que des uns on pût découvrir les autres, & qu'ils formafTent des triangles réguliers. . En effet
les hautes Montagnes de la Cordillere de l'.dzuay où ces fignaux devaient
être placés, fe font obftacle les unes aux autres. Outre la longüeur de la
fiation de cette Bruyere, 'nous y fouffrîmes beaucoup de l'intempérie de l'air.
C
XXI. Signal, Bruyere"de Tioloma.
"
Nous demeurâmes fur cette .Bruyere depuis le 26 de Mars ju[qu'au
25 cl' Avril.
XXII. Signal fur la Bruyere de Sinafaguan.
Notre féjour fur la Bruyere de Sinajaguan, dont nous avons déjà faÏt
mention, fut depuis le 27 d~Avril jufqn'au 9 de .May. J'ai déjà parlé de
ce ,que nous fouffrîines dans ce Défert -' ainfi je ne le répéterai pas.
-'
XXIII. Signal jur la Bruryore de Bueran.
La fiation de Bueran dura depuis le 10 de May jufql1'au l de Juin ..
Ce n'eU au-refte qu'une Colline, qui n'efi: qu'à deux lieues du Village de
Cannar. Le féjour que nous y fîmes, n'eut rien de defagréable. L~ proxilnité du Village nous procuFoit toutes les provifions dont nous. aV:lOns befoin, & l'air y étoit doux en comparaifon des autres Montagnes. Tous
les Dimanches nous allions au Village pOl1r .entendre la MéIfe, & par-là
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nous faifions un·peu diverfion à la profonde folitude où nousvivio~s. Pen.,.
dant que-nous étions fur cette Bruyere la foudre tomba fou vent dans les
Plaines voifines, & les Indiens, \es ani;naux & les maifons de campagne
en reirentirent par trois fois les trifres effets. Cette Contrée eil: fort fu ..
jette de violens orages, furto.u t la Bruyere de Burga-y, qui eft tout près·
.
de celle de Bueran.
. XXIV. Signal, Bruyere d'Yaf~ay.
. La ftation ~raJuay ne finit qu.e le 16 de Juillet, parce qu'avant de la
termin·er il falloit chercher le lieu le plus· commode pour mefurer une feconde baze, par où l'on ·pût vérifier l'exaétitude des Opt!rations Géométriques pratiquées jufqu'alors, & après avoir choifi le lieu~ voir quelle
feroit la meilleure maniere de placer les fignaux entre TaJuay & Ja baze
en q~ition. Pour cet effet nous nous tranfportâmes a Cuenca, & de-là
nous fûmes reconnoître lea Plaines de Talqui & de Los Bannos. Dès-q~é
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 fecond on mefure...
roit la baze néceiraire à l'autre Compagnie pour la même opération, on
plaça les fignaux qui manquaient, & nous retournâmes à notre premier
ouvrage [ur la Bruyere d'rtifttay, où nous étiQns. venus dès le 7 de Juillet•.
C'efi: la Montagne la plus haute. de la ]urisdiétion de Cuenca. Elle eft
d'ailleurs iiefcarpée, qu'on ne peut y monter en partie qu'a pied & avec
difficulté. Malgré fa hauteur l'air n'y eil: pas auffi fâcheux qu'a SinaJaguan, ni qu'aux autres Montagnes qui font vers le Nord de cette Cordillere.
~ XXV. Signal, Jur le Monticule de Barma.
Le Monticule de Borma n; eft gueres haut, non plus que les autres du
côté de Cûenca: de-la vient que fon fommet n'eft pas engagé dans des
nuages: è' eft poqrquoi nos obfervations s'y firent avec d'autant plus de
facilité, que la Montagne de 'XaJuay, qui étoit beaucoup plus expofée à,cet
inconvénient, en fut entierement exemte le 19 de Juillet, ce qui fit qu~
nous etnnes achevé en très-peu de tems.
XXVI. XXVII. LX.VIlI. XXIX. Signaux de Pugin, Pillachiquir,
-Alparupafca, & Chinan: ces deux derniers étant les termes
Nord f5 Sud de la baze de Talqui.
Les ftatÏons de Pugin, Pillachiquir ~ AparupaJca, & Chinan ne nous ar..
rêterent guere. D'ailleurs comme elles étoient près de la haze de Ta/qui,
nous nous logeâmes dans des Métairies ou Haciendas, d'où nous allions
journellement mefurer les angles. Il faut en excepter feulement la ftaDd 2
tion
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tion de Pillachiquir;qui étant plus éloignée des Haciendas que les autres, ne
-nons permettoit pas. d'ufer de cette commodité; mais nOU$ fûmes aITez '
heureux pour y terminer les obfervations le même jour que nous y fÛ- .
Ines pour les faire.
XXX. XXXI. Guana Cauri & la Tour de la principale Eglife de Cuenca.
Ayant terminé cette ruite, de triangles, aux deux derniers près des ex..
trémités de la feconde baze, il,falut en'former d'autres pour fervir d'Ob ..
fervatoire, où après avoir achevé la mefure Géometrique, on pût commencer r Aftronomique. Les triangles qui lue tomberent en partage
étoient formés par un fignal fur le Mont de Guanacauri, &- par la Tourde la grande -Eglife de Cuenca, où fe firent les obfervations convenables ~
au même tems qu'on faifoit les Obfervations Afrronomiques.
A la partie Septentrionale de la Méridienne on forma de nouveaux triaügles, comm.e il a ~té dit dans le Chapitre précédent, ce qui .occafionna
de nouvelles il:ations filr les Montagnes où furent placés les fignaux qui
formoient ces nouveaux triangles. - On fiIivit le même ordre qui avoit
été réglé & fuivi pendant qu'on traçoit la Méridienne, favoir ql}e .c haque membre de la Compagnie obferveroit deux angles dans tous les triangles; & ceux qui m'échurent en partage furent les fuivans.
_ XXXII. XXXllf. XXXIV. XXXV. Signaux de Guapulo, d~ Campan ari 0 ,-,
de Cofin [5 de Mira.
Les Obfervations qui devoient fe faire à ces quatre fignaux, ne purent;
être terminées qu'après que nous etîmes vu la fin des affaires qui nous'
avoient appellés Don Jorge Juan & moi à Lima & au Chily, & que
nous ftîmes revenus à Quito. Nous ne ftîmes point obligés de demeurer
fur la premiere & la derniere de ces quatre ftations, parce qu'étant
fort proche de QJtito & du Village de Mira, nous nous y rendions quand
le tems était favorable; mais il n'en fut pas de-même à l'égard de celles
de Campana rio & de Cofin. 1'01ltes les quatre furent abandonnées le 23
May 1744, jour auquel nous terminâmes, Don Jorge Juan & moi, les
Obfervations Aftronomiques que nous avions reprifes le 14 Février de la
mê~e année, & par-là fut tenniné tout ce qui concernoit la Méridienne.
Signaux 8 Stations de Mf. Godin 8 de Don Jorge Juan.
Les il:ations qui fe firent après qu'on eut -achevé de mefurer la baze
de Yaruqui en 1736, & qui enfuite ne-fervirent point, éomme il a déj à
été dit, furent communes aux deux Compagnies; parce qu'on ne s'était
pas, eJ?core avifé de 'la méthode qui fut fui vie depuis, favoir que chacune
·obfervât deux ang1es dans tous les triangles pour faciliter & abréger le

travail ;.
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travail; deforte que 'Don Jorge Juan & Mr. Godin étoient fur les Montagnes cl' lliahalo & de Pambamarca en même tems que Mrs. Bouguer, dt
la Condamine, & moi.
l. fi II. Signaux aux extrémites de la Baze ~'Yaruqui. .
Pour ·faire les obfervations convenables à ces deux iignaux, ces M~s
fleurs partirent de !Luito le 20 cl' Août I?t3 7, & les terminerent le 27 du
même mOlS.
III. Signal, Bruyere de Pambamarca.
Après qu~ils eurent fait aux extrémités de la baze les obfervations nécefTaires, ils pafTerent à' la Bruyere de Pambamarca, où ils finirent leurs
opérations le 1 Septembre 1737.
.
IV. Signal) la Montagne de Tanlagua.
Ayant terminé leurs opérations fur . Parnbamarca, ils defceridirent au
Village de Q1finche, qui eft le plus près fur le chemin de la Montagne de ,
Talangua: mais les Indiens qui devoient' les accompagner, bien infiruits
de ce,qu'ils auraient à fouffrir de l'intempérie dé l'air fur cette Montagne, & 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 euxt} difparurent &fe cacherent. Les mou'Vernens que l'Alcalde donna pour découvrir le lieu de leur retraite, ni
les foins du .curé pour les déterrer & les engager à .revenir,
fervirenc
de rien. Après que ces Meilleurs eurent paifé deux jours dans ce Village' '
fans que les déferteurs paruifent, il fahlt que le Curé difpofât fan Sacrillain
& quelques autres Indiens employés au fervice de l'Eglife, à les accompa:-'
gner & il prendte foin des mules de charge jufqu'a Tanlagua, qui eft une
,Métairie où ils arriverent le 5 de ' Septembre 1737, & le jour fuivant ils
commencerent à monter)a lVlontagne', mais avec tant de difficulté qu'ils
furent tout un jour a en furmonter l'âpreté. LeiJndiens portaient fur
leur dos la tente de campagne, les Inftrumen~ & le bagage; ils ne pu~ent ce. jour-là monter jufqu'au haut, & furent obligés de s'arrêter à. mi€hemin, & de pairer la nuit fans' couvert ni abri, Peu s'en falut qu'ils ne
périifent 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 ntlpurent point alors achever les obfervations, trouvant qu'il manquait deS fignaux , qui avoient été renverfés par la violence -des vents, ou dérobés
par les Pâtres I ndiens. En attendant qu'on les remît [ur pied, ils fe rendirent à Q,uito, pour y mieux employer leur tems, & examiner les diviflans des quarts-de-cerc1e. Tout cela fut long, & les occupa jufqu'all
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mois de Decembre 1737,que les fignaux ayant été rétablis ,ils terournerent
à Tanlagua le '20 de Decembre, & le 2..7 les obfervations ,furent terminées.
V; Signal fur la Colline de Guapulo.
Guapulo n'eft pas fort haut, & cettè ~olline eft tout près de Quito, clefor..·
te que ces Meilleurs n'avoient que faire d'y coucher: tous les matins ils
fortoient de la Ville & fe rendoien~ à la tente de campagne, où étoient
tous les lnilrumens qui fervoient aux obfervatiol1s; & quoiq~'ils travail- ~
laffent avec beaucoup de diligence -& d'affrduïté, les obfervations ne purent être finies que le 24 de Janvier 1738.
VI. Signal dans la Cordillere fi Bruyere de Guamani.
Le fignal de Guamani fe trouvant placé de maniere qu'on ne découvroit
point celui du Co raz on , il falut remédier à cet inconvénient, ce qui
occafionna deux voyag'e s; le preinier le 2..8-de Janvier, le fecond le 7 de .
Yevrier, & ce dernier .fut fi heur~:ux que le lendemain 8 du même moi~
tout y.fut achevé.
VII. Signal fur le Corazon .
.Il Y eut Cluffi deux .voyages fur cette Montagne, l'un le I I de Février, ,
l'autre le 12.. de Mql's_1738.
.
VIII. Signal,. de· Limp,ie-Pongo fur la Bruyere·de Cotopach.
Mars.. ce~ Meilleurs Iponterent à la Bruyere de C;topacfi; ils y .
; Le 16
:rel1erent j!1fqu'au 31, qu'ayant reConnu qu'on ne pouvait pas découyrir
de·là le 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 tefra jufqu'au 13. Ce fut dans ce fecond voyage, _
que Don Jorge Juan montant la Montagne fur fa .Inule , tomba avec fa
monture dans un creux de quatre à cinq toifes de profondeur, fans fe faire aucun mal.
' . Outre le fignaI qu'il falut mettre entre ceux de Guamani & de LimpiePongo, on fut encore objjgé d'obferver les angles de quelques ftatjons
déjà. terminées. Pendant que les obfervations de Limpie-Pongo furent
fufpendues, ils firent des obfervations fur la vitefiè du Son, pour r~mplir
cet intervalle de tems.
IX. Signal, Bruyere de Chinchulagua. .
Le fignal de Chinchulagua étoit fitué fur la Bruye~e de ce nom. Les
obfervalÎons y furent achevées le 8 Août 1733. Mais s'étant élevé quelque doute touchant rut! des angles obfervés, il fal?t réitérer cetté Ua ..
-tion après qu'on eut terminé celle de Limpie-Pongo, pour s'en affurer. .
J
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X. Signal, fur la M.ontagne de Papa-Urco.
Après qu'ils eurent vérifié l' obfervation de Chinchulagua, i1s pa1Terent
au fignal de Papa-Urco, où ils finirent les obfervations le 16 du même
mois; & de-là ils retournerent à Q.uito pour que1qu~s affaires . copcernant
Meilleurs les Académiciens ~François.
JI. Signal, fur la Colline de Milin.
, L~s affaires qui av oient appellé Mr. Godin à Quito, furent terminées
dans le courant de ce mois, & le 1. Septembre 1738 tous ces Meilleurs
retournerent au fignal de Mi/in, où ils furent occupés jufqu'au 7.
XII. Signal, fur la Bruyere de Chulapu.
De Milin ils paiferent à Chulapu, où ils rdl:erent jufqu'au. 18 Septembre.
J'u[qu'a ce fignal -~4clufivement chacune des deux Compagnies obferva
les trois angles de tous fes triangles, tant parce qu'ils différoient entre
eux, que Earce q~e cette attention vérifioit le~rreurs des diviJions -des
quarts-de-cercle, trouvées par les autres n1éth6des dont on s'étoit fervi
pour les connoîtr~. Mais ·depuis ce fignal en avant chaque Compagnie
fe contenta d' db [erver deux angles des mêlues triangles & en commun,
comme on en étoit convenu.
XIII. Signal, de Jivicatfu.
Le lignaI de jivicatfu ûtué [ur 1:1 Colline de ce nom n'occupa ces Meffieurs que depuis le 18 jufqu'au 26 de Septembre. Cette 1tatÎon fut des moins
incommodes; la Colline étoit peu élevée, & l'air n'y étoit point froid; les
environs en· font a.gréables, & :ils étoient à porcée du Village de PillarD)
cl' où ils pouvoient tirer toutes les provifions dont ils avoient befoin.
XIV. & XV. Signaux, fUT les Bruyeres de Mul~nul fi de Guayama.
, Je joins ces deux lVlontagnes enfemble, parce que leurs croupes font
tlni~s par de petites Collines où l'on trouve une vacherie, qui fert de retraite aux Bouviers Indiens qui ll1énent paître leurs bœufs & vaches fur
les panchans de èes Montagnes. -Mr._ G~dip.. & Don Jorge Juan fe l~ge
rent dans cette vacherie, d'oll ils avoient coutume de fe· rendre le lnatin
fur l'une & l'au.tre Montagne, pour y faire leurs obfervations quand le
tems étoit favorable. Mais comme la dillariçe entre ces de.ux Montagnes
é,toit fi courte, & qu'il faloit vérifier les diflances fuivantes qu'on auroit
à conclure pq.f celle-ci, par celle de trois . autres triangles auxiliaires, il
fallut. jndirpenrab~emellt déterminer les endroits où l'on devoit formei"
ces triaQgles~ .~ ~'arrêt~r dans ce lieu jufqu'a ce que ces dii1:ances étant
é~ablies·, on pil~ ach.eyer toutes les obf~rvations, 'ce dont on ne vint à
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Après cela 'ils pafT'erent à Riobamba, dans la réfolution de continuer
leur travail fans intermiffion; mais ayant rencontré quelques difficultés;
par rapport à la meilleure maniere de difpofer les triangles fubféquens,
& commençant tous tant que nous étions, tant François qu' Ejpagnols, à
fentÏr 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 fin Mr. Godin & Don Jorge Juan
fe mirent en route pour Q}tito le 7 N(fVembre 1738, d'où ils ne purent être
de retour que le 2. de Fevrier 1739, parce que le premier y fut attaqué de
. la fiévre, qui ne lui permit pas de fe remettre plutôt en chemin . .
XVI. & XVII. Signaux, d'Amula, & de Sif'!-Pongo.
, Les. obfervations qui devoient fe faire au fignal d'Ainula furent termi4
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
Fevrier, parce}lue le fignal étoit plac~ fur le panchant d'une hauteur d'où
l'on profitait des, momens que les autres Bruyeres étoient débaraifées des
nuages dont elles font ordinairement environnées.
XIX. Signa!, Bruyere de Senegualap.
La fl:ation fut plus longue à ce fignaf, & dura depuis le 23 de Février.
jufqu'au 13 de Mars 1739, quoique cette Bruyere ne fût pas des plus
incommodes de la Méridienne.
XX. Signal, Bruyere de Chufay.
De Senegualap ils paJI~rent il la Bruyere de Chufoi, Ol'l cette Compa4
gnie ne fOllffrit pas moins que la nôtre.' Ils y refierent d~puis le 14 de
Mats jufqll'au 23 d'Av1:il I739.
Cette ftation n'étoit point du reffort de ma Compagnie; car en fuivant
r ordre alternatif établi entre les deux Compagnies, nous devions aller au
fignal de Senegualap; mais après que nous eûmes achevé les .obfervations
à LrtlauguJo, voyant que Mr. Godin & Don Jorge Juan s'arrêtoient trop
longtems à Quito, nous fubdivifâmes notre Compagnie en deux, pour
continuer à mefurer en attendant le retour de ces Meilleurs. Par cet ar!angement MT. Bouguer paifa au fignal de Senegualap, & Mr. de la Con~
.damine & moi nous allames à celui de Chu/ay, où Mr. Godin & Dol'z
Jorge Juan nous ayant j~ints., notre Compagnie fe réunit, & nous contitluâm s notre ouvrage Felon l'ordre gue chaque Compagnie devoit obferver.
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XXI. Sign"al, Bruyere de Sinafaguan.
Cette ftation étoit une de celles où les deux Compagnies devoient obferver en commun. Elles s'y rencontrerent toutes les deux dans le même
tems~
lIe de ])(;n Jorge Juan y refta depuis le 28 d'Avril jufqu'all
9 de
739, & 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, Bruyere de Quinoa-Loma.
La Montagne de ~uinoa- Loma fut une des plus fâcheufes que l'on rencontra en traçant la Méridienne. On y demeura depuis le 9 de May
jufqu'au 31, qu'on mitfin il la mefure des angles correfpondans à ce fignal.
De QJtinoa-Loma ces Meilleurs fe rendirent au Village de LOf Azogues,
où ils laiiferent lnfirumens & 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 c~tte derniere, ils convinrent avec nous
de la maniere dont il falloit difpofer les ·fignaux; après quoi ils retourne..
rent à Los .Azogues.
"
XXIII. Signal, B1"uyere d'Yafuay.
Le 15 de juin la Compagnie· de Don 10rge 1ufln pafra au fignal de la
Bruyere d'TaJuay, & y refia jufqu'au I I de Juillet, qu'elle retourna à Cuença, où elle s'occupa à 1l!efilrer la baze de Los Bannos, & à commencer
les Obfervations Aftronomiques, qui durerent ju[qu'aLl1o de Décembre de
la même année qu'elle retourna à Quito, pour y fabriquer un nouvel ln..
{hument plus propre à faire ces obfervations avec plus de jufteffe.
XXIV. XXV. XXVI. & XXVII. Signaux, Namurelte, Guanacauri,
Los Bannas, 8 la Tour de la Grande Eglife de Cuenca..
Pendant que ces Meilleurs faifoient les Obfervations Afl:ronomiques à
Cuenca, ils acheverent celles qui appartenaient à la mefure Géométrique.,
aux quatre fignaux ci-deifus. Les trois premiers fervirent à joindre la baze
(laquelle s'étendait depuis Guanacauri jufqu'a Los Bannos) avec la fuite
des triangles-, & le dernier fervoit cl' obfervatoire conjointeluent avec la
dite baze. Et par-la finirent toutes les fl:ations: car quoique l'année fuivante on fût obligé de retourner à Cu;nca pour y réitérer les Obfervations
AfuQnomiques, il n'en eil pas moins vrai que dès-lOTS toutes les opéra- tians C-Oncernan.t la mefure Géométrique furent terminées de ce côté-la.
XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. & XXXII. Signaux fur les Montag.nes de
Gnapulo, Pambamarca, Campanario, Cuicocha, fi Mira.
En 1744, les affaires qui ,nous avoient appellés à Lima, Don Jorge
Juan & moi, étant fuMes, nous revinmes dans ~ Province de Q.uito pour
Tome 1.
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achever les Obfervatio)1s Aftronomiqt1es; qui ayant été term.ip.ées à Cuenca
a.vojent é.té fufp.endues,. comme il a déjà 6!té remarqué~ . Don 'George juan'
:fit cinq ftations de plus;. . parce q!l'il.fut. obligé de réitéren celles de Guapujo, & de PambaJ1zarca, afin' de -prolènger.1es' triangles vers
Nord,~
& qu'il lui falut retourner;· fi.lr les-'Montagnes de Campanario & ,
Cuiaocha. Il fut obligé de féjourner fur ces sieux derniere$ & fun Pa'!fÙJamarca,..
expofé à l'intempérie de l~air, comme 011 ravoit été la premiere fois. ' Il;
n'en fut pas de-même fur. celles de Guapulo & de M.ira; & comtne j'eus.;
11art à cett.e derniere fration & Qbfervation, & que· D0US les F}meS enfem~·
ble~ je ne rép'é.terai.pas combien de tems nous y employâme-s, I:ayant dé··;
Ja marq~é plus haut ..
~w~~~~~~~~~~~~~œ~~~~~ '
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DeJct'iption de ,la {[ille de Quito.. Tribunaux qui y font -éfabl1s.
N fairant la.defe:riptiondes Villes Oll j'ai été ,.mon plan, comme on;
l'a , pu v:oir jpfq~'ici, n'dl: pojnt de compile.t des Remar.ques ~ifro·
riques & Chronologiques,. on ne doit pas s'attendre que je m'écarte de-·
cette méthode à l'égard de Quito. Mon but elt de fair.e connoître ces:
Contrées telles qu'elles font aétuellement, . foit à. fégard de leur fertilité ,."
foit àJ'ég",rd des mœurs & coutumes de leurs habitans.. Pay.-là Cel}X qui·
lle les connoiITent que d.e nom, pourront éviter les erreurs nuiiibles où
l'on·tombe., quand on s'avife de juger des chofes dont on n'a pas de j9s-tes idées. Je ne parlerai du pafTé que très-fuccinétement, & autant qu'iL
con viendra à mon fujet. Je dirai donc préliminairemen t, que le Royau,.
nle de Quito fut fournis au joug des Incas Bar. Tupac-Inca-!Jupanqui, le ~I:_
de ces Empereurs.
Garcilaffo de la Vega, qu~il paroît que nous devons fuivre à cet égard, .
ajo(lte dans fon Hifloire des Incas "', que la conquête de ce .Pays fut faite
par le Fils aîné de cet Empereur, nOlTImé Huayna- Capac, qui comman- ·
doiç l'Arn1ée de fon Pere, auquel il fl1ccéda à.l'.Empire: que Huayna-Capaq ~
eut èntre a:utres Fits naturels A]ta-Hu.allpa
d~ la Fille du .dernier Roi de:··
QuIto; ql.\e ç~ Fils étoit doué de beaucQup de honnes qualités, qui le ren-·. .
doient.,
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• ItttituJée en Efpagnol, Com'l1ltntario! R~ale! de lot Inga! delPeru.
d~.affo étoit lui-même de la famille des Incas. Not. du trad.
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doient aimable; & que fon Pere ayant une grande tendreiTe pour lui, engagea Huafcar fon Fils 'aîné & légitime ·k lui ,céder le Royaulne de Quito à
citre de Fief de.fEmpire: c'etOit 'une Loi de l'Empire, que les Provin..
ces conquifes y demeuraifent toujours unies; par conféquent il ne pou"\roit pas en difpofer autrement. Qu'Alta-Huallpa étant ainfi devenu Roi
de Quito fe révolta contre fon Frere, après la mort d'Hua,ma-Capac; qu'il
s'empara de l'Empire, qu'il mit aux fers, & fit mourir HuaJca,.; mais que
Dieu fufcita Don Francifto Pizarro pour faire fouffrir la même peine à ce .,
Prince ingrat & cruel; que Piza,'ro chargea de la conqtÎête de Q.;tito Sehaflien de Be/alcazar, lequel ayant <léfait les indiens en diverfes rencontres, s'empara du Royaume., & en rebâtit la Capitale qui avoit été rui ..
née, y établiiTant les EJpagnols en 1534, & voulant qu'elle 'p ortât defor~
mais le nom de San Frandfco de Q,uito, qu~ ene c{)nferve encore aujourd'hui.
Cette Ville eft par :les OG> deg. 13 min. 33 fec. de Latitude Au11:rale,
& 298 deg. 15 min. 45 fec. de Longitude comptée du Méridien de
neriffe., felon nos propres obfervations. Elle eft fituée dans l'intérieur
des Terres de l'Amérique méridionale, & fnr le côté oriental de la partie
'occidentale de -la Cordillera de los Ancks ., à peu près à 35 lieues des c~·
tes de la Mer du Sud.
Elle e1t épaulée an Nord par la Montagne de Pichincha~ célébre dans Je'
Pays par fa hauteur, & par les richeiTes qu'on prétend qu'elle renfenne
'depuis le tems des Idolâtres, fans qu'on en ait d'autre aiIhrance qu'une
-tradition vague. La Ville eil: fituée fur le panchant de cette haute Mon..
tagne, environnée de Collines, & pofée fur d'autres 'Co1lines formées
,par les Crevaffes ., ou Gztay~o!, pour me fervir du nom qu'on leur donne
'dans le Pays, qui font les Vallons de Pichincba. Ces Crevaifes, DU Guayvos, la traverfent d'un bout à l'autre; & quelques-unes [ont fi profondes
qu'il a falu bâtir des voûtes par-deifus pour égalifer un peu le terrain, ' deforte qu'une partie de la Ville a 'fes fondemens fur ,des arcades: de-Hl
vient que pIllfiellrs de fes rues font très-irréguli~res" & qu'étant mêlées
de Collines & de Crevaifes, il faut, en les traverfant dans leur longueur,
:t antôt monter, tantôt defcendre. Cette Ville efl de la grandeur de celles
clu_fecond ordre en Europe, & l)aroî troit beaucol.l.? plus étendue qu'elle
ne-paroî t ~ fi elle étoit fur un terrain moins inégal & moins crevaifé.
Elle a dans fon voif1l1age deux Plaines fpacieu[es, l'une au Sud, appel..
lée Turu-Bamba, qui a bien trois lieues d'étendue, l'autre au Nord, nom.
mée lnna-Q,uito, laquelle s'étend à deux lieues. Toutes les deux font
remplies de Maifons de campagne & de Terres culti vées qui o.rnent beau·;
Ee 2
coup

Te-

':20

V 0 Y AGE A U P E ROU.

coup les environs de la Ville: ajoûtez à cela. que la verdure continuelle
des herbes, l'émail des fleurs dont les Champs de ces Plaines, & les. Collines d'alentour font toujours couvertes, forment un Printems éternel.
On nourrit dans ces Champs & fur ces Collines de nombreux Troupeaux
de gros & de Inenu Bétail, qui ne peuvent confumer l'herbe que produit
ce fertile terroir.
Ces deux Plaines fe retréciiTent à-mefure qu'elles approchent de la Vil..
)~ & en fe joignant elles forment une gorge dans l'endroit où les Côteaux
& les Collines femblent vouloir fe joindre, & c'eft-là que la Ville eft placée. On auroit peut-être dft la bâtir dans l'une ges deux Plaines en questian, elle aurait été plus belle & plus commode; mais il parolt que fes
preluiers Fondateurs ont moins cherché l'agrément & h commodité qu'à
çonferver la mémoire de leur conquête, en bâtiifan~ fur le même terrein
de l'ancienne Ville des Indiens, qui choififfùient ces fortes d'endroits pour
bâtir, & pour ainfi dire fur fes ruines. Ils ne crayoient pas fans-doute
qu'elle dût devenir fi confidérable, c'efr pourquoi ils fe contenterent de
fubllituer des édifices folides aux maifons fragiles qui y étoient auparavant, & infenfiblement ces édifices s'acc~ent. ~uito étoit autrefois
oeaucoup plus opulente qu'aujourd'hui. Le nombre des habitans, particuliérement des Indiens, y eft fort diminué, comme il paraît par les ruines,
qu'on voit encore de rues entieres.
Vers le Sud, dans la partie de la "ille fituée dans cette gorge que forme la Plaine de Turu-bamba, eft une Colline, qu'ils nomnlcnt el Panecillo,
à-caufe de fa figure, qui reITemble à un Pain de rucre. Cette Colline n'a
pas plus de cent toifes de haut: entre elle & les Collines qui couvrent la
Ville à l'Orient eft un chemin fort étroit. Au Sud & il l'Ouëll le Panecillo fourmt d'abondantes [ources d'eaux délicieufes, & de Pichincba il fe
précipite divers ruiifeaux par les Guaycos, d'où par le moyen des conduits
& tuyaux fou terrains l'eau eft difuib~ée dans toute la Ville; & de ce qui
en refte ,ainfi que de celle des fources, fe forme une Riviere qui coule au
Sud de la Ville, & à laquelle ils donnent le nom de Machangara. On la
paffe fur un pont de pierre.
La Montagne de Pichincha eft un Volcan qui vofniffoit du tems des.
Indiens Gentils, ce qu'il a auffi fait quelquefois depuis la conquête. La
bouche de ce Volcan eft dans une Roche à peu près-auill haute que celle
où nous fîmes notre ftation, & ces deux Roches font très-proche l'une
de J'autre; le caillou ou roc de cette crête eft tout calciné, & reITemble
au tuf. Le Volcan ne vomit point de feu, & n'exhale aucune fumée;
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mais il eil: des tems où il effraye par les ronflemens affreux que le vent
fait dans fes concavités intérieures, & qui reITemblent au bruit du tonnerre: les habitans tremblent alors, fe rappellant les ravages que. ce V 01can a caufés en crevant, couvrant toute la 'Tille & les Champs voifins de
.cendres, & pouffant des nuages de la même matiere, qui obfcurciifoient
l'air.. Près de la Plaine d'Inna-Quito eil un endroit nOlnmé Rumi-Pa-mba,
comme qui diroit la Plaine des Cailloux'; & ce nom lui a été donné, parce
qu'il ei\: femé de gros cailloux ou morceaux de roc que le Volcan y a pouffés en crevant. Le fommet de cette Montagne, comme nous l'avons
déjà dit, n'efljamais fans glace & fans neige . . On en apporte une grande quantité dans la Ville, qu'on employe dans plufieurs fortes de Boitron.
La grand' Place eil: 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 quatriéme du Palais Epifcopal. Cette
Place eft grande, le centre en eil 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 l'Acuerdo,
celle des Finances, & les murs extérieurs qui menacent ruine. Les quatre
grandes rues gui aboutiifent aux a.ngles de la Place font droites, larges &
belles: mais dès-qu"on s'écarte de la Place de la longueur de trois ou
quatre Quadras *, on s'apperçoit de leur inégalité; car des.-lors il faut
monter & defcendre. C'efl: ce défaut qui eil caufe qu'il n'y a dans toute
la Ville ni caroire, ni autre efpéce de voiture. Au-lieu de cela les Per[onnes de diilinEtion fe font accompagner d'un domeftique qui porte un
grand paralol, & les Dames fe font porter en chaire. Aux quatre rues
près dont nous venons de parler, toutes .les autres font tortes, fans fymétrie & fans ordre. Quelques-unes font traverfées de crevaffes, · &
les maifons qui font a côté, fuivent les tours & courbures de ces crevaITes.
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, &
plufleprs petites près des Couvens d'Hommes & de Femmes. Les Bâtimens,

par

* Ils app~lIcnt RIJadro dans ce Pays-là J'efpace entre un coill d'l!ne rue, & l'autre. Ordinairement la Qt4adra
évaluée à cent aune5; mais il y en a qui font davantage, &
d'autres 'moins.
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.par l'architeéture de leurs frontispices & de leurs portails, ornent beaU"coup ces Places; & parti,:uliérement le Couven t des Religieux de St..
,François, qui dl: tont de pierre de taiUe. Par les belles proportion's, la beaute de tout l'ouvrage & l'invention.., il.pourroit figurer entre les beaux Edifices de l'Europe, & doit être d'autant,plus .efiimé dans.ce P~y-s.,Jà qu'il à
couté des fommes immenfes.
Les principales maifons font grandes, "quelques-unes o-nt .les .'apparte.mens fort dégagés & bien diil:ribués. Elles ont toutes un éu,ge, ,outre le
rez-C:le-chauiTée. 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 daBsJes coulées, ,& .à faire de petites pop- ,
tes & fenêtres .à leurs habitations, fe perfuadant gue cela les met davantage à l'abri du vent. Je ne prétens pas nier que cela ne puiiTe étre, mais
il eft probab'le .gueJ es Efpag:n:ols n'ont bâti ai.trli qùe par imitation.
Les matériaux ordinaires) qll'i~s employent dans l~ bâtiffe, font les brigues crues & la boue., mais la terre en dl: de ft bonne qualité que ces matériaux réfillent autant que de.plus folides ,pourvu cependant qu'ils ne rès-.
,lent pas expofés à la pillye. .Les Indiens, avant la conquête" Je fervoiem:
·,de· cette terre pour bâtir leurs maifons, & toute forte de 'murailles; on.
en voit encore des reftes tant aux environs de la Ville qu'en divers autres endroits de la Province, fans que le tems puiITe achever de les détruire: preuve évidente de "1",[olidité des Edifices où l'on employe cette terre.
La Ville eil: divifée en fept Paroiifes, qui font el Sagrario, San Sebas:,
o

/

ûan, San BIas, Santa BaTbara, 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,
,l es autres Paroiifes font pauvres à cet égard, & n'ont que ce qu'il faut
abfolument pour le culte :-plufieurs même ne font point -p avées en-dedans, & le reil:e y répond. La Chapelle du Sagrario efl: grande, &
bâtie tonte de pierre d'une 'bonne architeéture, auffi belle en-dehors que
bien àiilribuée en-dedans.
Les Couvens de Q.uito font ceux de St. Auguflin, de St. Dominique 1
de St. Fra11fois, & de la Merci, outre un !le R ecollets, un autre de Dotninicains:, & un autre de la Merci. A ces trois derniers près tous ce8CoU~
vens font Chefs de Province.. Un grand Collége de J eJuites, deux Colléges pour les études des Séculiers, l'un fous le nom de St. Louis., où les
J efuites régentent, & l autre de San Fernando, fous la conduite des P P.
Dominicains.' Le Roi a fondé dans Je premier douze Bénéfices dei1:inél

pour

VOYAGE .AU PERQU. LIV. V. CH. IV.
'POur les fils des ~udit€urs & autres OHkiers RoyaJlx. Ce CQl1ége cft une
Univer.G.tê, & a St. Gregoire pour Patron. Le Collége de San FOl'nand(J.'
ei! de fond~tion Royale, & a St. Thomas pour :patron. Sa Maje:lté pay.e
les honoraires des Régens ou Leéteurs,~ dont quelques-uns font gradués,
comme ceux qui enfeignent le Droit Civil, le Droit Canonique, & la
Médecine; mais eette derrtiere Chaire eil toujours vacante, parc~ qu'il n'y a perfonne qui enfeigne cette S.cience, qlJoiqu'ol). difp~nfe du concours.
~e Couvel1t de St. Fratzf'ois, ou des Cfl1"iejiprs, a une CaJa de EflUdio.s ou
Col1ége, fous le nom de St.-- 13onaVQJ1Iure, pou,r l~s Religieux de l'Ordre:
~ quoique ce Collége faiTe part je dl:1 Coq.yent, ~l a néapmoins fes Supérieurs à part.
..
". Les COltvens de Filles font ceux. de 'a Conc.eption-, d~ Ste. CltÛl'e, de
Ste . .Catherine" -& deux: de Carmelitc.r déchauffies: l'un' de ceuJk;-cÏ a eu fa.
premiere fondation au Bourg. de Latacung<t; lJ1ai~_ ay'!]1t été 1::e~verfé pa~
un tremblement de terre avec le refre du ~Qurg, le~ Religi~llfe& fe trans.polterent à Quito & y font reilées depuis, quoique I~ur CQuvent non plus
que l'Eglife ne fût pas encore achevé lorfque nous partîmes de cette Ville.
Le eollé~e des JeJuites, aufii-bien que tous les Couvens d'Hommes, font
grands, bIen bâtis, & extraordinairement riches; les Egli{es richement
ornées, grandes '& fort décentesr- Aux Fêtes foletnnelles on y voi~ briller, comI}le à la Cathédrale, quantité d'argenterie, qy.i re~€ en-même tems
à:relever la maj.eilé du Culte Divin & à la magnificence de ces Temples;.
les riches té.}.piiferies &les ornemens fornptueu:f cpn~ribuent également à ·.
~e double effet. Les Couvens de Filles, Jans être fi richement ornés, ne
Jaiffent pas d'avoÎl: de la magnificence. '. Il n'en·,eil: pas qe-mêlue des Pa10iifes, la pauvreté s~y remarque par.;.tout; mais c'eil: en qqelque·maniere
par la négligence de ceux à qui la charge en eil: commife.
.
. L'Hôpital de Q!tito eil: difiribué en Sales" les unes pQurles Homme~,
les autres pour les..Femmes. Qpoiq~'il ne foit pas extrémement 'renté, il
a néanmoins de quoi fubvenir aux. dépenfes néceiTaires. . Cet Hôpital eil::
dirigé par les Petes Hofpitalie~s de Notre ' Dame ;de ' Betblehem. Autre~ois
des part.iculiers en avoient l'adminifrration; mais la,diffipation des denIers
caufée par leur. négligence ou par leur avarice\ .a.. été caufe qu'on y a étabft ces Religieux, qui depuis qu'ils y font, ont fait bâti~ tout leur Cou ..
vent, une Infirmerie, & une Eg\ife, qui quoique petite ne laiiTe pas d' ~- ."
ne fort ornée & fort belle.
La Congregation des Religieux Horpitaliers de Bethtebem a été fon~ée,.,
dans la P,rovince de Guatemala. par Frer~ Ficl1'C de St. Jojèpl; Beta.ncou1:'_né
au .
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au Village de Chafna ou Pilla fuerte dans l'Ile de Ténériffe en 1626. II
étoit fils d'Amador Gonza!es de Betancour & d'Anne Garcie: Après fa mort,
la Congregation qu'il avait inilituée, fut approuvée par le Pape Clément X.
dans fes Bulles du 2 May 167 2 , & plus formellement par celles du 3
}lovembre 1674. Elle fut depuis érigée en Communauté réguliere par une
Bulle d'Innocent XI. datée du 26 Nlars 1687, & depuis ce tems elle s'eil:
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 etl 1671, où on lui confia l'Hôpital dei Carmen. Dans la
Ville de St. Michel de Piura il prit poffeffion de l'Hôpital de Santa Ana,
le 20 d' Oêtobte 1678, & à Truxillo dé celui de San Sebaflian au mois de
.Juillet 1680. Enfin diverfes ~utres Villes & Bour~s· ont appellé ces Religieux pour avoir foin de leurs Hôpltaux, & depuIs peu d'années la Ville de Q,uito a fuivi cet exemple:
Ces Moines font déchauifés. Leurs habits font de bure, d'un brun
obfcur, & peu différens pour la forme de ceux des Capu~ins, auxquels ces
Religeux reifemblent encore par la barbe. Sur. un des côtés du manteau ils
portent l'image de Notre Dame de Bethleem. Tous les Hx ans ils aiTemblent
leur Chapitre alternativement au Mexique & à Lima, pour élire leur GénéraI. Qui voudra en ravoir davantage fur ce fujet, n'à-qu'a lire l'Ouvrage de Fr. :JoJeph Garcia de la Conception, intitulé Hifloria Bethlemitica , imprimé Sevi/le en .1723, ou celui du Doéteur Medrano, qui a pour titre
J7ida del Padre de Betancoul'.
L'Audierice Royale eft le premier Tribunal de Q,uito. Elle 'J fut êta..
blie en 1563. Elle eft comparée d'un Préfident, qui eft en même tems
Gouverneur de toute la Province; de quatre Auditeurs, qui font en m~
me tems Akaldes de Cour, & Juges Civils & Criminels; & d'un Fifcal du
Roi, ainfi nommé parce qu'outre qu'il connoîe des affaires qui reffortisfent à l'Audience, il concourt auffi dans tout ce qui eil du reffort du Bureau des Finances du Roi, & des autres Droits du Souverain. Il y a un
autre Fifcal avec titre de Proteêteur des Indiens, prépofé pour la .défenfe
de cette- Nation, & qui plaide pour eux devant l'Audience. La Juris.
diélion. de ceUe-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 Jullice " ou .d'injuilice notoire.
Après l'Audience R.oyale vient la Chambre des Finances ou Caiffe
Royale, compofée d'un Maî tre des Comptes, d'un Trérorier, & du
Fifcal du Roi. Les deniers .qui entrent dans ces Caiifes, font . le~ Tributs
des
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'des ]nditns de ' ce Corrégimeni & de ceux d'Otobalo; dé la Ville' de St .
. Michel d'Ibarra, de Latacunga, de Chimbo, .de Riobamba; & des Impôts
de ces même~ Bailliages; ·à ,quoi il faut ajoûter les Droits 'de Douane des
Magazins :de Babahoyo, Taguache, & du ,Carac:ol. Les fommes provenant
ode tou.s ces droits font 'envoyées"en pahie a' Carthagene & à Santa Marta,
'& en partie employées aux penfions du Préfident, des Auditeurs, dci
-Fi(cal Royal, & . du Proteétéur d~s I11(iiens, des Corrégidors, d~s C~
.rés, des Gouverneurs de Mayuas, & de Quijos; une -troifiéme portion
,eft deftinée aux payemens des Commanderies "à ceux qui les poiTédent, &
:·(les Cacicats pour les Caciques des Villages.
'
.
~
( Il ya "l'ln Tribuna1 de 'la 'Croifade, co.mpofé d:un CommiITaire, qui e~
ordinairelnent un Chanoine·, ou quelque autre Eccléfiailique confiitp.é en
dignité du Chapitre de la Cathédrale; & d'un Tréforier, par Jes mains
'de qLii pairent toutes les affaires -appal~,tenant à la Croifade. ~
,*1
•
, Outre cela il ya une Tréforerie des Biens .des Morts -' établie ancienne.
ment dans toutes les Ind~s pou~ avoir foin des JQnds délru,iTés par des perfonnes dont les héritiers' étoient en Efpagne, & e1l1:pêcher que lesdits
fonds ne fuirent diffipés ou aliénés au préjudice des intéreffés: Infritution
vra.iment Chrétienne, fl elle était obfervée de maniere gue les fonds ne
fouif~itTent "pas .de ~r;md·es. diminutions avan~ d'arriver à ceq,x il qui ils
.appartienneI1 t.
.
.'
., ' li ne faut pas oublier parmi les Tribunaux, .le CommijJariat de Inqui.fition, comporé d'un CommiiTaire, d'un Alguazil Mayor, & des Fami'("
ii'Crs du Saint 'Office, tous no.mmés par flnquifition de Lima.
; L'Ayunta1JZiçnto ,ou Corps de ViIJe, .confifle en :lil?- Corrégidor, en déux
Alcaldes ordinaires qui font nommés annuellement, & en H. égidors. Ceux,:,
ci ont le dr0it d'élire les Alcaldes; cérémonie qUI ne caufe pas peu de
nlmeur dâns cette Vine, atte~du qu: eUe, efr divifée e"n deux factions;
l'une comporée des Créole}, l'autre ~es ,Européens, ou Chapeto1U. Ces deux
Partis font fi oppofés l'un à l'autre, ,qu'ils ne peuvent vivre en bonne amitié. C'eft.le Corps de Ville qui nOlnme & élit encore l'Alcalde Mayor
des Indiens de Q.1f-ito, qui eil toujours pris parmi les Gove1,naaores ou Caci~
lJues des Villages fitués à S lieues autour de cette Ville. Le même Corps
de Ville nomme d'autr.es Alcaldes inférieurs pour le maintien de 1aPqlice,
& ces Alcaldes, ainfi que l'Alcalde Mayor des Indiens, ne [ont autre cho[e
que les' Alguazils, du Corr~gidor & des Alcaldes ordinaires -' quoique dans
leur premiere illfl:itution ils ayent eu pJus d'autorité. Il y a d'autres Al.:·
~aldes Indiens nommés Alealdes de Harrieros, ou des J7ôiturÎcl's, prêpo-
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. rés pour avoir foin de faire fournir-de nlules aIDt Voy geurs; - &:qlfo~ùe
Je! ans & les autres doivent être fubordonnés à l'.Alealde Mtlyor dés In.diens, on peut dire que èe n'dl que dans le droit; car dans le fait il 'n"l1
.pas la moindre autorité fur eux.
Le Chapitre de la Cathédrale eft comparé de l'Evêque, d'un Doyen,·d'un Archidiacre, d'an Chantre, d:un Ecolâtte, d'un Tré[orier> d'un
"DoCtoral, d'un Pénitèncier s d'un' MtJgifttal, de trois ChanQines de Préftn...
tation, de quatre appellés Prébendiers, & de deux Demi - Prébendiers.
Leurs revenus font fixe~; ceux. de l'Evêqùe montent annuellement i
2400cr écus. La dignité de Doyen en rapporte 2500. Les quatre dignités
fuivantes 2000 cha~une. Les fix Canonicats 1500, les Prébenc!es 600
écus ,& les Demi-Prébendes 420. Le Siége EpifcopaI de Q.uita ftit f6nqé
-' en 1545. Qn c€1ébre dans l'Eglife Cathédrale avec une magniftcence
toute particuliere-la' Fête-Dieu, & celle 'dé- la Conception de la S~ütlt:e
" 'ierge; tous les Tribunaux & toutes les Perfonnes de di11:inétion d~ ·la
·Ville y affifiept'. Je ne crois pas devoir paffer fous filence quelques ci~
·'confiances de la premiere ,. & furtout la pompe avec laquelle on porte ~n
proceffion le Saint Sacrement, &les'- danfes des Indiens qui l'accompagnent"
Les rues par où il doit paifer font tendues de magnifiques tapiifeties, OP
nées-d'Arcs de triomphe, & 'd'Autels de diftance en diibmce. On y volt
~riller)es plus beaux ouvr!lges d'orfévrerie & les plus riches joyaux. . La
Trocefikm commence avec un cortége tel qu'on peùt fe l'imaginer, &
'achéve fes fiations avec non moins d~ magnificence que de folemni~é,. "'
.A l'égard des Danfes des Indiens, il faut favoir que c'efr la cputume dans
les Paroiifes de Quito, ainfi que dans t-outes celles de la. Sierra, o~ Pays
des Montagnes, que l~s Curés nomment, un mois avant la célébration
de cette Fête, un certain nombre d'Indiens pour former ces d'1ufes, Ceux
ci s'exercent à ~ien jouër leur rôle, & répéteut les danft::s, qu'ils confer,;
Vent encore depuis leur Paganifme. Un Indien touche d'un tambourin &
(l'une flûte, & les autres font quelques pirouettes affez maladroitement, &
voilà toute leur danfe, qui aŒurément n'a rien d'agréable à la vue. Ils
s'affublent d'un pourpoint fait en maniere de tonnelet, avec une camifole,
&- un'jupon plus ou moins riche, felon les facultés de chacun: fur leurs
has ils mettent des bottines ou brodt!quins piqués, & garnis d'un bon
nombre de grelots fort gros: ils fe couvrent la tête & le virage d'un grand
;narque faÏt de rubans de diverfes couleurs. Dans cet équipage ils fa
~onnent eux-mêmes pour des Anges, quoiq·u'ils n'en ~yent guere la m~
ne. Ils fe joignent par bandes de hait ou dix, & paifent les jours entiers
4
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acourte ~Ies rues au bruit de leurs grelot-s,

& s'arrêtant à chaque inllant
ils font leurs danfes en grande ~9.nfufi9n. Ce qu'il ya ge plus f1l)gulier en
tout cela. c'eil: que fans être payés, ]li aQ,tre m.otjf q,l)e 1,e1lI propr.e goût, ils
foutiennent eet exercice fan$ fe laiTer, depujs quinze jours aV.~ij.t la Fête
jurqu'au-delà d'un mois -après qu'elle eil: paifée, ne fe fou~iant ni de travailler, ni d'aucune autre chofe, & continuant ainû du matin jufqu'au fair
ils ne s'ennuyent point, ,tandis que les Sp éÇateurs -p~r9~iTeJ1t ~~c.çdé
d'ennui de voir toujours les mêmes obj~ts.
" Ils paroiffent dans.:Ie même équipage ,à t6u.tes le.s aijtr~~ -Pr0eeroons, pemême qu'aux Courfes des 'Taureaux, tems folel'unels p9tlr ~\1X, ~11 çe.
qu'ils font alors difpenfés de travailler.
. Les Magülrat~ & le Chapitre de la C.athédrale c~lébrent annuellement
~eux Fêtes à. l'honneur de Notre-Dame, dont ,on .con[erv.e de.ux imag~s,
l'une.à Guapulr;, & l'autre aQuinche, Villages de la judsdiétion du Cpr..
régidor de lQ,uito. . es .deux images fout apportées avec beaucoup de dé.
votion dans eette Ville, --où l'on fait à c.ette occafion 'ulle grande fète &
une neuvaine.; le premier jour, l' A~dience & tous les aUtres Tribunftu:x
affifrent à la cérémonie; après que tout dl: fini les images font reportée§
dans leurs Eglifes, dont l'une eH à une lieue' & j'autre à flx de Quito. Ces .
détlllQnfu'ations;pieufes Il'ont d'atltr~ origine ql:IeJe~ tremPlemens d~ ter"
re & les vomiifemens du Vole_an de fichincba, _lefqtl~ls exciterent la dé,.
votion des habitans de fLuito, qui implqreteDt à cette ocçafion l'intercef,.
fion de la Très-Sainte Vierge, & par-là furent exemts du malheur qu'é!'
prouv:erent les Bourgs de Latacunga ,de Hambato, & une grande partie de
Riobamba, lefquels furent entiéreluent détruit-s, tandis qu'à Quito il n'eil:
arrivé au.cun! accident fâcheux, quoique ces tremblemens s'J foient faiç
fentir auffi forts & auffi fréquens que dans ces autres endroits.
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Des Habitans de Quito, de leurs differentes Claffes , de leurs Mœurs,

8

de leurs Richeffis.

A Ville de Quito efr fort peuplée. on compte des Fami11es fort d.i41in.
guées parmi fes habitans, quoique le nombre de c~s familles ne foit
pas grand eu égard à l'étendue de la Ville, où le nombre des pauvres & des
gens de la moyenne cIaife eft à proportion beaucoup plus grand. Ces fa~
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milles' doivent leur origine ou aux premiers Conquérans, ' ou à des' Préfi';:-ù
'dens, ou il des Auditeurs , .. ou il des Perfonfies confidérables venues cl? Espag~e en diverfes occaUons. Ces Maifons fe font confervées dans leu~.
lufire, en s'alliant entre elles fans fe mêler avec des gens du commun.
Les habitans de baffe condition, ou petit-peuple, peuvent être diil:in ..
gués en quatre claires, favoir les Efpagnols ou Blancs, les Métifs, les Intiiens ou Naturels du Pays, &; les N égres & leurs defcendans, lesquels ne
font pas en fort grand nombre en comparaifon de quelques autres' Villes
des Indes; car il n'dl pas aifé d'amener des Négres j.ufqu'à Quito,.& d'ail...
leurs ce font les Indiens <lui cultivent les Terres
ce Fays-la. · "
Par le nonl d'Efpagnol on n'entend pas ici un Chapeton ou Européen,
mais pioprement un homme né de Parens Efpagnols fans nul mêlange d'autre fang. Plufieurs Métifs paroiiTent plus Efpagnols que ces Efpagnols-là;
car ils ont la peau blanche & les chevèux blonds; c'eft pourquoi auffi ils
font confidérés comme Efpagnols, quoiqu'ils ne le fi "ent pas réellement..
Après avoir ainfi déterminé les familles qui jouiffent du privilége de la
eouleur blanche, oh pourra les regarder comme fairant la fixiéme partie
des habitans de Ouito.
,
On appelle Métifs ou Mdtices, ceux qui {ont iffus d'Efpagno/s & d'Indiens: il faut les coniidérer {e1on les mêmes degrés déja expliqués à l'article de Cm'thagéne à l'égaFd des Noirs & des- Blancs; av~c cette différence, que les degrés des Métifs il QJito ne montent pas fi haut, étant répu....
tés Blancs & Efpagnols dès la feconde ou troifiéme génération. La couleur des Métifs eft obfcure, un peu rougeâtre, mais pas tant que celle
des Mulâtres clairs'*'; c'eil:-là le premier degré, ou la procréation d'un
EJpagnoJ & d'une Indienne: quelques-uns néanmoins font auffi hâlés que
les Indiens mêmes., & ne ditTérent d'avec euz que par la barbe qui leur
vient: au-contraire il y en a qui tirent fur le blanc, & qui pourraient être
regard'és comme Blancs, 's'il ne-leur reil:oit certaines marques de leur origine, qui les .décélent, quand on y prend garde6 Çes marques, font un
front fi étroit que leur cheveux paroirrent toucher à leurs fourcis, & occupent les <;!eux. temples, fe terminant au-deffous de r oreille: ces mêIneS 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
i} le tennine en pointe, & fe recoqrpe vers la lévre fupérieure. Ces fi;.
gnt!s, auffi-bien q,ue q.lle1q.ij~S taches noires qu'ils. ont fur le corps, déc~lent
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• Il faut obferver, pour bien entendre ceci, que la p'e:lU de~ Imlims eft rougeâtre,
ctupe_couleur aiTe4 femolable à celle du cuivre. Not. du Trad.
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lent ce que la 'couleur du te in femble' cacher. Au-refre les Métifs font à
peu près le tiers des habitans de cette Ville.
L'autre tiers eil: compofé d'Indiens, le reUe qui fait comme un fui énl e ,
eft compofé d'un mêlange de diverfes ,races. Toutes ces claires prifes
enrembJe. font, felon les calculs les plus avérés & conformes aux Régîtres
des ParoiiTes., le nombre de 50 à 60000 âmes que cette Ville contient.
On conçoit que parmi ces quatre eJpéces de gens, les Efpagnols f0!lt les
plus confidérés: mais il faut tout dire, ils font auill les plus paqvres & les
-plus miférables; car ils aiment mieux être gueux que de travailler de leurs
mains; & ils croiroient en exerçant une p1'ofeffion ou métier, avilir leur
-dignité, laquelle conGUe à n'être ni no\1's, ni b1'nns, ni couleur de cui'vre. Les Métifs moins orgueilleux apprennent des métiers, & s'appliquent aux arts: ils deviennent Oifévres, Peintres, Sculpteurs & autres
chofes femblables; laifTant néanmoins aux Indiens les métiers trop tnéchaniques & moins eftimés. Ils excellent aans ces profeffions, particuliérement dans la Peinture & la Sculpture; & l'on a vu un Métif Peintre
nommé Miguel de Santiago, dont les ouvrages ont été eftimés en Espagnt, & même à Rome, où quelqu~-uns de fes tableaux font parvenus.
Es ont un talent fingulier. pour imiter tout ce qu'ils voyent ~ & font beau'coup moins p ropres a Pinvention qu'a l'imitatioh. Ce qu'on doit le plus
admirer, 'c'eil: qu'ils puiifent réuŒr auffi-bien qu'ils fonr, n'ayant presqu'aucun des Inftrumens convenables aux ouvrages qu'ils entreprennent.
11 faut avouer auffi qu'il~ ont un panchant extrême à, la pareiTe,.& que la
faifléantife eil: le caraétere qui les domine; deforte que très-follvent ils
quittent 'leur travail, pour fe pFomener des jours entiers d'une rue à l'au'tre fans rien faire. Les Jndions font fujets au même défaut. Comme ils
font la plupart CordDnniers" Maçons,. TifTerands, &c. c'efi à eux qu'ils
faut s'adrefTerpout ces fortes d'ouvrages. Ils font Barbieps, & faignent
'auffi adroitement qu'en Europe. Mais leur fainéantife eft telle que
!Jour avoir une paire des fouliers, après avoir attendu- longtems, il faut
e voyer prendre l' Inàien-, lui donner tous les matériaux néceiTaires, &
renfermer jufqtià ce que les fouliers foient faits. Une 'chof~ qui ne COlltribue pas peu à leur pareiTe, c'efl la coutume qu' on a' de payer les- Ol~1rrages avant qu'ils foient faits. Dès-que l'Indien a reçu ainfi fan falaire
\.d'avance, il fe met pen en peine de faire l'ouvrage & ne fange qu'a fe
rIgoler avec la Chicha :11'; il ne forr de [on ivreife que lorfqu'il n'a pllJs
d'ar...
.. Sorte de Biére de Malz m~ché par de yiei11es femmes. Elle enivre facilement. N. d. ,~••
1
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.' d'argent; après cela il n' dl: pas aifé de ravoir ce qu'on lui a donné, -il
faut atcendre qu'il lui plaife de fai~e fouvrage pour lequel il a été payé.
Les habitans de Qjâto s'habillent un peQ di:fférenh~ent de la maniere
d'Efpagnc, 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 les coututes du corps & des manches il y a des boutonnieres & deux rangs deboutons pour ornement. A cela près les G.çns de qualité font 'vécus magnifiquement d'étoffes d'or ou d'argent, de drap tin, & de tout ce qu'il J.
a de plus beau en étoffes de laine & de foye.
L'habillement des Métifs eft tout bleu, & de drap -du Pays; & quoi.
que les Efpagnols du bas étage tâchent de fe diftinguer de ces gens-là, f-ojt
par la couleur, fC?Ît par la qualité du drap, il "y a ~n général peu de dilfé..
rence à cet égard entre les uns & les autres.· ~
. . .1
S'il Y a un habij]ement qui femble ungliUer,à force d'être chetif & pallvre, c'eft celui des Indiens; car premiéretnent.ils ont ·depuis la ceintur~
jufqu'au mjlieu de laja:mbe une maniere de cha.uffes oUde caleçons de.toi~
. blanche de coton fabriquée dans le ·Pays, qu~quefois apffi de ·toile d' ~u..
1'ope: la partie inférieure de ce. cale~on, "qui va le long de la jambe~, ~tt
ouverte, & garnie tout autour d'une dentelle propprtiGnnée,à lagro1Ii~.
reté de la toile. La plupart ne pOItent point de chemiiè ~ &; ie couvrent
le corps d'une chemifette de coton noir tiifue pour cet ufage. Cette ché.muette a la fonne d'un fac" au fond duquel il y a trois.trous, l'un au milieu, les autres deux à chaGIue côté; le premier fert à pairer la tête, 8&
les deux autres à paifer les bras, qui rei1:ent nuds, & le corps e11: CQU~
vert par la chemifette jufqu'aux genoux. Par..deifus çeIa ils metteRt un
CapiJayo, qui eil: une efpéce de manteau de [erge, au milieu duquel eil:
un trou pour paffer la tête, fur 41aquelle ils mettent un chapeau fabriqué
dans le Pays, & voilà leur plus pompeux équipage, qu'ils ne quitt.ent pas
Ineme pour dormir. Jamais ils Ile changent de mode., jamais ils n'ajoûtent rien à leur habillement ordinaire, jamais.ils ne fe couvrent les jambes-, & "ne portent de fouliers; & cependant ils vont également dans les
lieux froids & dans les 1ieux chauds.
~es Indiens, qui fontun peu plus à leur aue, & furtoutl~s.Barbiers&ceux
qui faignent, fe dillinguent un peu clés ·autres, en ce que leurs caleçons
font de toile plus fine; ils portent ries chemÏfes, 11~ (am Planch~. At"~..
:tour du ~ol de la chemifette eft attachée une dentelle d'environ quatre
- doigts de large, laquelle forme une efp.éce de fraife, en fe r;tbatta.o; fur
la
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U'chémi{et.te noire; tant.devan~. reftQfuac que rur les, épélules: . ils porteI1t
des fouliers à boucles d'or ou d'argent, mais ils ne mettent hi bas, ni rien
qui j€U~ couvre les jambés; & au-lieu du Capifayo, ils portent la cape à
l' Efpagnole, que plllfieurs font faire de fin drap, & galonner d'or ou d'ar-

gent fur

toUs.

les bords.

~

L'habjU€ment des Dames confine en un FaJdellin ou Jupe; telle que nous
l'avons expliqué dans rarticIe de GuaytllJuil; fur le corps elles mettent une
themife qùi ~ defcend que jufqli'iI la cein.tUl:e, & ,quelquefois un JUbon l
ou Pontpoint. orné de. dentelles & fans agrafes, avec une manteline de Ba..
yéte, qui leur ferme tout le haut du corps, & qui confifte en une aune &
demie de cette' étoffe, dans laquelle elles s'enveloppent, fans autre façon,
& teUe qu'eUe en coupée de la. piéce. Elles employent beaucoup de dentelles dans leur àjuftement, & garniITent le tout d'étoffes riches & précieufes. Elles portent leurs cheveux en trdres, dont elles fo~ment une espéCé de bOJlrrelec, croifant les treifes l'une fur l'autre près du chignon.
Enfuite elles fe ceignent deux fois la tête d'un ruban qu'elles nomment
Balac-a, & qu'elles nouent près de la. temple du côté où les deux bouts fe
rencontrent. Ce ruban eft fouvent garni de diamans, & de fleurs qUl
font un fort joli effet. Quelquefois elles prennent la mante pour aller ~
fEglife, & la Bajquignc
Jupe ronde; mais le plus/auvent elles y vont

ou

•

en mante1ine.
Les Femmes Métivu ou Méticcs ne font dillinguées des Efpagno!es quant
i l'habillement, que par la qualité des étoffes, & en ce que celles qui font
pauvres vont nuds-pieds, auffi-bien que les homm~s de cette Cafle, qui ne,

fane pas a leur 'aife.

'
~ Les Naturelles du Pays, ou Indiennes, ont deux fertes d'h~billemens, qui
ne demandent pas plus d'apprét qu~ ceux des hommes de leur efpéce ou
Cafle. Les femmes de ceux qui font un peu à leur aife, & les jeunes In-,
t1ienn~s qu'ils nomment Chinas, parce qu'elles fervent dans les bonnes Ma~
fons & dans les Couvens de Religieufes, font vétues d'une efpéce de jupes fort courtes, & d'une manteline tout de Bayéte du Pays. Les Indiennes ordinaires ont pour toute parure. un fac de la même forme & étoffe que les chemifettes des Indiens; elles le nomment Anaco, & l'arrêtent
fur les épaules avec deux groff....s épingles' qu'eUes nomment Tupu, ou par
corruption Topo. L'Anaco des femmes eft plus long que la chemifette des
hommes, .& d~fcend jufqu'aux jambes. Elles ne font d'autre cérémonie
que de fe mettre une ceiuttlre autour du corps par-deifus ce fac, & au;'·
. "eQ. ~ tnanteijne ~lles mettent fur 1~ cou un latpbeau de la lljême étoffe
~

~

"

-

-
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& noir, qu'~l1es nomment LUcIla, & voila tout leur ajuftement.; leurs brai
reltent nuds de-mênle que leurs jambes.
Les CaciquWes, c'eft-à-dire, les Femmes des principaux Indiens, Alcaldts
Mayores, Gouverneurs, & autres, s'habillent d'une troifiéme maniere,qui efl: un compofé des deux précédentes, & confifre en une efpéce de,
jupon de Bayéte, garnie de rubans ·tout autour, & par-delfus laquelle el·
lés mettent au-lieu d'Anaco une robe noire qu' elles nGn~ment Acfo., & qlJ~
leur defcend depuis le -chignon en-bas ': il eft ouv~rt par un côté, pliifé de.
haut en bas, & ceint avec un cordon au-deiTus des hanches, ,de maniere1
qu'il ne c·roife pas comme la Jupe ou Faldellin. Au-lieu de la Lliclla que les
Indiennes du commun portent fur les épaules, elles en portent une beaucOll;p
plus grande qtlÏ leur defcend depuis le cou à peu près jufqu'au bout dujfJ.~J, _
pon.EllesTarrêtent par-devant fur lapoitrine.ave.c un grand'poinç9n d'ar'j
gent nommé 'Tupu,comme les .épingles de l' Anaco. Elles fe .couvrent. la tête
d'un linge blanc ~ plié en divers doubles, dont le bout .pend ptrderrie-:
re, & donnent à ce linge le nom de Colla. Elles 5' en fervent pour orne·.
ment, pour fe difÏ:i-nguer, & pour fe garan'tir du Soleil; mais ce qui' Ies~
difringue -le plus, c'efl ·qu'elles portent des fouliers. Cet. habillement., l&:'
celui des autres Indiens & lndiennés, eft le même qu'ils avôiént coutume.
de porter du tems de leurs Incas: celui-là était particuljer aux Gens dEi
dillinétion, & celui-ci était propre aux per[onnes du commun. · Les Ca-l'
ciques ne font .pas 'aujourd'hui habillés autrement que les Métifs_; ils por·
tent la ,.cape , le chapeau, & des fouliers, c'efl: tout ce qui les dillingu~
des Indiens du commun.
. '
Les H01.1}mes de ce Pays, _tant Cl'Joles qu' Efp agn ols , font..J>ien faits &_
bien proportionnés. Les Métif-s fônt en générâ~ d'une ta.îlie au-deifu..~
de la médiocre, & trè~-bien bâtis. Les Indiens & Indiennes ne font pas'
grands, mais ils font alTez bien faits, quoique courtauds & trapus. A,,;lavérité il yen a quantité qui font nl0nfirueux à force d'être petits, d'au-.
ires qui font imbécilles, muëts, aveugles, & -d'autres ,à qui il manque
quelgue membre en naiffant. Ils ont la tête bien fournie de cheveux qu'il$"
ne coupent jamais, & font accoutu111és de les laiire'r , flotter, fans jamais
les at~acher, ni aiTujettir en aucune maniere, pas mêlue pour dormir. Les
femmes enveloppent les leurs dans un ruban, rejettant fur le front ceux
qu'elles ont dep'uis "le milieu de la tête en avant, & les'-coupant il la hau.
teur qes fOllrcis depuis une oreille ,]ufqu!à l'autre. Ils conii8erent }eurs
éheveux comm~ faifant partie d'eux-mêmes,- & c'eft 'pour cela qu'ils ne
les coupent jamais, regardant comme la plus cruelle injure qu'on- l€ur.
puiife
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puiJTe faire, celle de les priver de leur chevelure; derorte que ne fe plaignant point des autres châtimens que leurs Maîtres leur inf: jgent, ils ne
leur pardonnent jamais celui-là . . Aùffi cette peine n'eft-elle perrnife que
pour des crimes graves. Ces cheveux font d'un noir foncé, & pourroient plutôt être appellés des cûns que des cheveux,· tant ils font rudes
& groifiers. Pour fe diftinguer des Indiens, les Métifs fe coupent toutà-faIt les cheveux; mais les femmes de la même race n'imitent pas cet
exemple. Les Indiens n'ont jamais de barbe; car jé ne crois pas qu'on
veuille donner ce nom iL quelques poils fort courts & fort rares, qui leur
viennènt par-ci par-la dans un âge avancé: les hommes ni les lemmes
parmi eux n'ont jamais ce poil folet, qu'ils devraient avoir gén 'ralement
après avoir atteint l'âge de puberté.
Les Jeunes-gens de dil1:inétion dans ce Pays s'appliquent à l'étude de la
'Philofophie & de la Théologie; quelques-uns étudient la Jurifprudence
fans en vouloir faire profeffion. Ils réuiIiiIènt airez bien dans ces Sciences, mais ils font d'une ignorance extreme dans les Matieres Politiques,
l'Hifroire" & les autres Sciences Humaine~, qui contrib\:lent tant à for- .
mer l'efprit, & à r élever à lm degré de perfeétion Oll il ne peut arriver
lorfqu'il efr dénué de 'ces lumieres. Tout cela ne vient que du peu d'occaGons que les Jeunes-gens ont de fréquenter des per[onnes infuuites 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 ColIéges, ces Jeunes-gens
n'ont rien appris qu'un peu de Scholafilque, & ignorent parfaitemerit toutes les autres Sciences. Cependant la Nature leur a donné toutes les dispotitions néceilàires pour réuffir fans beaucoup de travail dans tout ce
qu'on leur enfeigne.
, Les 1 emmes de diftinétion joignent aux agrémens de leur figure un caraétere de .douceur, qui efr général chez ce Sexe dans toutes les Indes: les
enfans font pour ainu dire élevés fous les aîles de leurs Meres, & l'éducation
qu'ils en reçoivent n'eft propre qu'à leur infpirer des fentimens de vanité
& d'orgueil: r anlour imlTIoderé qu'elles ont pour eux, va' jufqu'à leur
voiler leurs vices, ce qui ei1: la perte des Jeunes-gens, la ruine des bonnes Mœurs, & l'écueil de la Raifun. Non feulement ces Meres aveugles
ne veulent point vcür les folies & les écarts de leurs enfans, mais même
n'oublient rien pour 1 s cacher aux Peres, qui pourroient y Inettre ordre.
On obferve qu'il y a dans ce Pays beaucoup plus de femmes que d'hommes;
& cela eft d'autant plus remarquable, que les hommes ne voyagent ni ne
Tome 1.
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s'abfentent point ici, comme il dl: ordinaire en Europe-. On voit des famir.,.,
Jes chargées de filles, & peu de garçons. Le tempérament même des hommes, furtout ceux qui ont été élevés délicatement, s'affoiblit dès l'âge
de trente àns;. les femmes au-contraire deviennent plus fort~s & plus ro ..
builes après cet âge. Le Clünat peut être caufe de cette différence, &
les alimens y contribuent peut-être auffi: mais je fuis perfuadé que ce
qui yale pIns de part, c' eilla débauche à laquelle on fe livre, pour ainû
dire, dès l'enfance; car de..là vient que 1'efromac per-dant fa vigueur,
n'a plus la force néceiTaire pour faire la digellion; deforte que ·plufieurs
perfonnes rendent demie-heure, ou une heure après le repas, tout c~
qu'ils ont mangé, foit que cela arrive par la force de l'habitude, ou par le
moyen de quelque drogue; s'ils manquent un jour à le faire, ils s'en trou.vent incommodés. Mais qu.oiqu'accablés q'infirmités, ils ne laiiTent pas'
de vivre l'âge ordinaire, on en voit même de fort vieux.
L'unique exercice que font les Perfonnes de diftinétion qui n'ont point:
pris le parti de l'Eglife, dl: de vifiter de tems en tems leurs Biens de campa.. -.
gne, & d'y paire!' tout le tems de la récolte. Il dl: rare que ces Perfonnes.
s'appliquent au Commerce; ils l'abandonnent aux Chapetons, ou Européens,
'lui font des voyages, & fe donnent des mouvemens pour Je Négoce,
dont la.pareiTe des. Créoles ne s'accommoderoit point: il y en a néanmoins'
quelques-uns de ceux-ci, & même quelques Métift, qui ont des boutiques
dans la Ville où ils revendent en détail.
Ce desœuvrement général, fuite de la parelle & de la fainéantife naturelle, le Inanque total d'éducation chez les gens du COlnmun, joint à
l' oiüveté, augmente en eux ce goût général dans toutes les Indes pour les
danfes qu'ils nom~ent Fandangos. Ces danres ront plus fréquentes & plus
licentieufes à Quito que nulle autre part. Les poilures indécentes y font
pouffées ·au plus haut degré d'abomination qu'on ptùife imaginer, & le
defordre qui en réfu]te eil égal. Ces fortes de di vertiifemens font célébrés ave~ une profuflon d'Eau-de-vie de Cannes & de Chicha, dont les
effets troublent d'ordinaire defafueufement la fète. Au-refi:e ceci ne regarde p.oint les Perfonnes de qualité; ce ferait leur faire tort que de les
accufer de tels excès.
-L'Eau-de-vie de Cannes eft une boiiron très-commune dan! ce Pays,
avec cette différence qu~ les honnêtes-gens en ufent modérément; on la
prépare ordinairement en Roffolis, & on la fen dans les Feflins. On la
préfere au Vin, qu'on dit être pernicieux. Les Chapet01zs s'accoutun1ent
auffi à cette liqueur, le Vin qu'on apporte de Lima étant fort cher &
fort
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effets de cette boiffon fe remarquent communément parmi les Métifs, car
ce font eux qui en confument le plus; ils en boivent à 'toute heure, "&
ne ceffent cl' en boire que quand leurs finances font à fec. Les -Efpagno..
les de baffe condition & les Metives en boivent auffi à l'excès, & réfis ..
tent plus à l'ivreffe qu'on ne devroit l'attendre de leur fexe.
Le Mate eU encore une boiifon fort commune en' ce Pays-Hl, elle y_
tient la place du Thé, quoique la maniere de le prendre foit fort diffé- "
rente. Elle eft comparée de l'Herbe connue dans toute cette partie de
l'Amérique, fous le nom d'Herbe du Paraguay, parce que c'ef1: de-là qu'elJe vient. Pour la préparer ils en mettent une certaine quantité dans une
coupe de Calebaffe armée d'argent, laquelle ils appellent Maté, ou Totumo, ou Calabacito; ils jettent dans ce .vafe une portion de filcre, & ver..
fent un peu d'eau froide fur le toUt, afin que l'herbe fe détrempe, enfuite ils emp1iffent le vafè d'ean bouillante: & comme l'herbe eft fort menue,
ils boivent par un tuyau, airez grand pour que l'eau puiffe couler, mais
trop petit pour que l'herbe puiiTe paITer en même tems. A-mefureque l'eau
diminue on la renouvelle, ajo(üant toujours du fucre, jufqu'à ce que l'herbe ne furnage plus à"J'eau ; alors on en met une nouvelle dofe. Ils y mê ..
lent [auvent du jus d'Orange amere, ou de Citron, & des fleurs odoriférantes. Cette Doiffon fe prend ordinairement le matin il jeun; il Y a
néanmoins des gens qui en prennent encore l'apres-dîné. Il fe peut que
l'ufage de c::tte boifTon foit falutaire; mais la nlaniere de la prendre ell:
"e xtrêmement dégoûtante; car quelque grande que foit une Compagnie,
chacun boit par le même tuyau, & tour à tour, jufqu'à ce qu'on en ait
afTez, faifant ainfi paiTer le Mate de l'un à l'autre. Les Chapetons ne font
pas grand cas de cette boiffon, lnais les Créoles en font paffionnément
friands. Quand ils voyag"e nt, ils en ont toujours provifion, & ne man<luent jamaIS d'en prendre chaque jour, la préférant à toute forte d'alitnens, & ne mangeant jamais qu'après l'avoir prife.
" ~l n'-y a point de vice que oifiveté n' ~nfante, ni defœuvrement d' Oll
ii ne naiiTe 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 puiiTe détourner leur imagination des objets qui la féduifent. Nous
avons déjà vu que l'ivrognerie eft un des vices dominans des habitans de
ce Pays; mais que dirons-nous de leur paillon pour le jeu? Paillon fi générale, que les per[onnes les plus difiinguées, & les plus refpcétables par
\ leurs emploÎ5, 11' en font pas exemtes, & aleur imitation ceux .d'un moin('(t1mes.
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état la pouffent jufqu'à la fureur, jouant tant qu'il leur rei1:e de quoi
jouer; les uns perdant les fonds qu'ils ont, & les autres l'habit qu'il$
portent, & fouvent même celui de leurs femmes. Quelques-uns ont attribué ce pan chant général qu'on a pour le jeu dans la plus grande partie
des Indes, à des caufes qui me paroiiTent peu probables; & je fuis perfuadé qu'il n'èn faut chercher la fource que dans l' oifiveté, la pareiTe,
la fainéantife; car l'efprit n'étant occupé à rien, cherche naturellelnent
. quelque chofe qui l'amufe & qui l'intéreife.
Le petit-peuple, & furtout les Indiens, font extrêmement po'rtés au
larcin, & volent ordinairement avec adreiTe: les domeftiques mêmes
ne [ont pas exemts de ce défaut. De-là vient la méfiance des Maîtres à
leur égard. Les Metifs, quoique naturellement poltrons, font néanmoins
de hardis filoux. Rarement ils attaqQ.ent quelqu'un en rue, nléme à heure
indue: Inais ils font fubtils à enlever les chapeaux, ce qu'ils appellent 'DO" .
larlos, qui véut dire s'envoler avec, comme ils font en elfet, & fi _vite q.u e
d'ordinaire celui qui a été volé pe fauroit dire par quel côté s'dl: enfui le
voleur. Ces fortes de vols paroiffent d'abord de peu de con[équence, ils
ne laiffent pourtant pas d'être quelquefois confidérables: en effet les Gens
de condition & luême les filnples Bourgeois, qui ont quelque bien , . &
qui portent la cape, ont des chapeaux blancs de Cailar qui coutent I5 à
20 écus .de ce Pays-là. Le bas de la forme de ces chapeaux eil entouré d'un cordon d'or ou d'argent arrêté par une boucle cie diamans ou d'émeraudes, ou d'autres pierres fines montées en or. Il s'dl COffilUis quelques
vols fur les grands-chemins, mais les exemples en font rares. On peut
même Inettre ces fortes de vols au rang des vols domeftiques, ayant été
conimis, ou par les muletiers, ou par les valets. Quand les voleurs veulent faire quelque grand coup dans la Ville, ils profitent de l' obfcurité &
du iilence de la nuit, & appliquent le feu à la porte des boutiques ou
des magazins où ils fe fi~urent qu'il doit y avoir de l'argent, & y ayant
fait une ouverture fuffifante pour pairer un homme, l'un d'eux y entre &
les autres reftent dehors pour mieux cacher leur jeu, jufqu'a ce que l'autre ait fait fon coup. Pour éviter ces accidens , les Marchands entretIennent une Compagnie de gens armés, qui doivent patrouiller toute la nuit
dans les rues où ces fortes de cas font à cr'tindre: par-là les boutiques [ont
en fureté, & fuppofé qu'il arrivât quelque accident pareil, le Capitaine
de la patrouille efl: obligé de bonifier tout ce qui t été dérobé dans les
boutiques confiées fes foins.
Les Indiens, ni les lVlétifs, ni toute la canaille de Quito, ne croyent
pas

t' dre

a

•

VOYAGE J\.U PEROU. LIV. V . .CH. V.

)

pas que ce foit dérober que de prendre les chofes comefl:ibles. Si un Indien fe trouve par hazard dans un lieu où il y a de i'argenterie ou autres
effets, il s'approche tout doucen1ent, & après avoir examiné fi perfonne
ne le voit, il en prend une piéce feulement, & choifit toujours la moins
précieufe, fe flatant qu'on s'en appercevra d'autant moins. Dès-qu'une
fois il s'en eil: faifi, s'il vient à être découvert, fût-Il Inême pris fur le
fait, il nie toujours par un mot extrêmement expreffif dans fa tangue, &
qui s'eil introduit dans la Langue Efpagnole que l'on parle dans ce Pays.
Cet mot eft Tanga, qui eft une réponfe à la quefiion que l'on fait fur le
vol, & flgnific, Jans néceffité, Jans profit, fans 11lauvaife intention. Et ce
mot [ert à une infinité d'excufes & de défaites, & à prouver que le voleur n'eft point coupable. Si l'Indien n'a point été apperçu, & qu'on n'ait
contre lui que des f~upçons 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 Province, n'eft point uniforme; la Langue Efpagnole y eH: auffi commune que
l'Indienne, & les Creoles parlent autant l'une que l'autre. En général il y
a dans toutes les deûx un mêlange de beaucoup de mots pris de l'une ou
de l'autre. La premiere que les Enfans parlent, eil: l'Indienne, parce que
c'eft la Langue de leurs nourrices, qui pour l'ordinaire ne parlent ni n'entendent l'E.fpagnol, de[orte qu'il eft rare qu'up Enfant [acbe parler Efpagnol avant l'âge de cinq à fix ans, &- même dans la iiûte ils fe font un
jargon où ils mêlent indifféremment les expreffions de l~\une dans l'autre;
ce qui arrive inêlue aux Europeens qui font parvenus à parler la Langue
du Pays. Surtout ils en contraétent la coutume de parler dans un fens
imperfonneI, cçmtume fi générale qu'elle s'étend jufqu'aux ,perfonnes
les plus qualifiées. Outre qu'i11~l1r eft ordinaire d'employer des termes
impropres, de maniere que quand on n'y eft pas fait, un Efpagnol a befoin d'un Interpréte pour entendre l'Efpagnol qu'ils parlent.
La fomptuoGté des Enterremens dont nous avons parlé en d'autres en:
droits,n' eft. rien en cOffiiJaraifon de ce qui fe pratique aQ,uito en ces occafions.
IJa pompe & le luxe y font pouffés à l'excès, & ruïnent bien des maifons,
par une funette vanité qui fait que l'un ne veut pas céder à l'autre en magnificence. On peut dire à. ce propos & avec raifon, que ces gens-la n'amaffent du bien pendant leur vie que pour pouvoir fe faire enterrer après
leur mort. Pour peu que le défunt laiife de bien, il faut que toutes les
Communautés R eligieufes, le Chapitre même de la Cathédrale, affifl:ent àfon
enterrement. Il faut que la pompe funébre fe faiTe. au double fon des cloches
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de toutes les Eglifes. Ces obféques fe font après avec le même appareil,
. . &l'anniverfaire au bout de l'an. C'efi: une affaire importante pour l'orgueil
de~ babitans de n'être pas enterré dans leur ParoilTe, & cette manie s'é ..
tend jufqu'au menu - peuple qui n'a que fa mi[ere 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 felon fon pouvoir.
. La Ville de Quito n'eft pas riche en comparaifon de quelques autres
'Tilles des Indes. Elle a été autrefois beaucoup plus opulente, comme il
paroît par les anciennes Rélations; mais aujourd'hui (es facultés font fort
diminuées, & ne peuvent pas faire grand bruit dans, le Monde. Les plus
riches des habitans fOllt 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 fan lieu, n'énrichit perfonne dans ce
. P-ays jufqu'à un certain point, & fait tout au plus des gens à leur aire.
'On voit auffi des Hâciendas très-confidérabJes; mais _qui ne rendent pas
à propprtion 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 vaiiTelle d'argent, fur laquelle ils mangent
tous les jours; les pauvres -gens Inalgré leur peu de moyens, ont auffi
q-uelque piéce d'argenterie, qui paroît toujours [ur leur table.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
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CHAPITRE

V 1.

Climat de Quito: maniere de diflinguer l'Hiver de rEt~ ~ fis particu/aritis:
les i17l:onveniens auxquels on y .cft expofl: fes .avantages
fi les -maladies qui y régnent.

P

Our juger du Climat de QJtito il faut plus que la fpéculation, & il

efi: nécefIaire d'avoir recours à l'expérience, pour redreifer les erreurs du jugement. En effet qui pourra fe perfuader, à -iuoins cl' en a ..
voir été témoin, ou de ravoir ouï dire des perfonnes dignes. de fai,
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
~n~ins exceffif 1 on a l'avantage de jouïr d'un Printems continuel, & de
VOIr des Calnpagnes couvertes d'w1e perpétuelle verdure & émaillées d'une infiR~té 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 inhabit,able pa~'
fa fituation, à. n'en juger que par les lun1ieres du bon-fens. La Nature y
déploye fa magnificence avec tant de prodigalité, qu'elle le rend préférable aux Pays fitués fous les Zones tempérées, où l'on refTent les incommodités des changemens de Saifons, en paffant du froid au chaud & riLl
chaud au froid.
Le moyen que la Nature employe pour faire de ce Pays un féjour déli~
cieux, confifte à raifembler diver[es circonftances, dont une feule le rendroit inhabitable, ou du-moins très-incommode ,fi elle venoit à manquer:
mais par le concours de toutes enfemble les rayons QU Soleil font affoiblis,
& la chaleur de cet Allie eft modérée. La principale de ces circonfl:ances,
c'eil: l'élevation de ce terrain au-deiTus de la fupedicie de la Mer, ou)
pour mieux dire, de toute la Terre. C'eft c.ette élevation qui diminue la
réflexion de la chaleur; & qui fait que dans ce Pays, qui atteint à une
région fi haute de}' Atmofphere, les vents font plus fubtils, la congélati0!.l plus
naturelle, & la chaleur plus faible: effets fi naturels, qu'il n' dl: pas douteux 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 imluenfe, toutes couvertes de glace & de
neige depuis leur [ommet ju[qu'à leur croupe; de l'autre ~ quantité de
volcans, dont les entrailles brulent continuellelnent, tandis qu'ils font
voir au-dehors leurs pointes élevées, & leur ouverture: l'air tempéré
qui régne dans les Plaines, la chaleur qu'on [ent dans les crevaffes & dans
les vallons: enfin, felon que le terrain eft profond, oq élevé, bas ou
haut, cette variété de Climats qu'on peut à-peine .concevoir entre les
tlelu{ extrémités du froid & du chaud.
Le Climat de .Q.uito efr tel que ni les chaleurs, ni le froid n'y [ont pas
incommodes, quoique les neiges & les graces foient fi proche de cette Ville. Les Expériences faites par le moyen du Thermométre font
une preuve [uffifante de ce que j'avance.. Le 31 de Mai 1736 à fix heures
du matin il marquoit ... 1011 .. A midi & demi ..... 1014.Le 1. de Juin à
fIx heures du m'1tin ........... 1011 .. Alnidi ..... 10131. 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 [ont
fflÎches, le refte du jour eft telnpéré, & les nuits ne font ni fraîches,
ni chaudes, mais agréables: de -là vient qu'il y a fi peu d'uniformité
dans ies habits à l'égard du tems; & qu'on voit des gens vétus de [oye &.
autres étoffes légeres, pendant que d'autres portent du. drap, cu s.uelqueautre
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autre étoffe pefance, fans que le froid incommode ceux-là, ni que ceuxci fe plaignent d'une chaleur exceffive.
,
Il régne continuellement à QJtito des vents falutaires, fans être forts;
les plus ordinaires font ceux qui fouflent par le Sud ou par le Nord. Il
en vient auffi d'autres côtés fans diilinétion de Saifon. Comme ces vents
font conflans de quelque part qu'ils viennent, ils rafraÎchiiTent continuellement la terre, & empêchent l'imprei 'on exceiTlve que les rayons du
Soleil pourroient y faire. Si tous ces avantages n'étoient pas ba'ancés
par de grandes incommodités, ce Pays pourroit étre regardé comme le
meillellr de l'Univers: mais qU'OB eft obligé de rabattre de cette idée,
quand on penfe aux terribles & continuelles pluyes qu'il y fah; aux tonnerres, aux éclairs dont elles font accompagnées; aux tremblemens de
terre qui furprennent, & arrivent lor[qu'on y fonge le moins!
Il fait ordinairement beau toute la matinée en c~ Pa-ys-là, jufqu'à une
ou deux heures après-midi: le Ciel et1 ferein -' le Soki1 fort bnHan , &
l'Air exelnt de tout nuage; mais dès-que cette heure eft paffee, les vapeurs commencent à s'élc::ver, l'air fe couvre de nuages no'rs & épais,
qui fe convertiifent bientôt en orage: alors la foudre, le tonnerrè , les
éclairs fe fuccédant continuellement, font retentir, avec un fracas horrible
les Montagnes d'alentour, & caufent fouvent bien des malheurs ddns la
'Ville, qui eft enfin inondée d'eau. Les rues font changées en rivieres, les
places en étangs malgré leur pence, & cela dure jufqu'a ce que le Soleil
étant fur le point: de terminer fa carriere dans cet I--Iémifphere, le tems
redevient ferein, & le Ciel paroît auffi beau qu'auparavant. Il faut tout
dire, ces révolutions ne font pas fi régulieres qu'il n'arrive quelquefois
que la pluye dure toute la nuit, & même toute la matinée, de[orte que
trois ou quatre jours fe paifent fans qu'il cdfe pour ainii dire de pleuvoir.
Il arrive auiIi quelquefois qüe le tems refl:e beau fans interruption pen..
dant trois, quatre, fix, & huit jours: il efl cependant plus ordinaire
qu'après qu'il a plu fix ou huit jours de la maniere dont on vient de le dire, on ait deux ou tro's jours fans pluye. On peut on1pter à vue de
pa,s, que la quatriéme ou cinquiéme partie des jours de l'année [ont de
ceux dans lesquels le beau tems eil: lnélé de mauvais.
La diftinétion qu'on y fait de l'Hiver & de l'Eté, confiil:e en une fort
petite différence. Depuis le mois de Decembre jufqu'au mois d'Avril, de
Mai, ou de Juin, c'efll'I-liver, tout le refle s'appelle Eté. Le premier
de ces deux intervalles eft le plus orageux, l'autre eft marqué de plus de
jours, fereins. Si les plllyes font interrompues au·de1i1 de quinze jours, tou..
te
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te ~a~viIlé eft en allarmes, & ,Ies.liabitans en pdéres' & en, oraifons , pour
'obtenir .leur retour'; & 'quand elles 'continuent fans,in'termifft'on k;s priéres
'publiqu~s !ecommencent, ponr l~ {aire cefi'er. ' La raifon ·d~ cette con.
duite dl: que · la féchereffe produit ·des maladies & des accidens fort dan'gereux, & que la pluye continuelle ruine les [emenees .& les' pourrit, eh
':empêchànt le Se eil de pénétrer la terre de ·[es ·rayons & de lui imprimer
-fun aétivité. Les 'pluyes fervent non feulement- à tempérer la chaleur des
ta~ons du Soleil, maisaum il nettoyer les rues de la Ville, que les gens
:(lu commun rempliiTent de toute forte d'immondices. Ces gens, t~nt hommes qcre femmes, falliJTent ces rues à toute heure,' & enfont un mon.
-ceau de ' fumier.
'
.
:.. La difpofition de ce "Pays au~ trë1l1blelnens de terre 11' en eil: pas un des
moindres defagrémens: il dl bien vrai que les tremblemeris n'y font p~
fl fré~uéns que dans quelques autres Villes des Indes, mais ils ne laiirent
'p ourtant pas que de s'y faite fentir de tems en téms, & quelquéfois mé,me d'une maniere violente. Pendant notre féjour à QJtito, ou aux envi'Tons, il y en eut deux airez forts pour renverfer quelques Maifons de cam~
'Pagne où pluüeurs perfonnes furent enfévelies toutes vives ..
~ C'eft à la quaJité 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
la génération des In [ettes , que non feulement on n'y voit pas de c~s Mos- .
quites qui tourmentent les hommes par leurs piquures dans les Climats
chauds, mais ll1ême les habit'ans ·ne les connoiŒent 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 filjet aux In~
feétes incOlnmodes, excepté à la Pique ou :t-Hgua, dont nous avons
-parlé ailleurs.
. Quoiqu'à proprement parler il ne foit jamais queilion en ce Pays-là ni
de ~efte ni .d~ Contagion, vu qu'il n'yen a jamais eu dans toute 1'éten..
<due de l'AméTique, il y a néanmoins des maiadies qui refTemblent beau'lCOUp à celles-là, & qui courent fous le nom de Fièvres malignes, de PIeu·
réfies ou Points de côtes, lesquelles caufent fouvent de grandes lTIortalités;
.derorte que quand clles régntnt dans la Ville, on peut dire' qu'il-y a une
efpéce de Cop.tagion fous un nom différent. Il y a une autre maladie
;épidémique q lI'ils nomment le lYlal de la V allee, ou J7icho: elle eil: fi cam:lTIune, qu'au commencement d'une autre illdifpoûtion ils appliquÉnt toujours les remédes propres à ctll >.là, étant.ordinaire qu'elle 1urvienne après
"deux ou troÏs jours de ,fiévre. ~1r. dç JuJflczt affuroit .qu'ils donl1en,t fou"
Tome 1.
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.,vent ces remédes à c~ux qui n'ont pomt du tout ce ~al I~~eI !fdt all4f'
o:e chofe felon luf. q~e:. la ~é.ne 5Iui f.e met au boy~u_ ~ef1,um~ aj~~
, tant qu'il-étoit co!]:u"!lun dam, ce Climat, ~ qu'Ïl i!l!'portoit ~_ le g~ér.ir
avant. qu'il [lt qes progrès_, dès .. qu'il exiile réellement:. c'e~_ c.e- q~
a;rrive ~lus 0r~inairement qu' en ~ll~ au~r~ occafion, ~d on eft atteill; ,
<Je la djjfentene). ou ~8 q~ique lllfirmlt~ femblable. Mjl!s ~<>m~ c~
p~uples Ce font mis.dan~ r~fprit- qti'i} l}!Y- ~ p$t de ma1arlie '~ai ~~e f()i~
a<:c9mpagnée d~ l(ie;ho, jls n.è I)1anq~~nt jam.ais· d~ . pr~nd!~ _de~ retnéd~·
en conféquence. çes re~~d§$ fopt v!9kD$,- & c<?nft~ent Lep. 'q~ ~iitet
, ~ules, ~q.'il~ mtrQduifent d~ns l'intefl;in par 1'~!lÎl§. '. Çe~~ h@1e~.fQllt co~
pofées de Citrons pelés jufqu'au jus, de Poudre à cano~, à'Aji, ' ou ~
·P''iment, le tqut pilé & broyé,enfemble. Ils l€s ch~~nt tr-ois à. '1tlfl~re foiS'
p-~r j0l:!r, ju(q.u'it ce qu'ils fe croyent guéris de ce lI!-~
Les; Mtda;die~ V énériennes fo~1t très-communes d~ns cette Contrée, ~
-il Y a très~p:eu. 'de perfonn es qui en foÏ-eut ~xemt~$, 4UQiqu'elltis fa1Tenc: plus
d'effet fur ks 'Uns qùe fur les, autres, & que d:w.s quelqlles·un~ ell~,s 'ne ,~
tnanifeil:ent pas au-dehors:. ~on remarque même que de petits- En~n" ml"
capables par eux-mêmes d~ contratter cette maladie, foit a caure de leU!
bas-âge.:~', ôu .d~ leur.fe'Xe, ou de leur qualité, ne laiifent pas de reiT-en tir
k~ lnêmes acddef1s-qu€ ceux .chez qui elle eft une fuite du libertinag6'
.on Cent qu'il n'eft pas néc(lfTaire de cacher ce mal, ni d'en faire m-yfterk
dans ùn Pays comme c~lui-là. Ce qui -contribue à le rendre fi général,
c'eft:.le Reu de foin ,qu'on a de fe guérir quand on en eft atteint. Le Clï.,.
mar:eilfort fav.orable aceux qui on.t çette maladie, è eft pourquoi auOi
le tempérament réfii1:e davantage à let malignité du venin qu'~n cfal1tre6
1?ays, ::11 eft rare que cette iadifpolltion..obHge à ga,.der le lit, & enèorè
plus qu'on' veuille s'aifujettir à ce qu'il faut faire pour une parfaite g.uéT~
fon. Il n'eil: pas douteux que cela ne doive en quelque maniere abréger
leur vie; mais ils y fant d'autant moins attention, qu'il eil'aifez ordinaL.
f.e-de voir des gens qui atteignent râge de foixante & dix ans ;. ~ même
,au.. delà, fans que la maladie hétéditaire, ou contraétée dès leur plus bas
-age., lès ait. 'luittés un infrant. ,Quand. le~ vents de N rel & de Nord-Eft, qui font les plus froids" ré.. .
,gneilt.,.,. ~eft affiige d~ eatarres qu'ils appellent Pechugueras, & toute la
ViJlè reJTent cettejn.com1l1odité, -qui eft a1Tez fâcheufe. L'air eft alors
UlV peu d'\isagtéab-~ r Car les m~ tinééS: font plUS fr.GwPs qu'a l'ordinaire, &
il faùe fe vêtJr ~I1S qu-e-dè cout-u né ; mais cela ce1fe yers le milieu du jou~!
, T-out c-omtne QD n'éprouvepQinc à Quit~, ni d.ns touJe l'étendue de
,
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J':Jmérique M~ri~ionaIe, les rttvagès de ,là Pène, qui ro.nt· ft teriioIe& ea
. turope & en divenes autres parties du Mond~, de~êïnë ~s Chiens ·n'y
font point fl1j~ à la rage. A-la-vér~é on y a-qrielqùe-idéé de la Pefte,
puifqu'on en donne le nom à quefqnes maladies dont lès effetS fânt airez
(eniblables à ceux de Ifl pefte. ~ais on ne peut pas dire la même chofé
de la Rage~ puifqu'ils ignorent ~bfolutnent ce que c'e~, & lès tri!!es efrets
oec:afionnés par le venin de cette,maladie leur font entié,rell1ent inconnus.Au-lieu de ce1~ les Chiens de 'Ce Pays font fujets à un mal qu'on peut, com-pater- à là petite-vérole des créatures raifonnab1es; car ·étant, enco~ pe- .
nts ils prennent cette rnalaçlie, & il y' en a très-peu qui en foient exèmts.
Sils en échappent ils en font quittes pour toujours. Cette mafadie eft auffi
appellée Pefte. Le Chien qui en eit atteint a des convulfions dans toutes .
les 1?arties de fon corps, il mord cOlttinueUement autour de foi, il' a des
vertiges, il iette de~ grumeau~ de fang par la guetlle. S'il n'eft pas airez
fOrt pOur ie'fnrer à ces acclCrens , if créve. Au~refte ce mal eft commun à
tous les Chiens des Provinces & Royaumes de l' Amérique M~ri~ionaIe.
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1)~ la Fertilité .du Terroir de Quito: dus Alimens ordinaires des Habitait!,

de

leur efpéce, fi de IC'ftr abondance en tout terns.

O

.

N croira qu~apr~s avoir parlé du Climat de ce Pays je vais ' traiter'
des Fruits que le terroir produit-fi abondamment; mais comme dan~

èhaque Corrégiment il y a des fruits différens, j'ai penfé qu'if feroit plus
exaa de renvo-yer cette matiere jufqu~à ce que je vienne à faite mention
de chaque Corrégiment en particulier. Je me contenterai donc de parler
ici en général de la beauté de ces Carripagnes, qui n'ont pas leurs 'pa.,. .
teilles à cet égard; car fi le Climat eil: exemt de changement fenfible, la
terre n'en: point expofée à la frérilité que caufent les trop grandes cha..
Teurs, durant lesquelles les Plantes, les Grains, & les Arbres femblent
lnnguir & fecher fur pied, dépouillés de leurs plus beaux ornemens,
& comme épuifés .
TI feroit difficile de bien repréfenter par des paroles la fertilité de ces
Campagnes, & elle paroîtroit in~l1oyable, fi on ne refléchiiToit fur les
circonfrances déja rapportées du Climat; car le chaud & le froid y font
tellelnent tempérés, qu'on , pe.fiuU"oit détirer un
jttfte milieu entre èes
..
lih 2
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deUl ·contrairés.. L'humidité y ~ant continuelle, & .le So}eil fiéquemIJlen~ en état cl' agir, .dê pénétrer & de fertilifer la terre, il n'efr pas éton1)ant que ce Pays foit plus fertile que ceux 'lui ne jouïfTent pas des mêwes avantages; c~' faps qu'il y ait de changement fenfible dans tout le.
cours de l'année, toute J'an.née même a les pr.opriétés de l' Autonne, tous .
les charmes du Printems, toutes les qualités de l'Eté, & toutes celles' qu'il
faut pour produire les etrets d.e l'Hiver. On remarque avec étonnement.
qu'à.mefure que l'herbe des Prez féche, il eu revient d'autre à .la place;
& qu'à-peine les fleurs qui émailloient ces Prez, font fanées, qu'?n en,
voit éc1ôre de nouvelles. Il en eil: de-lnême des Arbres, dont les fruits font
~-peine mÎlrs & cueillis, leurs feuilles à-prûne flétries, qu'il en' revient d'au-tres; deforte que les Arbres font continuellement ornés de feuilles verres
& de fleurs odoriférantes, . qu'ils font toujours chargés de fruits les uns
plus verds & plus petirs que les autres.
..
La même chofe arrive à l'égard des Grains: on voit. dans le même lieu
moÜr<:muer d'.up -éôté .& felner de l'autre: on voit en même tems germer.
les grains qui ont été femés peu auparavant, croître ceux que le Laboureur.:av;oit confié à la terre-plutôt, & les plus avancés pouffent des ~is, de
forte que ces Collines fopt une vive peinture de~ quatre Saifons d~ l'Année.
Quoique ce que nous venons de dire fait général, il ne laiiTe pas d'y
avoir des tems réglés pour les grandes récoltes: mais il arrive fouvent
ql~ . c'efr· le tcms . l~ 'plus propre à femer dans un lieu, tandis que dans un
autre qui n'en eft qu'a trois ou quatre lieues, ce te ms eft pairé depuis\ln ou deux mois, & n'eft pas- encore arrivé dans un tr.oiEéme 'lui
n'efr pas p1us éloigné du premier. Ainii toute r année fe' paiTe aremer &
~ recvei.1lir, fait dans le lnême lieu, fait en divers lieux. éloignés les uns
~es autres. . Cette différence provient de la diverfité des fituations des.
,. Montagnes, des Collines, des Plaines, des Coulées: la même diverfité.
qui régne dans ces fituations par rapport au Climat, fe trouve à l'égard.
des f~mailles, fans que cela détrnire ce que j'ai. dit ailleurs, comme nous'
le verrons dans la defcription des Corrégilnens.
Cette gr~nde fertilité du terroir doit naturellem~nt produire une grande abondance de toute forte .de Fruits & de Denrées d'un goût excellent.
C'eft auffi ce que l'on remarque dans les viandes que l'on mange ci Quito,
fait Veau, Porc 'f Mouton, ,on V ola~l1e. Le Pain de froment y efl: auffi
en abondance, quoiqu'il ne f~it pas dès mei1leurs~ ce qui ne vient que de
ce qu'il eil bOlllangé par des Iridiennes, qui ne favent ni le paîtrir ni le cuite: ·car .cl' ailleurs il pourrait. être auffi bon qu'aucun autre, vu que le fTOJ
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)Dent efl: excellent Y' comme il paraît p'itr le pain qui s'en fa~t ' 9ans quel'qqes maifons particulieres.
. Le Veau .& le Bœuf, qu'on peut cGmparer à ce qu:il y a de nleiIleur ·
en Europe, fe vèndent par arrobës dans les boucheries, & chaque arrobe coute quatre réaux du Pays, & cha.cun peucchoifir ce qui lui plaît.
Le Mouton fe vend par piéces, c'efi-a-dire, tout entier, 'par moitié" ou
p~r quartiers ~ & s'il eU gras & jeune, il coute tout entier 5 à 6 réaux.
Pour tous les. autres vivres on les vend fans poids lfi mefure: 'l'ufage &
une certaine combinai{on font régler la quantité fur le -pr~x .
.La c1lOfe dc;mt 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 ,ArracÇfches, les lùcas, les
Dcas, & les P àpas. Les trois premieres .viennent d~s COJ)trée.s chaudes j •
où. croiITent les Cannes de flicre : il~ appellent ces Contrées ~allées ou Yun- gas, qu~ique ces deux noms ayeni deux ~fens. différens; car Pat: le premier ils. entendent ces petites Plaines enfoncées entre dés Collines, & par .
le,recond celles qui font au pied des 'Cordilleres; le Climat des uns & des
autres eil chaud. C'eil de-là que l'on tire les Fruits de P latanes·,~ les Gui- néos, l'Aji ou Piment ~ les Chil'imoyes, les .dguacates -' les Grenadilles, les
Pignu ou Ananas ~ les Gouyaves" les Guâbtts, & les autres qui y viennent
naturellement, comme dans les autres Pays dont nous· avons parlé. Les
Contrées froides produlfent de petites Poires, des Pêches, des · Pavies;
des Brugnons, des Guaitambos, des AUl'imeles, des Abricots, & quelques
Melons, & des Melons d'eau. Ces dernIers ont une faifon déterminée, &
les atLtres croiffent également dans tous les tems de l'année. Les Contrées
oiLle climat n'dl proprement ni chaHd ni froid, pr,Gduifent auili toute ,
l'année des F1'utilles ou Fraift! du Pérou, des Figlles .de:' Tuna, & des
Pommes. Les Fruits qui. ont .beaucoup ,çle jus, & qui delnandel1t ·un Pays ·
chaud, font auffi produits toute l'année & en grande abondance: tels
font les Oranges. de POl'tugar& les Oranges ameres, les Citrons RQyaux;
& les petits LÏlnons,' les .Limes douces &: aigres" les Cedrato, & les Toronjes ,qui font encore une antre efpéce de Citrons tout ronds & petits. Les
Arbres qui portent ces fruits, ont des fleurs pendant toute l'ann~e, & ne
ceiferit de porter du fruit, imitant dans ce--Climat chaud la propriété des
Arbres .qui yi croiifent naturellement.
.
Les tables [ont toujours abondamment couvertes de ces dive'rfes efpéces de fruits; ce font les premiers plats que l'on fert, & les ,derniers que
on. ôte. Ils ferv.e nt ,non feulement à recré.er la vue, nlais· à flater le
l. _~' i>
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" goftt, puifque c'eft affez la coutume de s'en {ervit pour rendre les ântrés
·n1êçs plus piqûans .
. Joies Chirimo,'as, les Aguacates, les .Caabas, les Gnnadillcs les Frutillci
oU Fraifes du perou., font des fruits dont nous n'avons encore fait aucune
mention, non plus que des Racines n~mees D'Cas & Papas, c'eff pourquoi je vais en parler un peu en détaiL La Cbirimoya dl:, felon le fendment commun, le Fruit le pIns délicieux non feulement des Indes, mais
auffi de tous ceux do~t on ait çonnoiifance en~ttropc. Sa groffeur rreft
point égale. " Il· Y en a qui ont un pouce, d'autres -deux, quelques-ùneS
quatre, & jufqu'a cinq pouces de diamétre~ Elle efl: "de figure ronde, uI!
peu applatie par la tige où elle fprme une efpéce de ndmbril. , Elfe ~
t?uvette d'une écorce "mince,môlle,& fiunÎe à la chair, qu'on ne peuili
fêparer fans couteau. . En-dehors elle eft d'un verd obfcur avant-;- cF'ê~-e
fllure, "mais rne{uré qu'elle méurit ' eUe devIent d'une eouleùt .pl.ùt · èlaT
te: ~}écorce, ou la peau 'qui la. couvre ~ 'a ' pJufieu~ côtes bu veines, qtii
puoi1Tent au-deffus comme des é,caiTIes, dont eUe en toute èou~erte. Là
dedans en blanc mêlé de quelques fibres prefqu'imperceptibles qni for~
ment le trognon, lequel s'éterid'd'un bout à l'autre du fruit. Le ju~ dtl
fmit même eft doux avec un mêlange d'acide fort léger, & une Ji.agt.éable odeur que le goat n'en eft pas peu relevé. Les pepins 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 efl: haut & toufu, le tronc en eft rond, gro~
&' un peu raboteux. Ses feuilles font arrondies, cependant un peu plJ$
longues que larges, & fe terminent en pointe. Elles ont environ tîois ,
pouces de long fur deux deux & demi de large, & leur couleur eft un
verd fonçé. C'efi une fingularité dans ce Climat, que la propriété qu'a
cette Arbtê de fe dépouiller de fes feuilles pour èn reprendre de nou~ej.J
les, qui à leut tour fe féchent & tombent tous les, ans. La fleur qu'il poùr...
fe avant-de produire le fruit, a auffi qoeIque chofe de particulier: d'abord
fa éot,rleur n'eft guére différente de celle des feuil1es, mais. quand' elle ei1
"parvenue à fa perfettion, elle eU d'un verd jaunâtre. Quant. à la :figure
elle re1T'embl~ à la fleur de Caprier, un peu plus groffe, plus épaiife, &
ouverte en quatre pétales. Elle n'en pas bene a voir', mai-s d'autant plus
agréable"à fentir ~ & a cet égard il n-'y a froirit d~deur qui ell approche.
Ces flèurs 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
j
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paffion que les Dames ont pour cette .fleur: . ce qui fait qll~{)n - les coupe
avant que le fruit ait germé, & elles fe 'vendent fort cher.
If .AgU~filtQ eft appellé à Lima & en d'autres lieux du Pérou, Pa/ta
qlli eft le oom propre que les Indiens lui ont donné. C'efl: un des bon~
fruits de ce Pays. .Sa figure eft afTez femblable à celle des Citrouilles ou
Ca1ebaffes, dont on fait des Tabatieres; c'eft-à-dire qu'eUe ei1: ronde par
en-bas, & va. touiours en s'allongeant jufqu'à ce qu'elle forme un goulot
~a.r en.h~, qui fe termine à la-tige; de-là jufqu'a fa baze il a enviton quatre à ciJJq pouces de long.. 11 eH couvert ";une écorce fort dé.#ée, qui fe répare aifément de la chair quand le fruit eU mûr. En-dehors
~l1e eft luifànte, llife & c~mme vernjjfée, de couleur ~erte . avant & après
fa maturité, mais d'un verd plus clair quaud il a meuri. La ch~ir ' qu'el..
le couvre ci de la confiftance, mais pas airez pour qu'elle ne fe fépare pas
étant. preffée avec les doigts. Elle eft blanche tirant fur le verde Le goût
~'en eft point doux, il faut la manger avec un peu de rel pour la rendre
Pleilleure. Elle· eil: un peu filaifeufe; mais. celles qui J font de .bon acabit,
le fon~ ~eaucoup moins qu~ les autres. Ce fruit renferme un noyau de deux
- \>ouces de long & d'un pouce & demi de diamén"e.l1 fe termine en pointe,
il eft amer, & n'eft pas fi dur qu'on ne puiife l'ouvrir au moyen d'un couteau. Ce noyau eft comparé de Cieux gOl11fes:J au milieu desquelles o~
voit le germe del'Arbre:ron écorce n'eft qu'une peau déliée gui le répare
de ]a chair du fruit ~ à laquelle cette peau eft pourtant quelquefois atta~
çhée & d'autrefois collée au pepin.. L'Arbre qui produit l'Aguacate eU
fort haut & fort toufu. Ses feuillès font un peu plus grandes que celles
du Clzirimoyer:J & d'une forme un peu différente.
,
. D.ans toute la Province de Quito on donne le nom de Guabas â un Frui~
qu'on appelle dans tout le reile du Perou, Pacaés, qui efl: le llOIn Indien.
~e fruit confifte en une coffe pareille 'celle de l'Algarrobo "" , .un pel~
platte de deux côtés; fa longueur ei1: d'environ un tiers d' anne du-moins
pour l'ordinaire, quoiqu'il y en ait de plus longues & de plus courtes feIon le Pays. Sa couleur eft un"verd foncé. Toute la coiTe eft couverte
d'un duvet qui eil doux quand on y paITe la main de haut en bas, mais
en remontant c'ell: le contraire, comme il en eft du velour. On ouvre
cette coffe en long, & les diverfes cavités qu'elle rënferme d'un bout à
J'autre font remplies d'une moëUe fpongieufe, légere, & blanche comme
le Coton. Cette moëlle renferme des pepins noirs d'une groireur démefurée, puifqu'ils ne laiifent tout autour de foi qu'une place d'une ligne ou
~
~~
VAuteur a déjà expliqué ce que c'eft que l' ..1tgr.rrol, aux Indes.
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d'une ligne & demie à la moëlle, qui du - rè11:e fait u~ jus,frais' & 'ôoùx:
L' Ar~re eil: à peu p~ès comme les deux ci-defT~s.
.
, ~
La Grenadille eft faite comme un œûf de Poule, mais plus -groire. L'é...
corce en dl: fort liIT~, luifante.au-depors , _& dê couleur incarnate . . E.n-·
dedans elle en blanche; & molle: elle, a 'environ une ligne & demie' d!é~
paiifeur. -La fubfl:ance qü~eIIe renferme eft vifqueufe & liquid~. D~s
cette 'fub!l:ance font enveloppés des pepins ou "'graines fort .petites; déli-'
cates, ~ & beaucoup moins dures Bue les 'grains des' ~renades ordinaires;
une membrane e~trêmement fine & tranfparente enveloppe rout~ I,Lwp~
fiance de cette mbëll~, & la ~épare de l'écorce. ~ Le goût de la GrenadIlle
èfi aigre-4oux , .- fort agréable, cordial & rafraîchHTanç; deforte quê quoi.'
qu'on en mange av.e.c ~xcès il ~'Y ' a point à craindre qu'elle faffe du" rnaI,'
non plus que les_deux -autres ~éçes _de fruit dôîit je viens de parler. ~Au~
rene.se Jruit n' dl: point, prodlli~ par un l}rbr~, 'mais par unePlante, Clui
pouffe upe ,fleur femblable à ceUes qu'on nomme Fleurs de la <p.tf!lion., la.':
quelle répand urie odeur très-fuave. 1i eil bon de rapporter iéi · une parl
ticularité què.,l'Qn rem'JXque généralement dans la plupart des fruits.de'ces
Pays, furtout c;eLlX des Climats chauds; c'eft qu'ils ne rneurifTent pas fur
les Arbres ~ , éOlnme ceux'd',Europe; mais pour qu'ils IneuriiTent il faut les
.Çueillir & les garder quelque, tems, & alors ils [ont bons -à manger;· car
-fi on ne les c.Ueil1oi~_ pas ils ne me.uriroien~jamais,- Inais fe flétriroient; &
fe d~iTéc4eroient au point -qu'ils ,ne feraient plus bons à rien. .
. ~e dernier Fruit dont il me reil:e à parler, c'eft la Frutille ou Fr~ife du
. Pero~t. Elle eft fort différente des Fraifes cl.' Europe par fa groiTeur, ;pnis- .
.qu'elle ,a ordinairement un bon pouce de long, fur deux tiéi·s de pouce
dans fon diamétre. Il y ~n a qe plus groffes encore en -d 'autres lieux du
Pérou: elles n'ont,pas fi bon goût que celles . d'Europe, parce qu'elles ont
trop de jus; elles ne font pourtant,pas rnauvaifes. La .Plante ne differe
du Fraifier d' Efpagne, qu en . ce que les feuilles de celle-là font un ,peu
plus grandes.
"
_ Les Papas font une Racine de .Glimat froid. Ils font communs en EJpa.gne& en d'autres Pays d' Europe~ En Efpagne on les connoît fous le noin
de _Patates *. Il n'ell: pas néceiraire d'en dire autre chofe, finon qu'l1 y
en a ~n abondance dans ce Pays, & que les habitans les mangent en
guife de pain. Ils en font toute forte de ragoûts, & en genéral c' ft
Je~ p,rincipaI~ nourriture. Les Creoles les préférent à la Volaille & aux
_~e!lleures Vlandes. Ils en font un ragoût particulier qtiils nomment LOf
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& que l'on fett fur toutes les tables, & toujours à la fin du repas
pour boire de l'éau après: précaution néceiraire felon eux, pour que rea~
trtJ..,

qu~ilsboivent après le repas ne leur. faife point de mal. Les gens pauvres
n'ont pas d'autre reffource que les Papas pour fe nourrir; ces racines leur
tienn~nt lieu de tout autre mêt plus folide.
L' Oca dl: une racine longue de deux ou trois pouces, & grotre cl' environ un dem.i:. pouce, mais non pas dans toute fa longueur; car elle forme diverr~n~uds, qui la rendent inégale & torte. Elle eU couverte d'une ~ÇhUnce, qui eft jaune dans quelques-unes, & rouge en d'autres ~
~elquefois elle participé de l'une & de l'autre couleur. Cette racine
mange bouillie ou frite; & a le goût de la Chataigne, avec cette diffé ..
rence, qui diftingue les fruits des Indes, qu'elle eft douce. On en faie
des conferves au fucre., qui au goût des gens du Pays font délicieufes. On
li fert fur les ~les parmi les autres méts, étant bonne à manger en toute faifon. Cette racine eft -celle d'une RIante plus petite que les Camo ..
tes, .les Tucas, & ,autres dont -il a été parlé.
Parmi les Grains que ,ce Pays produit, & dont ,il n' dl: ·pas nécelTaire de
nommer ici toutes les efpéces, étant les mêmes que ceux d'Europe, le Maïz
& l'Orge font ceux dont le Peuple & furtout les InrJiens fe fervent au-lieu
de pain. Ils mangent le Maïz de plufieufs façons; · la plus commune eft
de le félire rôtir, & alors ils l'appellent Cam cha. C'eft de ce même. grain
qu'ils font la Chicha, boiifon ordinaire des Indiens -avant la conquête, &
dont ils font encore très-frÏ1nds. Voici comme ils la préparent. Ils font
tremper le Maïz, & lorfqu'il commence ,à pouffer un peu fOll germe, ils
le 'retirent -de 1'eau, le font bien fecher au Soleil-, puiS' le font un peu rô.
tir au feu, & le moulent enfutte. Ils braifent cette farine jufqu'à un cer..
tain point, & la mettent enfin dans de grande~ cruches, y ajoûtant .autant d'eau qu'il eil: néceifaire . . -Cette eau fermente le feçond ou troiné ..
me jour, & quand elle a fermenté autant de tems, ils en boivent. Cette
boiiIon dl:, dit-on,. rafraîchiifante·: ce qu'il .y a de fûr., c'efi: qu'elle eni.
vre quand on en boit avec auffi 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 goftt de la Chicha eil: airez bon, &reffemble affez au goüt du Cidre; mais elle .a le défaut de ne pouvoir [e con1er-ver plus de huit jours, elle s'aigrit au bout de ce tems. Outre qu'elle rafraîchit, elle -a encore d'autres propriétés' médicinales, & entre autres
celle d'être fort appéritive. On attribue auffi à cette boiiTon l'avantage
<ju'on remarque que les Indiens ont, de n'être jamais [ujets à des fuppres--
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, fions d'urine: elle dl:. d'ailleurs ·fort nourriffante; & l'on obferve que fànl
manger autrè chofe que de la Camcha, du Mote, de la Machca, & fans boi~·
re que de la Chicha; les indiens font fo~ts, robufi:es, & d'un bon tempéram~t
Le même M aïz cuit dans de l'.eau jufqu'à ce ql:le le grain s'ouvre, tient.
li\;u de Cctmchct; . & non feulelnent fert à la nourriture des Indiens, mais
auffi des autres p~uvres gens, & furtout des domeiliques, qui étant accoutumés dès leur enfance à ...cet aliment ~ auffi-bien qu'à..la Camcha) le"
préferent·fouyent au pain..
, Quand le Maïz eft encore tendre ou en lait, ils Je nomment Chogllos: onle vend en épis, on 1'a~cornmode de. diverfes manieres, & tout ~e mon..d~ en mange par régar~
Le .QJlinoa eil une femence ·particuliere & naturelle à ce Pays. EU
r~ifeulble à. nos Lentilles, mais elle eft beaucoup plus petite, & de cou.,
leur blanche. Elle fert de nouqiture & de reméde. En la premiere qualité, elle a fort bon g0Ût i & en la feconde elle eft admirable pOLIr pré..
venir. touee fOrEe d'abfcès & d'apoftumes. Quand on la fait cuire elle
s'ouvre" & il ·' en,fort tin petit filament tO~1rné en fpirale, qui reiTemble
à un vermiceau, . & qui eft plus blanc que le dehors de la [emence. La
~lante qui produit cette efpéce deJégume fe . féme, . & fe coupe ·tous les ,
ans. ! Ell~ croît à la hauteur de trois à quatre pieds, ou d'une aune &
demi~ à peu ,près. Ses feuilles font grandes & pointues, aiTez fembla'! .
bles à celles de la Mauve. . Du milieu de fa tige, elle pouffe une fleur de .
cinq a.fix pouc~s de long ou un peu plus, femblable à celle de la Plante de
Maa·, . dans laquelle, comme dans un épi, font les grains de la femence.
O il mange la ~uinofl cuite comme le riz; l'eau dans laquelle elle a bçuillf
fert d'apozéme étant bue; & quand on veut appliquer la femence même
extérieurement, on la moud, & on la fait bouillir, après qUQi -on en fait ._
tm emplâtre, qui applique fur une contufion, attire l'humeur corromp~e
qui commençoit à former un dépôt; & elle l'attue fi promtement, qu'en
très -peu .de tems on en apperçoit les effets, comme il eft vérifié par
tUle infinité d'expériences.
Outre lés Viandes or.dinaires, on a .auffi du Gibier; des Lapins en 3-bondance fur les Montagnes; des 'Perdtix, filais en petit nombre, &d'une efpéce qui reU"embl'e peu à celles d'Europe, n'étant pas plus groires
-que des Cailles; beaucQup de Tourterelles' mais on en trouve peu aache• .
ter, les habitans n'étant paint:du tout porté.s à la chafTe.. .
. Le Fromage efl: uh des' prinçipaux alimens des habitans de Q;Lito. - On.
compte qu'il s'y en ({ébite tous les ans pour 70 à 89000 écus., monno;:e
_
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' Ils l'apprêtent de diverfes ma~~eres. L,ës Beurre dë Vache qui'
Je fait aux environs de 2uito -eU fort 'bon, & il s'en confomme une grande
quantité, quoique moins que de -rromag~.
Le goftt des habitans de ce -PaYs ' pour les ' douceurs furpâfre tout ce'
',que nous avons ·dit des autres Peup1es. , II· eft étonnant combien il, fe
.confomme de Sucre & de Miel dans cette Ville & dans les lieux tonfidérables de fa jurisdiétion. Après qu'ils ont tiréJe Miel ou Jus des Cannes
ils le laiiTent cailler, & en font de petits pàins en maniere de tourtes, qu'ils
,appellent Rajpaduras. ;C'eft la nourriture la plus commune des pauvres
.gens: avec une de ces tourtes, du fromage & do. pain, ils font un repas
qu'ils préferent ~lUX méts chauds. D'oll il eft aifé de conclure qu'on vit'
dans ce Pays un .peu différemment de la maniere d'Efpagne: Je crois en
~voir dit airez pour fatisfaire la curiofité du Leéteur à cet égard.
1
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de Quito fj de toute la PrQ'Vlnce de ce nom, tant en marchandifts
d'Efpagne qu'en cel/es dU'Pa{'s fi autres du Pérou.

N peut juger par tout ce que nous venons de dire du Commerce &
des Fabriques de la Province de Quito. Tout le Négoce, pour ainfi
.(lire, eft entre les mains des Chapetons ou Européens, les uns habitués dans
le Pays, les autres qui y viennent du dehors. Ceu~-ci achettent des Mar..
c~andi[es du Pays, & y vendent celles d~ Europe. Les Marchandifes da
Pays confillent, comme' il a déjà été dit, en Toiles de 'coton, ·les unes
.blanches, qu'ils nomment Tucuyos, les autres rayées; en Bayétes & ea
Draps qu'ils envoyent à Lima, où ils font vendus: de-là on les envoye dans
toutes les Provinces du Perou.: le retour confifte en Argent, en Fils d'or &
d'argent, en Franges fabriquées à Lima, en Vins, Eaux-de-vie, Huiles,
& autres Marchandifes de ces Provinces, COlnme Cuivre, Etaim, Plomb,
Vif-argent, &c. Les F abriquans envoyent les Marchandifes pour leur
.propre compte a-vec les fusdits 1\Ilarchands, ou les leur vendent s'ils y trou·
vent leur avantage.
Quand les Gal1ions font à Ca'rthagene, ces mêmes Commerçans s'y ten~
(lent par Popayan ou Santa-Fe, pour employer leurs fonds en Marchandi..
{es d~ Europe, & les répandent à leur retour dans toute cette Province.
Quant aux Fruits & aux·Denrées du cru du ter:roir, elles fe coufomment
li :2
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, prefque toutes dans la Province, excepté les Farines, que l'on tranfporre
des Corrégimens de Riobâmba & de Cbimbo à Guayaquil: c'eil: le Négo-_
ce des Métifs. & des pauvres gens de ces endroits-là. Il pourroit être plus
confidérable, fi les fraix du tranfport l'étoient moins. Cela renchérit fi
fort cette Marchandife, qu'il n'y a pas de proportion entre la peine de
la faire 'Charrier dans les lieux où elle eil: néceifaire) & le peu cl) efpérance qu'il y a d'y gagner.
. Les T qiles fabriquées en particulier par les Indiens, ainfi· que les Den-.
rées, font portées, quoiqu'en médiocre quantité" dans la ]ur.îsdiétion de.
Barbacoas. C'eft parce Négoce que les Cbapetons font leur prelnie!
effai. Ils truquent. ces Marchandifes contre de l'Or, que l'on tire dans
cette Contrée, & qu'ils envoyent vendre à Lima, où il eft en plus grande
efrime & , à plus hap.t pri,x.. Les I)raps & Bayétes trouvent un pareil d~
bouché dans les autres parties des Gouvernelnens de Popayan & de SantaFe, & ce Commerce va tOlljoars; mais en tems: mort. on ne reçoit point
de Marchandife. d'Europe en. échange, & les. retow:s font en O,r en barre.
çet Or paffé enfuite Lima comme celui de Barbacoas.
.
, On cire des côtes de la J::lou'Velle-Efpagne l'Indigo, dont il fe fait une
grande confommation dans les Fabriques; vu que la plupart .des Draps
du Pays foat teints en Bleu,. qui efr l-a feule couleur à la mode en ce Pays ~
& la.feule qui plaife aux habitans. Par la v.oye de Guayaquil il vient du
Fer & de l'Acier tant d'Europe, que de la côte de Guatemala. Ces deux
efpéces de Marcha.ndifes font d'un fi grand ufage dans les Haciendas pout
la culture de~ Champs, qùelles font d'un. prix ·exceffif., le Fer fe vendant
quelquefois cent écus, le quintal, & l'Acier cent. cinquante._
L.e Commerce réciproque entre les divers Corrégjmens. de la: Pro'lin~
ce, e!l: entre les mains des habitans mêmes des Villages. Ceux du Corrégiment de Chimbo achettent dans les Villages des Corréghnens de Rio-bomba & .de Quito des Tuouy~!, des Bayetes du Pays qu'ils portent à Guâyaq~il, & .en rapportent en échange du Sel, du Poiifon fec, du Coton, q~
étant manufaéturé daus la Province de Quito retourne à Guayaq~il en T oi]es. Le~ Jurisdiélions de Riobamba, Lllaufi, & Cuenct't., ont un Commerce
i'ég~é, avec Guayaq1!:il Ear le moyen des Magazins de Taguache &de Naranja/•
. Ce COlnmerce confifre en Marchandifes du Pays; &: quoiqu'il foit mé.
dioc~e, . ne confiftan t qu'en trois articles, qui font Draps, Bayétes & T 6iles, ,Il ne laiife pas cl' être fort utile, vu que non .feulement les .pauv.res
gens d.o~t ~e ,nombre furpaife toujours celtii des. riches, mais encore les
,gens aires a l exception de ceux de la Çapit~;1 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 ~ont raifçnnablement riches, &
,les Perfonnes de dü1:inéHon qui fe véti1fent .de ces étoffes. Par où il eft
aifé de juger de la' quantité de Draps, Bayetes, Tucuyos ~ &c. qui doivent
le fabriquer dans le Pays, & tout cela par les Indiens, foit. dans leurs propres maifons, foit dans les Fabriques ou Manufaélures: ce qui contribue
a conferver cette Province dans l'état où elle cft, tant par l'emploi de
t~nt de monde, que par les autres avantages qu'on.en retire•.
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Defcription de la ~ro,vinc~ de Quito, quant à l'éténdue de Ja
jurisdiCtion de fon Audiet:lce. Remarques fur la Géographie ~
,l'Hif1:oire ,tant politiqge qt+e~ naturelle' de çe Pays, & fur fes
Habitans.
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Quito, ou Jurisdiêtion de r Autlience de Ct nom':
, GoU'ver1'lcmens .8 COTTégimens qu'elle comprend, fi notice des

Etenaue de la

,'
N

Pr~ince de

.

. !. . derniers. en .particulier.

OU 5 avon.s traité, dans .les cinq Livres 'préc:édens, ·de diverfes. ", matieres, en fuivant l'ordre dans lequel elles fe font préfent.ées ' .
, . durant le cours de notre voyage ,& felon la nature des affa1res
,qui en étoient objet. On a pu retnarquer dans cette fuite de rélations,
. que les defcriptions des' Lieux & des Provinces marchent d'un pas égal
avec les O!J[ervations Afuonomiques. C'e[t que nous avons cru que fi
celles-ci intéreifent les Sciences & .ceux qui en font profeffion, celles-là
n'intéreifent pas moins les perfonnes qui s'appliquent à l'Hifroire, à la . .
Politique, à la Géographie, & à l'Etude des Mœurs & des Coutw-mes des
différens Peuples. Nous avons donné dans le cinquiéme Livre une description de la Ville de Quito; & pour ne rien laiffer, il dénrer, nous ajoû.
terons ici· celle de la Province de ce nom, que nous connoiifons mieux
qu'aucune des autres où nous avons été; parce que nous l'avons prefque
toute parcourue pour exécuter hos Opérations Géométriques & Afuono.lniques, & 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 tonfulter fur les chofes que nous n'avons pu voir de nos propres y~ux;
.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 juile raifon garantir la conformité de ce
que !l0us dirons avec la plus exaEte vérité, qui eft le principal objet de
}',Hilloire.
La.Province. de Q uito., dès le con1mencement de l'établiIrement des
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Efpagnols, fut fubordonnée à Lima Capitale du Pérou, & aux Vicerois
de ce nom jufqu'en 171&, auquel tems on établit un Viceroi à .Santa-Fé de .
Bagota Capitale du Royaluue de la Nouvelle-G'renade, & la Province de
!Luita fut annexée à ce nouvel Etat pour faire partie de fa Jurisdiéhon.
Pour que cette Viceroyauté ne fût point à charge au Tréfor Royal, on
fupprima l'Audience de ~uito, & les appointemens des membres qui la, '.
comparaient furent aŒgnés au nouveau Viceroi. Le même motif fit
aufii abo}ir}' Audience de Panama .·au Royaume de Tien·a Firme (quoique
ce Royaume reftât toujours de la dépendance des Vicerois de Lima). Le .
but qu'on Fe propofoit par cet arrangement, n'eut pas le fuccès qu'on en
avait efpéré. ~n s'apperçut bientôt que les- Villes où ces Tribunaux
avoient été fupprimés ne pouvaient fe patTer d'eux, à-caufe du préjudice.. :
que le Public fouffroit de leur fuppreffion, & ·des fraix immenfes qu'if fal", .
loit faire \?our pourf\.ùvre une affaire, vu la diilance de Panama à Lima, '
&de Santa-Fd à Quito. Joignez cela que ce qu'on avoit gagné par Yabolition des deux Audiences, ne fuffifoit pa~ pour fou tenir une Dignité auffi diftin~uée que l'eft celle de
. ceroi. Tou t cèla. bien confidéré, :fit · ré~ tablir les chores fur l'ancien pied dès 172.2.; & pendant- ce court efpacé .
pe te111:s la nouvelle Viceroyauté fut exercée par Don Geo!ge de Villelon- gue, ~ieutenant-Généra1 des Années du Roi~ qui étoit Gouverneur du .
Calldo, & €ommandant les armes du Péwu, lorFqu'ilIut revênrde la Digni... '
té de Viceroi. Les Audiences ainG J'établies continuereht · fur le: mêm.e
pied que ci- deyant: mais les ~aifons qu'on avoit eues d'établir un ·Vice,;
rei à Santa-Fe, fubfi{l:ant toujours, on fongea à le -rétablir, ·fans fuppri~
~er les Audiences ~ & fans que cela fût à charge au .Public ni au Tréfot.
Royal. En I739 le projet fut de-nouveau mis en exécution, & la Dignité :'
de Viceroi de la.Nouvelle-G,1"enade fut conférée à·.-Don· Sebaflien de i'jlava
. Lieutenant-Général, qui étant parei vers lafln de la même année pour ·
,prendre poffeffion ·de fa nouvelle Charge, l'exerce 'el1core' anjourd'hui avec .
un applaudiffement général. Toute l'étendue du Royaume de Tien'élFirme, & toute la Provillc.e .de .Q.ujto., ont. été remifes fous Ja jurisdiEtion .
,au nouveau Viceroi. _.
Du côté du Nord, la Province de' "'-'
Oûitô eil liluitrophe de celle de
,
Santa-Fé de Bogota. - Elle comprend de ce côté-là une partie . du Gouver·neplent de Popayan: au Sud elle' confine aux COl:régimens de Piura & de '
Cbachapoyas: à l'Orient elle occupe toute }' étend~; du Gouvernement de
Maynas fur la Riviere de Mal'annon ou des Amazones, jufq~ies la Ligne '
dë.. féparation qui divife les Conqu~tes des Efpagnols de celles des Por- .
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·tugais: il l'Occident elle a pour bornes les Côtes de Machala fur le Go1phe
de la Puna jufqu'a celles que comprend le Gouvernement d' ...1tacames., &
la Jurisdiétion de Barbacoas fur le Golphe de la Gorgone. Du Nord au
Sud fa plus grande;! largeur dl: de 200 lieues, & fa longueur de l'Orient à
rOccident jufqu'à la Ligne ·ci-deffus· mentionnée eft de plus de .600 lie1lles
en droiture: Plais une grande partie du Pays, eU ou habitée par des Nations Barbares, on peu connue des EfPagnols,& par conféquent peu habitée. La feule partie de cette vaite Contrée qu~on puiITe dire à la rigueur
être bien peuplée, c'eft l'efpace que laiffent entre elles les deux Cordille1'CS des Andes, Jequel, corn~aré .à ce grand Pays, reifemble il une ruelle:
il s'étend depuis lé 'Corrégiment ·de St. Micbel de Ibarra jufqu'a celui. de
Loja: il renferme encore & compr~nd !'efpa<;e qui. s'·étend de-là jnfqu'au
Gouvernement de Popayan, y 'comprife même une pa-r:tie de ce Gouverne1l1en t, & enfin tout le Pays qui s'étend depUis la Cordillere 'Occidentale
jufques a la Mer. L'étendue de ·ces 'Corrégimens d'Orient en Occident
eft .énviron, de l 5 l~eues ou un peu plus, ce qui efl: la diftance qu'il ya
entre les deux Cordilleres. A quoi il faut ajf:>ûter ce qui eft compris dans
-les GOllvernemens de Jaen. . de Bracamo1"Os, qui confine au Corrégiment -d e
Loja au bout de toute la Province, à l'Eft de la Cordillere Orientale; &
en allant vers le Nord celui de Quixos, & il l'Orient de celui-ci le Gouvernement de Maynas: il y a entre les uns .& les autres de longues °lifie..:
res habitées feulement par des Indkns idolâtres. Au Nord de toute ia
Province efl: le Gouvernement de Popayan, qui a tout prendre fait une
Province a part. Ainfi dans la partie occidentale de cette ruelle forn1ée
par les deux Cordil/eres, efi le Gouverneluent d'Atacames nouvellement
érigé, & le Corrégiment de Guayaquil: dans la partie orientale les trois
autres Gouvernemens nommés d-deifus, .& dans celle du Nord le 'Gouvernement de Popayan.
Outre ces cinq Gouvel'nemens cette Province contient neuf Corrégimens, auxquels on donne dans le Pays le nom de Provinces, fubdivifant
la Province de Qjûto en autant d'autres Provinces qu'elle contient de
Gouverriemens & de Corrégimens. C'eft fur quoi il eil: bon de -prévenir
le Leéteur, pour éviter toute équivoque & obfcurit~ 1orfqu 'il m'arrivera
de d?nne: le nom de Pr{)vince à la jurisdiétion d'un Corrégiment, quoique Je fOlS réfolu de ,men abil:enir autant qu'il fera pomble. Voici
les D:0m~ de ces Corrégimens, en commen~ant par celui qui eft le plus
Septentnonal.
'

°1. Ville
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J. Ville de St. Michel l'narra. . VI. B?u;g de Chimho, ou, GuarQtU/a.
II. Village d' Otabalo.
VII. CIte de Guayaquil.
III. Cité de Ouito.
VIII.· Ville de Cuenca.
"" Latacunga.
. IV. Bourg de
IX. Cité de L9ja.
V. Ville de Riobamba.
Nous allons donner une idée de chacun de cesCorrégimens, après quoi
1

llOUs paiTerons aux Gouvernemens.
.
1. La Ville de St. ltlic.hcl d'lbo"a eil: le Chef-lieu de ce Corrégi~ent,
qui outre cela contient huit Villages OUJ Paroi1Tes principales, favoir:

Mira.
.
V. Salinas.
Pimanpiro.
VI. Tumbabiro.
Carangue.
VII. Q,uilca.
St. Antoine de Carangue.
VIII. Caguasqui.
Autrefois toute la ]uriidi€Uon du Corrégiment d' Otabalo appartenoit à
celui dont il eil queil:ion ici; mais on l'en a réparée pour en faire deux,
1.
II.
III.
IV.

/

a-caufe qu'elle étoit trop étendue.
La Ville de St. Michel d'Ibarra eil: fittlée dans une Plaine ou Prairie
fort fpacieufe, près d'un des côtés, entre deux Rivieres auxquelles cette Plaine doit la bonté de fes pâturage.s , à peu de diftance d'une Montagne médiocre qu'elle a à l'Orient. Le terrain où elle eft bâtie eft mou
& humide, c'eft pourquoi les mai{ons s'affaiifent & s'enfoncent. Cette
Ville eft a1Tez grande, les rues en font larges & droites, les rnaifons bâties 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 chaumieres du même goftt que celles que
ces Peuples ont accoutumé de bâtir, c'ei1:-à-dire petites & pauvres. Les mai..
f ons du dedans de la Ville fon t a1Tez jolies; celles de la Place ont un étage au..
deffus du rez-de-chauffé~; toutes les autres font baffes, & n'ont que le rezde-chauffée. L'Eglife Paroiffiale eil: bâtie des mêt'nes matériaux que les
maifons. Elle eft belle & bien ornée. Outre cette Eglife il y a un Cou..
vent de Cordeliers, un de Dominicains, un des P. P. de la Merc'i, un Col·
lége de JeJuftes ,& un Monafl:ere de Filles de la Conception. On fait monter le nombre des habitans à dix ou douze mille âmes de tout âge, de
tout fexe, & de toute condition.
Dans la Jurisdiétion de ce Corrégirnent eft le célébre Lac de Tagar-Cocha,
h connu dans l' Hiftoire des Incas pour avoir été le tombeau des habitans cl' 0tabulo , . lorfque Huayna-Capac XII. Inca, irrité de la réfillance que ce
peuple avoit faite il fes arInes, leur fit cooper la tête à tous, tant à ceux
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qui.f.urellt pris qu'à ceux qui fe rendirept, ~ fit jetter leurs corps dans Je
Lac qui en fu~ tout rougi, d'où lui eft auffi venu le nom Indien de Yagar ..
Coca, qui figl1ifie nac de Jang.
Le climat de .çette Ville eft fort doux, moins froid que cel.ui de ~uito,
mais pas q. chaud qu'on en. foit incommodé. Tous les Villages de fajurisdiélion ont différente température, l'air eft pourtant chaud dans la plu..
part à-caufe de leur Dtuation dans des terrains ~as. Ces terrains font a~
pellés dans le Pays Vallées, comnle il a déjà été , dit; telles font les Val..
lées .de Chotçr" de Carpuela, & plufieurs autres.- Une partie des Planta~
tions ou Haciendas confifre en Cannes de Sucre, qu'on travaille dans des Prapiches 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'yfont pa& fi tardives que dans la Jurisdiaion de Q.uito: on peutles moudre en tout _tems~ parce qu'on ri' eft pas·obligé de les couper plutôt en unefaifon qu'enJ'autre; & qu'elles ne diminuent rien deleur
bonté, pour n'être coupées qu'un ou deux·mois après leur maturité. Ainfi
-on fe 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 oùJe climat eft moins chaud -' [ont l'emplis de Haciendas, de Grains, Maïz en abondance,.-Froment, & Orge, que l'on féme
de la même maniere qu'à Otabalo, dont nous donnerons bientôt l'explication. Il y a auffi beaucoup de Haras, mais peu de Troupeal1x ,de Moutons en comparaifon;& quoiqu'il 'Y ait moins de. Fabrique de Draperie qu'à
Otabalo, les Jndie1Js ne laiiTent pas d'y fabriquer quelques 'Toiles &Etoifes
de laine & de coton.
n y a dans le dillriB: du Village de Las Salinas des Mines de Sel, qui
fe confomme dans ce Bailliage, ou °eft transporté dans les Pays au Nord. Ce,
eft mêlé de nitre" & n'eft pourtant point mal- fain quand on y efr
accoutumé. Le ,feul défaut qU'IiI ait, c'eft de n'être pas bon pour les faIaifons, 'à quoi il faut qu'on employe le fel de Guayaquil.
'Dans les terres de la dépendance du Village de Mira, ily adès endroits oil
, }'on voit des Anes fauvages ,qui fe multiplient beaucoup, & qui f011t difliciles à prendre. Les Propriétaires de ces terres permettent à qui les en prie, de
donner la charre ~ ces animaux ,'& d'-en prendre-autant qtl'ils peuvent, moyennant une petite reconnoifTanceproportiGnnée au nombre des joUls qu'ils yenl- '
ployene. La maniere de pr~ndre ces Anes fauvages, confifte à aifembler forçe Indiens à cheval & àpied, & à faire une battue pour les environner dans.
0
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quelque Cagnade:ou Vallon. Là on leur jette le lacqs à pleIne courîe aê che.
val, pour qu'ils ne puiiI'ent échaper; car dès qu'ils fe voyent endos &
renfermés, ils tâchent de fe fauver; & dès que l'un d'eux a fàlt une ouverture, tous les autres le fuivent à la file, & fe fauvent par le même
endroit. Dès qu10n les a enlàcés, on les renverfe par terre, & on leur
met des entraves pour les empêcher-de courir. Quand on s'en eft ainfi affuré, on les laiITe jufqu'à ce que le tems que doit durer la chaire foit ex...
piré, & alors on les .accouple avec des Anes domeftiq~les pour ' les emme·
ner avec moins de peine. Mais on a b.eau faire, la .choie n'en eft pas
r
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 preiTés, ils fe
défendent en ruant & mordant avec tant d'adreiTe, que fans ceiTer de
c~uue llsefuopient fouvent ceux qui les pourfuivent. Ce qu~il .y a d'éton...
nant, c'eil: que dès la premiere charge qu'on leur met fur le dos ils per.,.;
dent leur légérété, deviennent doux & paifibles, & quittent cet air fa-·
rouche qu'ils avaient dans les champs, pour prendre cet air de lenteur &
de frupidité qui femble être l'apanage de tous les animaux de leur efpéce. Les Anes fa uv ages ne fouffrent point qu'aucun cheval mette les pieds;
dans le champ où ils [ont: s'il y en vient quelqu'un par hazard, le fentÎf
& lui courre-fus n'eft qu'une même chofe; ils ne lui donnent pas le tems,
de fuir, & ne ceifent de le mordre qu'après qu'ils lui ont ôté la vie.
Quand on paire près des champs où il ya des Anes fauvages ,on eft aJour...
di des concerts continuels de leurs voix, répétées par ies échos des col-i
lines ,& des coulées. A peine les uns ont fini d'un côté, que les autres
commencent de l'autre, de maniere que cela ne finit point.
Il. Le Corrégiment qui vient du côté du Sud après celui de St. Mi
cbel d'Ibarra, c'eft celui d' OtCtbalo, qui comprend huit Villages ou l'aroiiTes.
.
1. .Cayambe.
V. Cotacache.
Il. Tabacundo.
VI. San P ablo.
Ill. Otabalo.
VII. Tocacbe.
lV. Atontaqui.
VIII. Urquuqui.
Le Bourg d'Otabalo eft grand, bien fitué, &fipeuplé, qu'oIl y cnmp~ '
te 18 à 2 0000 âmes: les Efpagnols font la plus grande partie des hê1bitans, & tout le refte eft compofé de familles indiennes.
' ,',
Le terroir de ce Corrégiment eft cultivé & plein cl'Haciendas, comme
le précédent,~xcepté qu'il n'y ~ pas .tant de Trapiches ou M,oulins il Sucre e
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mais en revanche les Fabriques d'Etoffes y font' en plus grande quantité &
pJus riches, à-caufe du nombre d'Indiens qu'il y a, & du goût que ceux-ci ont pour ces Manufaétures. Car outre les Etoffes qui fe font dans les Fabriques mêmes, les Particuliers qui ne font pas Mitagos, c'eil:-à-dire
engagés ou mercenaires, en font quantité pour leur compte, comme
Tucuyos, ou Toiles de coton, tapas, pavillons pour les lits, courtes-poin-tesdamafcées, les unes blanches & rayées, les autres bleues ou tout-à-faic
blanches. Tous ces ouvrages font faits de coton, & on les eftime beaucoup tant dans la Province de Quito que dans les autres Provinces où on
les envoie.
La maniere de femer le Froment & l'Orge dans cette Jurifdiétion n'efr
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 quarreaux, chaque quarreau formé par deux flUons tirés en pente & à quelque distance l'un de l'autre. Dans ces fillons, ils font des trous à un pied de distance l'un de l'autre: ils jnferent dans chaque trou cinq à fix grains de femence. Cette méthode eil: un peu longue, mais le Propriétaire dl: am- ·
plement dédommagé de cette longueur, par l'abondance de la récolte quia-coutume de rendre cent ou cent cinquante pour un.
Les Haciendas de cette Jurisdiétion nourrifTenc quantité de Chevaux& de Vaches dont on tire beaucoup de lait, qui procure du fromage en ab on- .
dance. Ce qui contribue à ces engrais, c'efl: la quantité de ruifTeaux dont
le Pays dl: arrofé. On n'y manque pas non plus de Brebis) quoiqu'elles '
n'y foient pas en auffi grande quantité que le gros Bétail.
Le Village de Cayambe eft fitué au milieu d'une grande Plaine qui a derriére elle une Montagne des plus grandes de ces Cordilleres. Cette Montagne efl: appellée Cayamburo: elle n'dl: ni moins élevée, ni moins couverte de
neige que le Chimborazo. Elle paroît au-deffus de toutes les autres qui fontentre elle & .~uito, & on en voit la cime de cette Ville-mêlne. Les au- tres Montagnes qui, faos _le voifinage de celle-ci, paroîtraient hautes,
femblent plutôt des monticules quedes montagnes vis-à-vis.du Cayamburo.
Mais c'eft ce voifinage qui rend la Plaine de Cayarnbe froide & defagréahIe, étant expofée aux vents, qui. y foufient continuellement & avec'
force.
Dans le territoire de ce Corrégiment on trouve deu.."{, Lacs, dont l'un'
eIt appeHé 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
bords font remplis d'une forre de Joncs appellés dans le Pays Tototal; on
y
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., y trouve des Oyes, &1 .des Ga/laretes. Les eaux qui tombent de la Montagne de Mojanda fe perdent dans ce Lac, & il en fort un des bras qui forment la Riviere appellée Rio-Blanco. L'autre Lac nè differe pas beaucoup
de celui-là en longueur & en largeur: il eil: fur- une Montagne appellée
Cuiçocha, & il eI\ tire fon nom. Sa fituation n'dl: pas préciféluent fur le
fommet 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 Cuy es d~ montagne
& des Daims., lefquels traverfenc le Lac pour venir en · terre-ferme, &
pour retourner dans les lies quand ils fe voyent pouJfuivis par les Chaifeurs-.
Ce Lac produit une efpéce de petit Poitron femblable aux Camarons;
mais fans écaille. On les nomme dans le Pays Prennadillas. On en envoye
de tout mariné~ à Qyito, où. ils font eftimés, parce qu'on n'y voit point de
poiIT'on frais. Cette Pêche n'eft pas des plus abondantes. Le_même Poiffon
fe prend auffi dans le. Lac. de San' Pablo.~
Le , Corrégiment de Quito eft compofé de 2S Paroiffes outre -celles de
fa Ville.
1. St-. 'Jean E'lJangClifle.
XIV. Le Q,uinche.
II. Ste~ Marie .Madeleine.
XV. Guayllabamba.
III. Chilogalle.
XVI. Machache.
IV. Cono-Cot~. 
XVII. Aloafi_
XVIII. Aloa.
V. Zambiza.
VI. Pintac.
XIX. UyumbidJOoVII. Sangolqui.
XX. Alangafi. VIII. Ainaguanna. ~
XXI. Pomltsque.
IX. Guapulo.
XXII. San Antonio de Luhmihamba;
X. Cumbaya.
J XXIII. Perucho.
Xl. Coto-Collao.
XXIV. Côla- Cali.
XII. PuembofS Pifo ..
XXV. Tum!Jaco. ~
XIIL Yaruqui.
Ce Corr égiment eil: encore appellé le Territoire dès cinq lieues, mais il
eft certain qûil en a davantage en,qllelques endroits. Il eft rempli d'Ha&iendas, les unes dans des plaines', les autres dans de grande~ & fpatieu~
fes coulées, & plufieurs fur les montagnes, Les Fruits qu; on ' y recueille
font d~rens fe10n la nature du climat & la ' difpofition du terrain: dans
les plaines où l'air eft tempéré, on recueille bèaucoup de Maïz: dans -les'
coulées, & les Cagnadcs profondes, où l'air eft chaud, 'on trouve be~ucoup
deCannes de Sucre , &.du fucre qu'on en tire on fait une forte de pafrilles
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appell ées Rafpadul'as , une efpéce aeMie1~ du Guarapo:J & l'on ydiil:iIe du
Rum, 011 Eau-de-vie de canne. Les :Fruits que le terroir produit font em~
plàyés diverfes fortes de confitures qu'ils appellent Rayados) dont les
gens de ce Pays font une grande confommation.
.
J Les Cannes de Sucre fon fort tardives dans le terroir de ce Corrégim.e nt;
car quoique l'air foit chaud dans les lieux où on les cultive, il ne l'eft
pourtant pas airez pour qu'elles mûriifent hâtivement, deforte qu'on ne
peut les couper que trois ans après avoir été plantées; elles ne donnent
l~ur fruit qu'une fois, & après qu'on l'a cueilli on tire encore le germe
appellé Soca, qui fert à replanter la canne.
La BoiiTon dont nous avons parlé tout à l'heure, & qui eft appellée Gua..
1'apo., n'dl: mitre chofe., que le fuc des cannes tel qu'il fort du Trapiche, &
,après ' qu'on l'a laiffé un peu fermenter. C~tte liqueur a un goût aigre-doux
fort agréable;' mais pour peu qu'on en prenne aVt:c excès elte monte à. la
.tête &- enivre comme le vin; elle eff fort en vogue parmi les gens du
commun.
L~s Haciendas des Montagnes, où l'air eft plus ou moins froid, produifent
du Froment & de l'Orge, toute forte d'HerQes potageres, & beal!coup
.d~ Papas. Sur le fommet de ces Mo:ptagnes paiffent divers Troupeaux de Bre..
bis & de Vaches qui donnent beaùcoup de fromage & de beurre. n y a
d'autres Hacienda! où l'on fabrique des Draps du Pays, des Etamines, des
Bayétes, & des Serges.
.
Par tout ce que nous avons dit, . on comprendra aifément qu'il n'eft l>às
poffible de fixer le climat qui régne dans les divers endroits de ce Pays.
Il dl fi différent qu'ici vous fentez une chaleur qui vo~s rappelle 'lue
v ous êtes fQus la Zoné torride; & là, fans aller fort loin, vous ne voyez
.q~e neige & que glace. M ais ce qu'il y a de plus remarquable, c'eillarégulari..
té & la conftance de l'air da'ns ce Pays. En effet dans les lieux où l'air eil tempéré ,jamais il ne devient froid, & la chaleur n'augmente jamais au-delàde
fon degré naturel. Ce n'eil que dans les Montagnes que l'air varie, parcé
. .qu'étant naturellem~nt froid, il le devient encore davantage par les vents
qui fouflent fouvent avec une violence, extrême, ou mémé pat le tems qu'il
fait quelquefois, & qu'on nomme Tiempo de Pm'amos, par où Yonentend
.que les Montagnes font pour la plupart couvtrtes de nuages qui fe con'~ ertiifent continuellement en greiil mêlé de neige ; car alors le froid eft fi
.aIgu qu'on ne peut y réfiller long.;tems. Au-contraire quand l'air eil un
peu [erein, gue 'l~ vent fouBe modérément, & que les rayons du So~
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leil peuvent pénétrer jufqu'à ces Moritagnes, l'air yefl: aifez fupportable.
, Dans les VillageS', l'Eglife & la Maif6n du Curé font appellées le Cou.
vent, quoique le Curé foit Prêtre Séculier, mais parce qu'ils ont eu autrefois des Religieux pour Curés. La plupart de ces Villages font bâtis'
fans aucune forme ni méthode. La maifon du Curé eil: la principale, les
autres font plutôt ~es Chozas ou chaumieres répandues çà & là dans les
champs, faites de boue & couvertes de paille. Chacune à fa Chacqrite,
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 clemeure quand ils ne font pas de Mita ou engagés ailleurs. TI y a auffi des
Métifs, dont le nombre furpaiTe même en certains endroits celui des n"·
diens, & on y rencontre .auffi quoique rarement qùelques familles d'Efpagnols
Le premier Corrégiment que r 011 rencontre au 'Sud ·de Quito eft celui
de Latacunga. Le mot Affiento par où l'on défigne ce lieu, & plufieurs
autres de la même efpéce, fignifie un Lieu moindre qu'une Ville, mais.
plus qu'un .Vi!lage. L'Affiento ou Bourg de Latacunga eft fitué dans une.
Plaine fpacieufe '. qui a à dos du .c ôté de l'Eft la Cordillere orientale des An-.
des, & d'où s'avance une Montagne fort haute, aù pied de laquelle . eU
Latacunga, par les 55 min. 14: [ec. de Latitude Aufl:rale. A l'Occident
le Bourg eiè environné d'une Riviere qu'on pafTe à. gué, mais qu'il faut,
paiTer fur des ponts pour peu qu'elle s'enfle; car elle en: d'ailleurs aifez
profonde. Le Bourg éil: bien bâti. & les maifons en font bien alignées"
les rues larges & droites. Les maifons font à pierre~ & .à ,chaux, toutes
vOlltées & fort bien ütuées: elles n'ont que le rez-de-chauffée, à~eaufe
des tremblemens de terre auxquels elles font expofées. Le 20 de Juin
169.8, il en fit un qui renverfa toutes les maifons de Latacunga, & [e fit
généralemellt fentir dans toute la Province-de Quito, où plufieurs autres
Lieux fouffrirent de grands dommages ,> comme nous le dirons ci-après.
A Latacullga parmi plus de 60.0 maifons il ne reil:a fur pied que l'Eglife
. des JeJuite.s & une par~ie d'une maif6n, encore fallut-il abattre l'up.e &
l'autre tant elles avaient été maltraitées; tout le refte croûla, & les habi..
tans furent prefque tous écrafés fous leurs ruines, & paiTerent des bra~
du fommeil dans ceux la mort; car le tremblement de terre commen.;
~a à une heure du matin, & continua toute la nuit & une partie du jour.
Les pierres dont les maifons & les Eglifes de l'.Affiento font bâties, ref..
femblent beaucoup à la pierre-ponce, étant poreu[es & fpongieufes à tel
point qu'elles nagent fur l'eau. On les tire des carrieres formées par les
Volcans. La.chaux s'infinue parfaitement dans ces pierres, & leur lége..
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reté jointe au peu d'élevation des maifons, fembJentaujour,d'bui garantir la
vie des habitans. Lors de ce grand tremblement elles avoient un ,ét~ge ou...
tre le rez-de-chauffée.
La]urisdiétion de ceCorrégiment c-Omprend dix-fept Villages,qui font,.
I. Zic chos - lYlayor.
X. San Miguel de Molléambat,.
II. Zicchos· Menor.
IXI. Saquifili.
Ill. Tungas ou C%radns. '
. XII. Pugili.

IV. Tfilimbi.
, V. Chifa - Halo, ou ToacaJo..
yI. Pillaro.
~I. San Phelipe.
VIII. Mula - Halo.

J

XIII. Tanicuchi.
XIV. Cuzuba1J:ba.
XV. Tifaleo.
XVI. Angamarca-.
XVII. Pila - Halo.

IX. Ala~uez.
L'air du Bourg eft froid, n'étant qu'à 6 lieues de la Montagne de Cot,·
l axi , non moins haute, & couverte de neige, que le Chimborazo, ~ le
Coyamburo. Cette Montagne eft un Valcan qui creva avec beaucoup de
violence en 1533, lorfque Sebaflien de BelaÎcazar fe trouvait déjà dans
Gette Province, ayant entrepris d'en faire la conquête. Cet accident ne
favorifa pas peu fes , deifeins; ca~ les Indiens prévenus par leurs Devins
que le Pays pafTeroit [O(}S la domination d'un Prince inconnu, & qu'ils
lui feroient tous affujettis lorfque ce Volcan créveroit, regarderent cet
événement comme le fignal 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 foulnit les Peuples &
& leurs Caciques au Roi d'Efpagne: La Plaine quoique fpacieure dt toute 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
réfërve pour un autre lieu les particularités de ce dernier accident.
Les Villages de cette JurisdiEtion 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 autre Corrégiment de la Province. Les habitans font Indiens, ou Métifs,
& on y trouve peu cl' Efpagnols.
Outre l'Eglife Paroifliale qui efl: dans ce Bourg, & qui efè deffervie par
deux Curés, l'un pour les Efpagnols, l'autre ·poùr les Indiens, il Y a un
Couvent de Cordeliers, un de St. Auguflin, un de la Merci, & un de Jéluites. Tout,es les Eglifes y font fort bien bâties, très-propres, & ornées
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JIlées 'à proportion dù nombre deshabitans, qu'on fait lnonter à 10 ou
12000 ames; la plupart font EJpagnols & ,Métice s, ,& 'parmi les premiers
il ya des Familles d'une qualitÉ. -difiinguée & afT'ez riches. Les In,diens' y
vivent comme à Qy,ito 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 JurisdiéHon t des Draps, des Bayetes; de Tucuyos.
On y fait beaucoup deLard,que l'on envoye à Quito,.Riobamba,.'& Guayaquil, où il eft fort eilimé, à-caufe 'qu'il eft fi l'bien préparé que le goût en
eU exquis, & qu'il ne fe.,corrompt pas 'ni ne perd rien de fa bonté.
Les Campagnes aux environs du Bourg font femées cl' Alfalfa ., & qe
Saules dont les feuilles toujours vertes forment 'un afpeét riant, qlü ne
contribue pas rpeu à\rendre ce féjour un des plus agréables.
Les Indiens .des Villages de Pujili & de Saquifili, font excellens Potiers,
& font toute f01:te d'ouvrages cl' argile, pots, cruches, terrines, &c. On
en tranfporte dans . toute la Province de Quito. L'argile qu'ils employent efl: rouge, :fine, & a une très-b.onne odeur.
. Le Corrégiment de Riobamba vient enfuit~, dont le Chef-lieu e!1: la Ville
du même nom. Sa Jurisdiétion eft divifée en deux Bailliages. Le Carrégidar de .Riobamba nomme,le Baillif de l'Affiento de Hambato, Bourg fitué
entre ~cette Ville & Lataczmga. La Jurisdiétion de Riobamba comprend

dix-huit Villages ~ {avoir-,
1. Calpi.
IL Lican. .
III.. Taruquiz.
.IV. St. Louis~
V. Cajabamba.
VI. St. Andrés.
VII. Puni.
VIII. Chambo.
IX. Q.uimia.

X. Pungala.
XI. Lita.
XII. GuanCh.
XIII. Hilapo.
XIV. Guanando.
.XV... Pénipe.
XVI. Cuhijies.
XVII. Cévadas.
XVIII. Pa lia Ctanga.
Le Bailliage du Bourg de Hambato contient fix Villages:
1. l Jamba.
.
l~. P eIileô.
1~. Q,uifapincha.
V. Patate .
.III. Qjtéro.
VI. Sta. Roja àe Pilaguin.
La Ville de Riobamba efr fituee par l deg. 41 ~ min. de Latitude Mért~
dionale à l'occident ~e Quito. C'étoit une Bourgade d'Indiens lorfCJue'
Sebaflien de Be/alcazar y entra en I533. L'année fuivante le Mar~chal
Di~Q

.
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Diego de AlmagrQ jetta les premie1is fondemens de la .VilIe, qui te trouve
dans une Plaine-fort 1arge, quoiq~' en.vironnée de . Montagnes. Vers le,
Nord elle a une autre Plaine fermée par la fiaute Montagne de Chimbol'a<!zo, qtl'on voit de ce côfé-Ià~en plein, &. dont là croupe n'eU pas fort é~-·
loignée de la Ville. DanS la. Elaine -dù-:Sùd-" oq' là Ville elt' {ituée; il' y a
un Lac d'environ' une .1iéue d~~ long; f.ur t3rois <it!arts de lieues de large. C~
L~c eil: appellé Cv/ta. . qn-c t.rouve:rl~s Dyes-'<Si des .Gal!aretes eh qùantité
fur fes bords, & .aupè environs beaucoup:de Haciendas.
'
.
Les rues & la ·gr,aijd' ~p'}.4~e de cette Ville'font _fort_iégplieres, droitel- :
& dégagées •.~'e~ :maifons{ont 'bâtÎes -d'une pierre aiTez·.Jégere,mais mOIns .,
que la_pierJ;e. - ponce de Latacunga. Quelques-unes ont 'un étage, fans
le rez-de-chauiTé.e ,particuliéreluent celles qui font face à la grand' place• .
Le rei1:e \eil: fort bas, crainte des tremblemens de terre, dont elle a auffi
reITenti les trilles éffets, furtout ~e' celui de 1698. Avant la conquê.. .
te les Jndiens qui comf>ofoi~nt la PetIplade de Riobam/ja~ auffi..bien que 'cen~
qui flii.vQi~nt par la ,partie méridionale de fâ Jurisdiaion, étoient appelé--les Peruayes.; · nom qu'Üs ont confervé depuis, & par où on les diil:ingu~·
encore aujourd'hui dès autr~s Indiens de la Province. ,
.
'Outre la .grand~ Eglifè, il Y à un~ autre Paroiffe fous le nom de St. Sd.. ·
h'aflien, &~, des Couvens des Iné'mes Réligieûx qu'a Latacunga, avec unMônaftere de Filles de la Conception"" Il y a auffi, un Hôpital prefql}e tout rui", ·
né, où.J' on ne reçoit point de malades ..
. Une Riviere qui cé>ule àJ'occiclent baigne les murailles de la Ville, & :
arrofe lès .Campagnes voif!nes p~r !e ·moyen de divers canaux.
- Le nombre des habitans eft. eH:imé de 16 à , 20000' âlnes; leurs mœurs)"
& leurs ufages ne font .pas diffé.rens~ de ceux des Citoyens de Q~ito, ·dont
les plus difringl;lés tirent pIerq~e to.us leur·origine de Riobamba; parce que ·
les premieres Familles de .d4l:inttion . qui paiferent d'Efpagne. en Amlriqu~
'après la.conquête, s'établirent dans cette derniere Ville ·comme dans leur
Patrimoin~, & que depuis les Familles diftinguées de Quito fe fo~t tou- jours alliées par des .mariages avec celles-ci.
. Le Cahildo, ou . Corp~ de Vilre, efi.compofé de Regi~6rs- pr.i~ ,dansles.-:
principales Familles, & parmi lesquels on élit tous les ans ~es Alcaldes or..
dinairesl, par l\m'll1imité des frtffrages'; · car",s'il s'~n trouve 'un 'de con- traite, féleétibn eil: nulle..-. C'eft à la Ville à confirmer, ou 'à 'rejetter en- ·
f~.te les ~lu~.~ ce ql}i eft ':l0 privilég~ ,dont' a~~e autre.Vill~ de la Pro-,
Vlnce.ne JOU;Lt. ~
Le.
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Le voirmage de la,.Montagne dé Chimborazo rend le climat ae cette
Ville uO ,p.eu plusJr.oid qu.e .c~lui.de Quito. QuandJe velu fouffie de ce:
. :cdté-là, le.froid .augm.ente à tel point queJe.s Petfonne~ de .diftînéHoll! fe
tetiren.t à leurs lIaa,iendas, qui, glloiqu' à peu de difrance de fa Ville,
jouïiTeJ1t d'un .climat plQs, ~owc. C~ eft furtout depuis le mois.de Ddçembr'e
j~qùau mois de May q~'~n~ ~ft· expofé à :.ce froid, .parce qu.e ·.·~te!b ·.alor&
que régnent les ve~t.s "e No~q . & ,de NOt'd-Quëik. Les . pIuyés y font
.:moins.fortes & .moins ·fr.~qij~nt~s cpia Quito" (\Jes t~pêtes n~y font pas:
-fi violentes; ie Cid J'Y -eL! 'routent ferein, ainfi que 'dàns toùt'.le refte d~
. Ja Jurisdiélioll.
.
. ' .-.. ~
--- ~ . '.
. Les Hâciendas fontJtès~fréquens.J dans :ce. Difuiél: , & les Fàbriquès '$
font en .pJus grand nombre, & plus confidérables. qu'en nul· autre lieu dé
la Province. Les indiens y font .haturellement portés il cette fotte de tra·~i\, t>nncit>alement-dans le Village de Guano, lieu fameux -par. fes Fa.:briques d~ Bas. de J;aine. · ~s H4éiçndas où l'ott,nourrit du menu bétail font
·riches, '& f~rnilTent, t9Ute Ja .laine qu.'il faut :pOUt les ·étoffes de cette
~fpéce. L~ Terroir eil; feftil~; il produit en abondance ~toute forte de Lé«limes: .on'Y vQit plut) fréqu~mment, ce que j'ai déja dit. ailleurs, femet
d'un côté & recuei11ir de l'autre. La Campagne en: peinte de tant ·de cl;verres couleurs, que l'Art pourrait à~peine mettre Wle Ji grande variété
·dans fes tableaux.
.
Dans la ]urisdiétion de ce COl"régiment fe ·trouve une vaite Plaine an
.Sud de la Ville. On la nomme Tiocaxas. Elle eft fameufe dans J'H,ifi:oi«e, pour .avoir été le théatre d'une fcinglante bataille entre les .Efpagnols
'commandés par Be/alcazar, & les Indiens Puruayes., qui voulo;ènt ·l'ein.
J>êcher de pénétrer jufgu.'à Riobamba, & dans le refte de Ja Province. La
'bataille fut indécife.
. L'Affiento de Hambato, recond BaiHiage de ce Corrégiment., eft bât!
dans une Plaine fort étendue formée par une vail:e--co141ée. Au Nord cou..le un~ Riviere que l'on pafTe fur des .ponts.., à~câufe de fa profondeur '& de
fa rapidité. Le Bourg eil: en fort bonne fituation., -& n'eft guere moin,s
'.confldérable que LataGunga, puifque t'on y -compte $ à 10000 âmes. Lés
maifons y font bâties de briques crues; .elles font J<?lies, mais fDrt baffes
crainte des -tremblemens de terre. Il y .a une ParoiiTe ,deux Succurfales J
.& un Couvent qe Religieux Cordeliers. .Hambato fut entiéreineht dét~uit.
.par le tremblement .de terre 'qui détruifit Latacunga. La terre s'ouvrit! en
~ différens endroits aux environs du Bourg, & il en refte encore ad fud
du .Bourg une fente de quatre à cinq pieds de large & d'en,)iron nnè lieue
L12
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de long du NorJ au Sud; & du cÔté dû Nord, après avoir paff'é la·Rivie..;·
re" on trouve d'autres 'fentes pareilles. Dans cette occafion la Montagné .
de Carguairafo toujours c01).verte de neige, étant venue à crever, les éendres qu'elle vomit s'étant mêlées à la prodigieufe quantité de neige-que les
flammes de ce Volcan. fondirent, formerent une Riviere 15ourbeufe, qui
fondant fur les Campagnes avec cette rapidité proportionnée 'à fa pente 7.'
détruifit les · Champs enfemencés, el!~loutit les !roupeaux qui 'pairroie~t
fur fa route, & COUJ,7jrit de fange tous les lieux par où. elle paiTa: on VOlt
encore cette fange fechée par le rems au fud' 'du Bourg. .' .;
.
Les habitans de Hambato
. ne different pas de ceux de ~uito quant au~
coutumes:..il n'y a .pas parmi eux tant.de Gens de diftinétion,.qu'àRiohafl?" _.
ba. .Du-refte_ils font natur.elleq1ent guerriers; mais rnéchans, & fort dé..:
criés fur la probité dans, tout le reUe de la.Province, de-même qùe chez
leurs. v9ihns...
Cette Iurifdiélion l'emporte
bie~,des ·chores rur"'les autres Jurifdictions 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 eil: fameux dans' touté.la Province, on en· tranfporte drts-rofcas;; àr ,
QJtito", où l'on ,en m~rige par r~gal~ on en envoy€ en· divers-- aHtres endroits, fans que le tems qu'~n m~t il les voiturer diminue dé fa bonté:
Dans le Village de Quêro on fait toute forte d'ouvrages de menuiferie
recherchés dans toute la Province, les habitans de ce Village étant presque tous menuifiers, & les feuls deJa Province qui s'appliquent à ce mé:'"
tier. Le terroir du~ Village ·de Patate eft fertile en Cannes de Sucre, & le
SuçI:e en _eft .e~cellent. Celui de Ste .. RoJe PilaguÏ1'~, fitué ftir la croupe du
Carguairafo, produit beaucoup.:cle bQn Orge; & le terroir aux environs dé
Hambato eft fertile en Fruits excellens, dont on envoye une quantité confidéxable à Quito, filrtout de l'efpéce de ceux que nous avons en Europe,
& _qui y vi~Llnent très-bien, à-caufe de la température de l'air;
~e Corrég~ment de Chimbo ef1:.à l'occident de celui de Riobamba, en.tre celui-ci & celui .de Guayaquil, Il eil: compofé d'un Bourg & de fept .
Villages: le Bourg eft Chimbo,.. où réfidoit autrefois le Corrégidor, qui
faie nlaintenant fon féjour à, Gua;;anda , . pour la commodité du Commerce.
Le BOÜrg ~u Affiento eft, c<?mpofé d:environ 80 familles pauvres, parmi
1esq~elles il y a quelques Ejpagnols étab~;. mais les Metifs & Indiens font . .
le plus g:rand.n.ombre .de fes habitani.~
~
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Villages du Corrégiment de Chimbo.
IV. San Miguel.
V .. Gua,.anda.
VI. Guanujo•.·
Le Village de Guatanda eft le plus peuplé de tous. Les habitans font
].a plupart Métifs, les antres font Indiens, & il Y a peu d'Efpagnols.
Comme ce Corrégiment de Cimbo cil: le premier des Montagnes qui
confine à. celui de Guayaquil,' c'eft auffi celui qui entretient les plus de
Mules qui vont par grandes troupes appellées Reynas, & entretiennent
Je Commerce entre Quito & les autres Provinces du Pérou par la voye de"
Guayaquil, où elles tranfportent des ballots de Drap & autres Etoffes & Toi·
les des Fabriques de la Province de fLuito, ainfi que les 'Farines & autres
\ Dentées qu'elle BI?duit; & en rapportent à leur retour du Vin,.. de l'Eau·
de.-vie de vin, des Raiüns fecs ,du Set,.du Coton., du Poitron , ,de l'Huile &
autres Denrées, qui manquent dans cette Pr-Ovince. Ce Commerce eft
d'une atilité. confidérable pour les habitans de cette Jurisdiétion; mais il
faut remarquer qu'il ne p'eut avoir lieu ,que pendant l'Eté; car dès que
tHiver., vient, les chemins font impraticables pour 'des Bêtes de famme"
comme nou,s l'avons dit ailleurs; c'eft ce q!le les gens du Pays- apRellent
C8rranft la MontanntJ!*.
.
L'air de Guaranda & de la plus grande pattie de ia JurisdiétiGn.de C!iùn . .
])0 eit très-froid, à-:caufe de la proxImité du Chimborazo. Le terroir eft
fort étendu & fertile, comme dans les auçres parties de la Province des- '
quelles il a été fait mention; mais les Haciendas confrltent généralemènt,
()u en Troupeaux de Mules qu'on y nourrit, ou en Grains.
Le Corrégiment de Guayaquil eft 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 Leéteur.

L. San Lorenzo.
Afancoto.
III. Chapacoto.

n.

G H API T RE . 1·1.
Cqntinuation des Remarques fur les. de,.niers Corregimens de la Prc'Vince de Qqito . ,
E' Corrégiment de Cuenca commence au Sud de celui de Riobamba.
: Cuenca, qui en dl: le Chef-lieu, fut fondée en I557.par Cil Ramil'ez
Da'fJalos. La ]llrisdiétion eft d\vifée en deweParcies Oll Bailliages, dont
l\tn,.t
. -Lt Mont.lgne "efl formél. '

L
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l'un appartient à la Ville même, & J!autre au Bourg ,a'Alaufi, "& 's'étend
jufqu'aux .confins de la ]urlsdiétion de Riobamba. ' Le Bailliage d'Alauji efl:
gouverné par un Lieutenant nommé par le Corrégidor ..de Cuenca;, &
~ompte

dans fon reOCort quatre Villages principaux.
1. Chum~h~.
'
III. Cibambt.

II. GuaJuntos.
IV. Titfan.
'Le -:Bailliage ,le' Cutnca ',eii ~c{}l;lPte dix.:
1. Azogue,~
,VI. : P(Jcchti. ll. -Atuncannar.
VII. Gualaflo.
IH. Gir.on.
VIII. PauMe
IV. 'Cannary-Bamba.
,IX. . Deteé.
{N. Spiritu Sarzto.
" X. Molleturi
"La Ville de _Cuenca éft fltuéé pai] es 2, deg'_5·'3,'.iniri. 4z'réé. dë'Latirodè
1

. ,Auil.rale, & .à 22 min. 26 fec. à l'occident .du Méridien:de Q.uito. Ellet·eft dans une Plaine fort grande, que traverfe ùne Ri viere' nommée Macbangara, à un peu plus d~une ,demie-lieue .au liord' de la Ville; Le Ma..
,: tadero, autre Riviere qui baigne les murs.de la Ville du côté du Sud, coule
.par là t,nême Plaine. Une n-mfiéme R~vi€re ,nommée Tanuncay :côuIe
·pe,u. ,plus loin, . ~nviron à un demi quart de lieue de la Ville. Enfin à la
'luême .di.l1:aace pa1fe une qlJa.,tri~mé Riviere; qui eft celle de Loi .Bagnol,
;nom qu'elle prènd d'un Village près duquel elle ~pa{fe. Ces quatre 'R}vieres, quoi,que guéables ordinairement, font dangeretlf~s dès-qu'elles s'en..
,fient, & alQrs il faut,les paffer fur des ponts.
L~ Plaine ofi la Ville~il: bâtie s'étend à plus de fix lieues ,a u .Nora.
'Les qu.atre Rivi@leE dont nous avons parlé courent -au-travers de cette
Plaine, & à quelque diftance de-là elles fejoignent en[emble &fe con..
Jondent pour former un Fleuve confidérable. Du côté du ·Sud on 'trouve
,encore une autre Plaine d'environ deux lieues, toute couverte 'd'Arbres
plantés réguliérement, & .de Chacaros ou Terres cultiv:ées gui ~mbe11i1fent
le Pays en tout tems.
On peut compter parmi les Villes du quatriéme rang celle de CuentlZ.
-Les rues fon~ droites & airez larges, les maifons bâties de briqu~s crues, &
.Couvértes de tuiles.' Plufieurs ont un étage Qut-re .t e rez- de- chaùiTt'e:
celles dü FauxbourgJont conil:ruites .rulliquement ·& fans alignement, n'é..
tant ha.bitées que par. ,des Indiens: les rues ffonr 'arrofées de l'e:lu de diverres rigoles, que les R' .eres fourniifent.: ,& la Ville pourrojt , être le
jardin & les délices non feul~ment
cette Province, mais de tout le
J>érou" tant a·cauf~ de 1'\ ~Olnmodité des. eaux Qui
. y coulent de toute!
parts,
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parts, qqe par fa fituation &.la fertilité du terrain: a~antag~s bien rares dans
ces Contrées, mais que la faineantife & 1indolence des habita1l$ . rendent.
inutiles. Les Montagnes qui ' élévent. fi. fort leurs têtès dalJ.s le Pérou Jusqu' à ~uito, dinlinuent id~, & .deviennent de petites Collines qtli fêmblent
n'être faites que pour la variété des Champs; mais b,ientdt elles recommencent à s'élever, & l'on s'en apper-çoit.en voyant l'Azuay, Mtmta-gne
qH-i fépare cette Jurisdiétion de celle dJAiauji.. Ainfi rien ne' borne la-vue'
autour de Cuenca; elle peut parcourir ' fans obfl:acIe de vafies & agréa... ·
bles Campagnes.
Il y a trois·Paroiifes à Cuenca. La principale dl: pour les Efpag1f1l1s & leS' .
Métifs; les deux autres, appellées l'une St. Blaife ,. & l'autre St. Sebaflien,
font pour les Indiens. Outre ces trois Eglifes, il y a 'encore un Couvent'
de' Cordeliers; un de Dominicains, un 'd' Auguftinr, un de la }derCÏ', & . un'
Collég.e de jeJuites, deux Couvens de RcligieuJes, un de la Conc~ption· & l'autre de Ste. ThéréJe. Quant al'Hôpital il dl: dans un état pitoyable, &:
Re mérite pas ce nom.._ Il eU mal adminiil:ré, & plus qu'à demi-ruiné;
Le Corps de Vi e eil: compofé de Régidors & d'Alcaldes ordinaires,,'
qu'on élit felon la utume tous les ans, & qui ont à leur tête le Coné..
gidor. Le Trib.unal, ou Chambre des Finances établie à Cuenca eft corn... .
porée d'un Controlleur & d'un Trérorier. Cette Chambre étoit autre.. .
fois à Séville de r Or, Ville & Chef-lieu du Bailliage de Mac-ar; · mais après .
là perte de la Ville de Logronno, de la Bourgade de GU61m bOJ,a & autreS",·:
Lieux, elle fut transférée à Loja, & de-là à Cuenca où elle eil: reilée jus- · .
qu'à-préfent. Les Deniers qui entrent dans les CaiITes du Roi conûfl:ent .
dans les Tributs des Indiens de ce Bailliage, de celui d'Alaufi, du Corrêgiment de Loja, & du Gouvernement de Jaen de Bracam{}r{)s; à quoi il· .
faut ajolUer les .dlcavales, ou Impôts fur les Denrées, .& les Droits de
Douane des Magazins.de Naranjal.
Quant aux habitans de C1len~a, ils ne different' pas danS' leur efpéce de' '
ceux de-Q1iito, mais on y re:Pnarque quelque difference.quan.t au génie &
aux mœurs. En effet ceux de Cuenca furpaffenten pareife tous les autres
Peuples, ils ont une averfion infurmontable pOUF toute forte de travail: ~
le petit-peuple y eil: tapageur, vindicatif, & enclin a. toute forte de mé- chancetés. Les femmes. au-contraire y font labo~i~ufes, & aiment à s'oc- .
œper. Elles filent la laine, & .. fabt=iquent' des Bayé.tes qui font· efiimées' .;
dans tout le Pdrou par leur,bonrre qualit'é & la fineffe de la teinture qu'el..·
les favent leur donner: elles font auffi des Tucuyos, traitent avec les Mar:.; chands, vendent, achettent,. & font .aller ce petit Commerce, qui eft ~
t9ute
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toute la reffource de leurs familles, pendant que leurs Maris, on leurs
:r.reres, ou leurs Peres fe livrent à l'oifiveté & à tous les vices 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 cetteJurisdiétion font
connus fous le nom vu~aire de Morlaques.
La douceur .du climat répond A.la bonté du ter.roir de ce Pays. En effet la liqueur fe maintient dans le Thermométre depuis 1013 jufqu'à lors
~s toutes les faifons de l'Année, par conféquent on y fent très-peu de
froid, & la chaleur n'y eft point incommode. Les orages y font pareils
à ceux de .Q":lito; quand l'air eft paifible le Ciel eft [erein, & le Climat eft
fain, beau,c oup moins fujet à ,ca,ufer ,des fiévres maJignes, & des pleuréfies que celui d,e 2,uito, quoique .ces de~x maladies fojent générales ,dans
tpute la Provin;c e . . 4eS Campagnes font remplies de Haciendas, dont plufleurs fqnt fertiles en Cannes de Sucre, les autres conflfrent en Grains
, qui fervent à nourrir du Bétail, & l'on y fait quantité de Fromage, forc
recherché ,dans topte la Province & au-d~p'o!s, & qui ne le . .céde pas il
celui d'Europe .
.4tun-Ca11J~C!:~, ,qui veut autant dire que Grand Cannar, eil un Village
. fameux p~r la grande quantité de Grains que fon terroir p'roduit, de-même que par la valeur des anciens Indiens, par les richeffes renfermées dans
les terres de ce Lieu, & par la fidélité des habitans envers Tupac- Yupanqui, Inca auquel ils fe fournirent, ne fe voyant pas en état de réfifter .aux
fo~ces de ce Prince. Il firent plus, & lui rendirent tous les honneurs dont
ils pure nt s' avif~r; defQrte qlle, tInca, çhanné de leur zéle, voulut leur en
témoigner fa fatisfaB::ion, & fit bâtir dans leur Pays des Temples magni~ques pour le Culte du Soleil, des Palais, des Maifons fomptueufes , & des
ForcereiTes, le tout de pierre & dans le goût des Edifices & Fortereffes
de Cuzco. Les murs en-dedans étoient revêtus de IÇln1es d'or. On voit
encore dans ce Pays les refr~s d'un Palais &. d'Wle FortereiTe, qui ne
font pas fi défij;urés qu'on n'y apperçoive des traces de cette Inagnificence; nous en ferons aill~lJrs la defcription. Ces Indiens Cannaris furent la
viai~e d~ .leur fid~lité ; car s'étant déclarés pour Huafcar Inca leur légitime Souve.r ain contr~ l~ rebelle Ata-Huallpa fon Frere, & celui-ci ayant
été viélorieux, fit tomber tout le poids de fa vengeance fUl:ee pauvrePeupIe, qui n'avoit commis d'autre çrime que d'avoir fait fon devoir, & en
Bt égorger 6000 hommes', dont le fé;lng acheva de fouiller la viétQÎIe du
Tyran, ~ acquit à ce Pe.uple une gloire immortelle.
;Les ,Indlens de Guafuntos & de PomallÇlêta avoien~ toujours été étroitement
"
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tement alliés avec ceux d' Atun-Gtmnar,. & pour marquer encore mieux
leur affociation avec eux ils pr~noient le nom de Cannarijzens. On voit
encore chez eux des veftiges d'anciennes F ortereffes. ,
L'Affiento d'Alaufi, qui, comme nous l'avons dit, efr. le Chef-lieu du
Bailliage de ce no ln , ne contient qu'un petit nombre d'habitans, parmi
lesquels on comp e quelques Familles diftinguées d'EfpagnoLs; le refte eft
de Metifs & d'Indiens. Il n'y a d'autre Eglife que la Paroiife, qui même
cil: aITez pauvre.
Le Village de TicJan appartenant/ à ce Bailliage a. été ruiné par des trelnblemens de terre, & abandonné par les habitans, qui fe font bâti des habitations dans un lieu qu'ils ont cru In~üns expofé à ces fâcheux accidens, dont toutes let; Montagnes d,'alentour portent de triftés marques,
étant toutes fendues & entrouvertes en précipices ~aufés par les fréquentes fecouiIes d~ lé\. terre. On voit même en plufieurs , endroits des
crevalfes de deux a trois pieds de large , ce qui prouve que ce qui fait
trembler la terre y fait aum d,es ouvertures. L'air de ce Bailliage eft un
peu plus froid que celui de Cuenca, mais le terroir n'yeU, pas moins
fertile . .
Je parlerai ailleurs plus /au long des Mines du Pays de Cuenca, parmi
lefquelles ~ felonl'opinion commune, celles d'Or & d'Argent ne [ont pas
les moindres. 'La renommée s'dl même tant plû à les groffir, que pour
prouver combIen ces précieux Métaux y abondent, on rapporte une avanture de la vérité de laquelle je ne prétens pas être garant: elle eft trop
au-deITus ' de l'ordre des chofes naturelles pour ne pas révolter la Raifon.
Je ~e laiiTerai pourtant pas de la rapporte~, non pas pour la rendre plus
croyable, mais pour donner une idée de l'opinion qu' Qn a des richeifes
qu'on prétend que cette terre renferme dans fes entrailles; opinion qtÙ
ne peut étre qu'une tradition des anciens lndims; car -dans ces fortes
d'affaires où le fuccès eft incertain, la Baion eft d'ordinaire .é.lppuyée ' fur
quelq~le principe qui ne l'eft point.
Entre les Vallées de Chuqui-Pata, qui s'étendent au Sud du Village des
Azogues, & celle de Paute qui s'étend à l'Orientjufqu'à la Riviere dumême nom, on troùve diverfes Collines qui féparent les deux Plaines, &
parmi ces Collines il en eft. une qui s'éléve de beaucoup au-delTas des autres & [e fait remarquer par fa hauteur. On la nomme Supay-Urco, &
ce nom lui vient de l'hilloire que nous allons raconter. Un habitant de
la Province d' Efl~amadure en Efpagne, [e trouvant dans une mifere extrême., entra dans un tel défespoir, que tancôtil invoquoit le Diable à fon
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fecours, tantôt il prenoit la réfolntion de s'arracher une' vie qui lui étoit
à charge. Enfin tranfporté de fureur il alloit attenter fur fes jours, quand
le Diable lui apparut, mais (ous une forme & des habits capables de déguifer fa profeffion. Le Diable voyant l'Eftramadour dans ce terrible
tranfport, feignit d'en ignorer -la caufe, & la Jui demanda. L'autre l'en
ayant infrruit, le ' Diable , pour -le confoler, lui offrit de lui enfeigner un
endroit où il pourroit prendre- à fon gré auCant d'e ticlreifes qu'il vou.
droit; qu'il n'flVpit qu'à le fuivre. L'.f.flramadour accr=pta avec plaifir rorfre qu'on 'lui faifoit, & prévoyant ' qu'il lui faudrait marcher quelql,le$
jours avant que d'arriver à cet endroit, il fe 'munit de quelques pain~
qu'il mit dans, fes poches; mais en attendant l'heure où il ~evoit fe rendre à un certain lieu prefcrit par fon conduéteur , où celui-ci avoit prom~s
de le joindre pour faire enfuite le voyage enfemble, il artiva qu\l s'en;;.
dormit, & qu! à fon réveil il fe trouva dans un Pays auff[ inconnu à fes
'yeux que le pouvait être la Plaine qe Phuqui-Pata qui paroiffoit il fa vue,
& la Montagne de Supay"'Urco, rur ]a croupe de laquelle il fe trouvoit
tioansplanté.J Oh peut jager quel fùt.rétonnement de notre homme à ras-~
peEl: d'une terre .qui lui fembloit fi é~rangere. Il ne favoit fi ,c' étoit 'réalité
oû irrullon .... ·'Dans éetté perpleJfité, il réfolut de s'approcher dJtfne de$
'maifons qu'il decouvrbit, & de tâcher d'éclaircir fes doutes. 11 [e trouva,
- par le plus grand hazard du monde, que l'habitation où il fe préfenta ap ..
'partenoit un particulier natif de la Province d'Eflramadure en EJpagne~
Celui-ci averti p~r fe_s dOlnefiiques qliil y avoit-Ià un étranger qui fe di:
foit Eftramadaur, aecourut pour le voir, & le'pria d1entret 'chez lui; &!
COID!ne c'était l'heure,de déjeuner, il le pria d'agréer qu''il1e régalât. ·On
fe mit donc à table, & en attendant qu~one(it fervi', tEflramadour fit mille
queftions à Fon nouvel hôte fur fon Pays, [es amis ', fes parens ', qu'il n a~
voit vus depuis ,longtems. Le nouveau- venu ayant fur ces entrefaites
tiré fon pain de fa peche-, le maître du logis frappé ,à cette vue, & ne
pouvant comprendre comment il avait pu conferver dans un fi long voya).
Ige au pain qui paroiifoit encore .frais, & qui par -f~ figure témoignoic
-avoir été fait en Eftramadure, veut éclaircir les doutes qui naiiTent en
foule dans fon efprit: il intcm-oge fan hôte, & le prie de iui apprendre 'co~~
~ent il av-oir pu en- fi peu de tems faire un fi long"voyage & traverfer
tant de Mérs; à: quoî celui·ci ayant fatisfait" on ne 'douta plus que cettè
étonnante avanture 'n e fat l'ouvrag~ dé. Satan; & depuis ce tems-là,
ajoû~e-t-0n, la Montagne fut ' appel1ée Supay~ Urco -' qui figI}lfie, Montagtt~
~du Diable; chacun $'étant perfuadé que Satan avoit tranfporté cet horn:
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,me fur cette Montagne pour l'enrichir" en le mettant
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.dans les tréfors qu'elle renferme dans res entrailles. Cette hjftoire eft fi
~créditée parmi les habitans de ,la Jurifdiétion de Cuenca, qu'il n'y a per,{Qnne qui l'ignore. Le Pere M-a'fluel Rodriguez, dans fan Hilloire du Marannon, Liv. II. Chap. IV. en fait auffi mention: d'où il paraît que cette
,l tradition eft auffi anéienne que ceux d" Cuenca le donnent il ent~ndre,
que fans être altérée par le laps des tems elle a fubfifré conft~
plent dans ce Pays jufqu'.aujourd'bui; & qu'enfin ç' dt-là la .raifon pour"quoi on eftcommunémelltperfuadé dans cette Contrée, que .la Montagne
.en queilion renferme des richeifes immenfes, fans qu'ils en ayent d'autre
preuve que leur préjugé.
, Loja eil: le dernier Corréginient de l'Audience de Q,uito de ce côté-là.
La Ville qui donne fon nom à ce Corrégiment fut fondée én 1546. par le
Capitalne ' Alonfo de Mer cadillo. EUe ne différe prefqu'en rien du Cuenca,
.flnon que l'air y efr plus chaud, comme dans tout le reUe de fa Jurifdic..
~tion, laquelle renferme 14 Villages, qtlÏ font:
1. Saraguro, 'Y Onna.
VIII. ZozCJranga.
II. San Juan ~el Valle.
lX. Dominguillo.
III. Zaruma.
X.
Catacocba.
IV. TuJuc.
XI. . San Lucas de Amboca.
V. Guachanama.
XII. EJ Sifnq.
VI. Gonzanama.
XIII. Malacatos.
VII. Cariarnanga.
XIV. San Pedro dei J7all~.
. La Ville a deux ParoHTes, & des Couvens de divers Ordres, entre
Mutres un de Filles, un Collége de Jéfuites, & un Hôpital.
- C'eft dans le terroir de ce Corrégiment que croît le fameux Spécifique
contre les fiévres intermittentes connu en Efpagne fous le pom de Ca/carUla de Loja, & dans le refte de l'Europe fous celui d,e Quinquina. Il y en
a de diverfes qualités, & entre autres un plus parfait que les autres par
fonefficacité. M. de Juffieu, dont nous avons déjà parlé ailleurs, étant
chargé principalement de l'examen des Plantes, fit up· voyage exprès à
Loja pour examiner l'Arbre qui produit ce famelL~ Fébrifuge". Il en afaic
pne defcription fort circonftanciée pour la fatisfaétion de ceux qui s'appliquent à la Botanique , & avec cette capacité qu'on lui connoît il en distingue les di1férentes efpéces. Il voulut bien av~nt fon départ donner au
Corregidor de Loja les inftruélions néceifaires pour diftinguer la meilleure
efpéce, ainG qu'aux Indiens qui font employés a la couper, pour qu'ils
ne la mêlaiTent pas avec les ~utres, & qu'on ~at toujours eu ;Europe celle
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qui eJl1a plus efficace. Il leur enfeigna en même tems la maniere .cl' en
faire des extraits; & enfin il eut la fatisfaétion d'en établir l'ufage dans
'ce Pays, où eUe n'étoit jamais employée, quoiquë le climat y caufe autant de ces fortes de fiévres, qu'a~lcun autre: mais c'efl: que les habitans
fe figuroient que cette Drogue ne pairoit en Eut'ope que pour y être em:'
'ployée teindre les Etoffes; & quoiqu'ils n'ignoraffent pas abfolument fa
vertu, ils croyoient que ce Simple étant extrêmement chaud, il ne pou- ,voit leur étre utile, & ils en appréhendoient même l'ufage. Mais Mt'.
de Juffieu les rairura, & les defabufa tellement par quelques heureufes éX-' périenèes, qu'ils en ufent aujourd'hui fréquemment & avec tant de confiance, qu'ils en prennent pour toute forte de fiévres, & toujours avec
un fu~cès capable de les confirmer dans l'idée qu'ils ont de fa propriété.
C'efi: ce que j'ai appris de perfounes dignes de foi qui avoient été à Loja, & par des gens mêmes de cette Ville.
L'Arbre qui produit cette falneufe Ecorce n'eJl pas grand, il n'a guerè
plus de deux toifes & demie de haut du pied jufqu'au fommet. Le tronc
& les branches font d'une gtroffeur proportionnée. La différence vient
préciféInent de 'la groffeur -de l':Aibre, l' écorc~ des 'plus gros n'étant pas
la meilleure. Il y a auffi quelque différence à faire dans la Beur & la graine. Pour tirer le Quinquina, ' on coupe l'Arbre" on cerne l'écorce; &
après qu'on l'a détaclléedu bois~ on la faÏt fecher. A force de couper ces
Arbres on n'auroit depuis longtems plus de Quinquina, fi les graines quj
tombent à terre n'en produifoient d'·autres, deforte qu'on voit des Montagnes qui en font toutes couvertes: ce qui n'empêche pas qu'on ne ren1urque une diminution confidérable; car comme on n'a pas l'attention
d'en femer de nouveaux, ceu qui viennent d'eux-mêmes n'égalent pas
le nombre de ceux qu'on coupe.
On a découvert dans le Territoire de Cuenca plufieurs Montagnés où
croiirent des Arbres de)a même efpéce; & dans le tems que j'étois dans
ce Pays le Curé Mayeur de Cuenca fit ramaffer une certaine quantité de
ce Quinquina qu'il envoya à Panama, qui eft le feul débouché de cette
matchandife: cet exemple, joint aux affurances données aux habitans de
cette Ville que leur Quinquma étoit le même que celui de Loja, en engagea plufieurs à découvrir davantage de ces Arbres, & ils trouverent que
dans toute l'étendue de cette Jurisdiétion il .Y avoit des Montagnes qui
en étoient toutes remplies.
Le,terroir de Loja a auffi l'avantage de produire de la Cochenille, qyi
fdon de fort habiles gens eft de la même efpéce & de la même qualité
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que celle de la Province d'Oaxa dans la Nouvelle Efpagne; mais les habitans de Loja ne font pas fi fojgneux que ceux de cette Province, d'en
cueillir en affez grande quantité poùr en faire un Commerce réglé. Ds fe
contentent d'en cultiver autant qu'illéuT enJaut pour leur .ufage rpartic~_
1ie~, & pour celui des Teintureries de Cuenca. C'efr à la C,ochenille qu'il
faut attribuer le cas que l'on fait des Bayétes de Cuenca' & des Tapis de
Loja, que 1'on préfere à ceux de QJtito. Je ne nierai pourtant pas que cette préférence ne puiITe provel1ir de l'habileté des Ouvriers, plus adroits
à Loja & à Cuenca que ceux de Quito & des autres lieux de cette Provinçe où l'on fabrique les mêmes marcharndifes. La Cochenille croît auffi
dans le Bailliage de Harnbato, quoiqu'on n'en faiTe . pas des récoltes formelles; mais il n'eft pas douteux que fi on la cultivoit avec plus de foin,
elle ne vînt auffi bien en abondance qu'en petite quantité.
"Puifque)e fuis venu infenüblement à parIer de cet lnfette fi fameu~
par le beau rouge qu'il donne à la Laine, à la Soye, au Lin &au Coton, il ne fera pas hors de propos de le faire connaître un peu plus particuliérement: pour cet effet je rapporterai non feulement ce que j'ai ob·
fervé moi-même à Loja & à Hambato, mais auffi ce que j'ai appris de perfonnes au fait de cette matiere, & qui connoiITent à fond les produél:ions
de la Province d'Oa.t·aca, qui eft pour ainfi dire la rOm"Ce de la Cochenille.
La Graine ou Cochenille croît, fe nourrit, & fe perfeB:ionne dans une
Plant~, connue dans la Province d'Oaxaca, & dans tous les lieux où elle vient, fous le nom de Nopal" ou Nopaléra. Elle refTemble, mais avec
quelque différence dans les feuilles, à la Plante nommée Tuna, qui croît
en abondance dans l'Andaloufie. Les feuilles de la Tuna font larges & plat·tes, pleines d'épines par-tout ~ les unes grandes, les autres petites;. cel1es
du Nopal au-contraire font prefq'ue rondes, ou plutôt ovales, formant diverres éminences; elles ne font point couvertes d'épines, rn.ais d'une peau
déliée & lice, toujours vertes.
On féme le Nopal en fairant en terre des trous de demie aune de profondeur, à deux aunes de diftance les uns des autres, & rangés à la file
~omme on plante les Vignes. Dans chacun de ces trous on met une ou
deux feuilles de Nopal étendues, que l'on couvre enfuite de t~rre. La feuille
commence bientôt après à paraître & ~ pouffer une plante, qui va toujours en croiifant, & commence à former un tronc, qui fe divife en même te ms 'e n plufieurs branches, qui produifent fucceffivernent de nouvelles "
\ feuilles,
• 11 Les Franfl,is des Iles la nomment Raquette, & quelques Voyageurs l'appellent FilPlier lies [mies. Not. du Tr~d.
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feuilles, dont les plus grandes font cdles qui fopt le plus près de l'en ..
droit où naît le tronc. Ce tronc dl: rempli de nœuds de-même que les
rameaux, c'eil: de ces nœuds que les feuilles viennent'; toute la plante
n'a que trois aunes de hauteur au plus.
Le Nopal eft dans fon plus grand degré de perfeaion, comme les autres Plantes dès le Printems, qui commence en Oaxaca & dans ces parti~
feptentrionales de l'Amérique Efpagnoleavec les mêmes mois qu'en Efpagnt.
Alors il fleurit, & fa fleur eft petite, ayant la figure d'un cocon incarnat"
du centre duquel fort la Tuna (c' eft le nom qu'on donne auffi au fruit); & àmefure que celle··ci croît, la fi
perd fa vive couleur & fe ternit jufqu'à
. ce qu'elle tombe. Quand la Figue ou Tuna eft mure, fa peau extérieure
eft blanche, mais fa chair eft d'un beau cramoiû. Ceux qui en mangent
peuvent compter que leur urine reiremblera parfaitement à du fang quant
..à la couleur, ce qui effraye d'abord ceux qui n'-y font -point ac:çoutumés ;
mais c'eft fans conféquence, & le fruit eft rain & fort bon à manger. '
.. Pour cultiver les Nopa/es, il ne faut qu'avoir foin de nettoyer le terrain
où ils croîff'ent de toute autre herbe, afin qu'ils profitent mieux. On les
émonde après qu'on en a tiré la graine, ce qui fe fait en coupant & retranchant toutes les feuilles, -afin qu'ils en pouffent de nouvelles l'année
fuivante; car il eil: remarquable que quand ces rejettons fane nouveaux la.
'graine qui s'en nourrit eft de Ineilleure qualité, & groillt davantage que
. quand ils font vieux de quelques années, auquel cas il faut les replanter
au moyen des feuilles qu'on en a coupées.
Il fut un tems ail l'on cro-yoit que la Graine ou Cochenille éto.it un fruit,
une femence de certains Arbres ou 'Plantes: c'étoit une erreur [ondée fur
l'ignorance où l'on étoit de la maniere dont elle fe reproduifoit & fe multiplioit. Aujourd'hui il n'y a perfonne qui ne fache que c'eit un Animal
vivant, & non un Fruit. Son nom vient de fa reffemblance avec les Cochinillas i/f , qu'on trouve dans les lieux humides, & en particulier dans
les jardins. Quand on les touche elles fe tortillent, & forment une petite balle un peu plus petite qu'un pois. En quelques Provinces on les
connaît fous le .nom de Bqquillas de San Anton, ou petites Vaches de St. Antoine. Telle en: la figure de la Cochenille, avec cette différence qu'elle
ne
• Ce mot EJPagntl en un diminutif de Coebiflo . Cochon, & c'-eft ainû qp'on appelle en
EJpagne les Clo/Jortes, forte rl'lnreéte qu"on appelle en quel<lues Provinces de Frmce Porc,
ou Porcelet rit St AntfJÏne, & en DrJupbiné Ca.iou, qui figniHe CoCDon. l'hl . reil:e cet Iri·
fette eft commun dans les caves, les vieiIll!s awraiUes «eD gélléral par·to~t OÙ il , a
.Ge l'humidité. Not. du Trad.
'
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né fe tortille point.

Sa groffeur n'excéde pas celle' des Tlques, rorte de
Vermine qu'on voit commuIléme11t-fut la peau taes Chiens & dan~ la toi..
fon des Brebis.
'
'
Cet Animal dépare fes œufs avec-- heal1coup de' foin fUi les feuilles du
Nopal: 1à, à-mefure qp.~ls éclôfent, ils fhcent le jus de la feuille & le conyertiffent infenfiblement en leur propre fubftan"c e, qui les"rendent du plus
heau rouge qu'on puiife V'oir, au-lieu qlt'ils étaient auparavant éomme de
l'eau & ne paroiiToient bons cl rien. La Coe.henille dépofe fes œufs: ou fa femence pendant.les mois de May & de Juin, pendant que la plante eft
aans ra plus grande vigueur & a le plus de fLlbftance. D'abord l'Animal en
fortant du germe, n'eU pas plus gros qu'un Ciron, maîs dans l'efpace de
deux mOls il gromt au point que nous venons de le "dire: avant que
d'édôre il eU fujet ' à divers accidens qui le détruifent, & avec lui
r efpérance de la récolte. Un des plus dangereuX" de ces accidens, c'eft
le vent de Nord, qui étant naturellement impétueux:, emporte les œufs
de la Coch~nille en les détachant du Nopal. Les pluyes, les neiges, les
brouillards & les gelées tuent ces Animaux, & bruient en mêlne tems
les feuilles de la plante. Dans ces fortes de cas l'unique moyen de les
,conferver, c'efr d'entretenir du feu & de faire .beaucoup de fumée à une
petite diftance.
.
. Les Poules, & certains petits Oifeaux font les ennemis mortels des
~ocheniIIes dont ils aiment fort cl fe nourrir, de-même que quelques lnfeétes qui naiiTent là où il y cr des Nopals: c'efi: pourquoi il faut les garantir des uns & des autres, écartant avec foin les Oifeaux, & détruifant
les VermiiTéaux qui leur Înüfent.
~ Quand la Cochenille éft au point qu'elle doit êfre, on la met dans
des pots de terre, obfervant qu ~elle n.Jn puiiTe for tir , ni s'éparpiller; car
en ce ,casTelle fa perdrait, ce qui. n'arrive Roint quand elle efl: fur le No~
pal; parce que cette plante étant fan élément naturel, elle ne s'en écar..
te ja.mais, quoiqu'elle pafTe d'une feuille à l'autre. Pour ~viter qu'ell~s
ne )8' éc~tent ,on les couvre dès-qu'elles lon~ parven\les a 1eur parfaite
groffeur, & auffitôt qu'on les a amarrées on les tue: c'eil: ce que les Indiens font de diverfes manieres, les ~ns employant l'eau chaude, les autreSr le- feu, & les autres le Soleil; & de-là vient que la couleur de la
Cochenille eft plus ou moins vive, pâle, oû foncée. Toutes ces 1trois
méthodes requierent un certain tempérament. Quand 'c'eil: avec de J'ea~
chaude on fait attention au degré de chaleur qu'elle doit avoir, & à la
{J.uan'tit~ qu'on en verfe. Ceux qui émployent le feu mettent la Coche:
';l!:
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nille fur des pêles qu'ils fourrent dans un four chauffé, mefurément à ce
deifein; car il importe, pour que la Cochenille fait de meilleure qualité,
qu'on ne la laiife pas trop fecher en la tuant. Tout cela bien confidér~,
il paroît que la meilleure maniere eit d'employer la chaleur du Soleil
pour cette opération.
Outre l'attention qu'il faut avoir dans la manierede tuer la Cochenille, il
fautauili connaître parfaitement 'le point où il convient de l'ôter du Nopal;
mais comme cela dép nd de l'expérience, on n'en peut donner des rég1es
fixes. On remarque même que daps les Provinces où les Indiens s'employent ace travail, il Y a de la différence ehtre la Cochenille gu'on recueille dans un Village, & celle qu;on recueille dans l'a.utre, & même entre
celle que chaque Indien du même Village recueille, chàcun fe réglant fur
la pratique & la méthode particuliere qu'il s' dl: faite.
On peut certains égards comparer la Cochenille aux 'Y ers ~ à - fo~e ,
. particuliérement dans la maniere de faire leur femence; çar après qu'on a
pris les Cochenilles qu'on defrine cl cet ufage', on les met dans un cotin
çloublé en-de9,ans de grqife toile en plufieurs doubles.. pour .qu'il ne s'en
perde aucune: la Cochenille y pore fes œufs, après quoi elle meurt. Où
tient le cufin b~en fermé jufqu'à ce qu'il fqit te ms de porter la femence
aux Nopals: alors on prénd garde s'il y a quelque mouvement dans le cofin, & s'il y en a on en infere_que la Cochenille .eft éclore: mai~ comme
cet Animal eft fi petit dans fa naiiTance, il n'eft pas airé de r appercevoir
dî1l:inétement. C'eil: 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 fan étendue; & ce qu~il y a de finguljer, . c'eft
que pour fe nourrir cet Animal ne rOl)ge pas la feuille ni ne l'alcére viflblelnent, il ne fait qu'en fucer infenfiblement le jus à-travers la peau qui
couvre les feuilles.
Les Pays connus où crott la Cochenille iont Oaxaca, TlaJcala, Chaluia, la Nouvelle-Gallice, Chiapa dans la Nouvellc Efpagne, Hambllto, Loja,
& Tucuman du perou; & quoique dans tous ces Pays les Nopals ' croiiTent
aulli-bien dans l'un que dans rautre, ce n'dl: pourtant qu'a Oaxaca. que
r on fait de granGes récoltes de Cochenille & un grand Commerce de cette forte de Marchandife, parce les Indiens s'y appliquent à ]a cultiver; &
dans les autres Pays la CocheriÎllé·yient fans culture & fans foin de la part
des habitans ', c'eil: 'pourquoi on appelle Cocbcnille jauvage celle qu'on y
, recllei1I~; non qu'elle foit d\lnè ~utre efpéce, non .plus que les Nopals;
car q~o:qu' elle differe dans là ceuIeur cl' avec celle d'Oaxaca, cela ne vient
que
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que du' défaut ·de culture, & non de la différence d'~fpéce. La raifon
pourquoi les Indiens -ne la cultivent pas d~ns les autres Pays, c'efl: ou
parce qu'ils ne font point au Jàit de 'ce Négoce, ou parce qu'ils font rebutés des foins qu'il faut avoir pour conferver ces petits animaux jufqu!à
leur degré de perfeaion, & de la difficulté de les préferver 4es 'a<:cid~ns
qui en Jont perdre la récolte.
, <{uant'au l:limat qui conyient le plus à cet A~imaI, on ne peut le dé.,
. termin~r bien précifément~ vu que dans le Pays d'Oaxaca il y a différentes fortes de ' climats; comme 'dans 'la ' Province de ' Q1tito: dans un endroit l'air eft cha.ud, dans l'autre tempéré, & froid dans le troifiéme, &
néanmoins'la Cochenille vient auffi.~ien 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 ala p]ante: c'efl:
ainfl 'd\'l~moi'ns que le dénote -le Nopal, -qui croît beaucoup mieux dans ces
fortes de terroirs que dans aucun autre: auffi remarque-t-on que cette plante eft beaucoup plus commune il Hambato '& il LfJja, que dans les endroits
olt il fait plus chaud ou plus froid.
t
A mon avis, la Province d'Andaloufie en EJpagne ferait lin ~Pays fort
convenable p0ur la Cochenille, tant par~rapp(Jrt -à la nature du Climat,
que parce qlre les Tunas ou Figuiers d'Inde 'y ' viennent fi bien. Elle v
feroit.à l'abri des gelées, des brpuillards & des neiges, rur,tout durant 1~
Printems, l'air y étant fi tempéré que le froid ni le chaud n'y font jamais
exceffifs, & tel qu'il le faut à l'animal en quefl:ion, ainfi que nous l'à,.
vons déj 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 dan.
toutes ces Contrées fous Je nom de Lojanos, & ne font pas fi méchans
que ceux de Cuenca. Four le naturel, les coutumes" & les qualités, ils
reifemblent -aux autres Peuples de ce-Corré.giment, fa~s être auffi fujets à
la pareife.que ceux de Cuenca. Ce Corrégiment fournit une grande quantité de Bœufs & de Mules aux autres lieux de la PIovince.J & .même à
Piura dans les Vallées; on.y fàbrique...auffi des tapis très-beaux & efiimés
dans tout le Pays.
Le Corrégidor de Loja réuriit toujours en fa perfonne les Dignités de
Gouverneur de Tagua!fongo & d'AZcalde Mayor des Mines de Zaruma" &
en ces deux qualités, quand il fe trouve dans les cérémonies_publiques de
l'Eglife, il efl: affis dans un fauteuil; prérogative qui n'appartient qu'aux.
Préfidens, Oll Gouverneurs de Province. - L'emploi ae Gouverneur de Ta:
. Tome I.
Nn
guar..
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guarJ.~o n'~fl pré(ente,ment gu'u~· dtr", vu qu'il n'y a plus dequni el!'
Clatr les fonétjons, les lieux q\Ù compofoient ce Gouvernement aYaI1$
été les uns détruits d~ns le foulévement .des Indiens, & les autres incorpÛ<1!'

r

rés au Gouvernement de · Jaen; deforte qu'il ne refte au Corrégidor d~
~oja, que les honneurs qu'ilfemble q,:\,.on ne h,ù rende que pour confervet
la mémoire de ce Gouvernement. _
La Ville d.e Zaru1n4; dans la Jurisdiétien'de laqueTh; r~ trouv.ent l~~ Mines d'Or dont je parlera' . ailleurs, r.econiioît le Con:égidor de !.nja po~
fon Alcalde ·Mayor,-. Elle fut une d~s premieres Villes q~ l'on fonda dr,m.
çette .Province, & s'eft \tue rune des plus riehes & cles .plus op.ulentes i
mais aujourd'hui elle eft dans un état fort médiocre. Les plus.confidérapIes FamiUes Ejpagnoles s'étant retirées partie à Cuenca, partie à Loja, hi
Ville & les Mines font tombées en .décadence; deforte qu'on ne compte
pas. a.u-d~là de fix mille âmes d~s cette,Ville. Le. dérangement aItivé a.~
1\1ines; moins par le manque de métal, q!lt: par la n{!gligence des pro..
priétaires, a ,fait un tort infini au Bailliage dè Loja, & diminué de be~u.....
coup le nomb~e de fes habitans.
Voilà tout œ que j'avois à dire des neuf Corrégimens qui font la meil..
l~ùre & la ,plus riche partie de la Province de ~uito. Je remets aux Cha
pitres fuivans à parler des Gouvernemens. Cepend;lnt j'avertirai ici en
paŒ1nt que la iituation de.s premiers fe po~a _voir dans la Car,te. de la.Mé..
rldienn~, q~e nous donnerons ci-après.

c.

Il: A P l T R E

1 Il.

Comprenant la Defcription du Gouvernement da Popayan E3 d'Atacaml:!s, ap4fpartenant à ICI Pr(Jl)ince de Quito. Comment ce Pays fut ddcou'Vert, con..
q~is
peuplé•.

cr

Près avoir"traité, da~s les Chap!tres p~écédens ~ des ,Corrégim~~
, , de -la Provmce de Q,uzto, ce ferOlt ne fatte connoître ce Pays qu a
moitié, que de ne point faire mention des Gouvernemens où les Decrets &.
les Décifion~ qe l'Audience Royale ne font pas moins refpeétés que dans
!c;s Corrégimens, . deforte que les uns &.les autres forment la ]urisdiétion .
de. ce Tribllnal, & la vafte Province de Quito. Je fai bien qu'il eft très-onli..
narre aux G~.s d~ ce Pays-là d'appeller Province chaque Gouv(men:ent,
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chaque Corrégiment, & même les Lieutenances dans 'lefquclles les uns &
les autres font fubdivifés: mais c' dl: un abus que nous ne devons pas fui.
vre·ici, d'autant plus qu'il n'eU réellement fondé que fur ce qu'ancienne~
ment. ces Diftriéts étoient habités par différente, Nations Indiennes, dont
chacune avoit fon Curaca particulier, qui étoit une efpéce de Souve.
rain; & qUI même après que les Incas eurent .fubjugué ces Peuples, con1er~
- verent tous ,les droits qui poûvoient compâtir avec l'lt,ltorité fuprême des
Empereurs., dont ils devinrent plut'Ôc . ~$ V,l1faux' immédiats ·que· les Su~
-jets. Si nous voulio-QS nous cooformet il. çette diviUon, chaqu.e Peuple de..
viendroit une P.rovince;- puisqu'en effet, clll temsdu Paganisme des lncks,
chaquejPeuple avoit fan Seigneur ou Curaca; & quelquefois ,comme dans
Jes Vallées, dans la même Jurisdiétion de Popayan, dans celle de Maynas ,
& le long du Fleuve Marannon, non feulement ces dUférens Peuples .a'Voient chacun fou Curaca revêtu de toute ]'Autorité Souveraine, mais
parloient même une Jangue différente, fe gouvernoient par des Lùix &
des Coutumes partkur res, & étaient à tous égards indépendans les uns des
autres. Tous ces Peuples fe trouvent aujourd'hui réünis fous le même
Gouvernement, & comparent une même Province: ainu les Gouvernemens qui pour la Juftice reffortifTent à l'Audience de Q,uito, doivent être·
regardés comme fairant partie de cette Province, & par J:onféquent je ne
faurois me difpenfer d'en faire la Dercription.
Le premier Gouvernement de la Pr~vince de Quito, qui la termine
au Nord, c'eft celui de Popayan. Ce Gouv.er,nOO1ent n)appartient pour..
~ant qu'en partie à. la Jurisdiétion d~ l'Audience de rLuito, c'eil ce qui eit
~u Sud & à l'Occident: mais ce qui eil: au Nord & à l'Orient eU fous la
ou Nou'Veau Royaume de Grenade:
Jurisdiétion de l'Audience de Santa
c'eft pourquoi auffi, fans omettre les chofes effentielles ~ui concernent
tout le Gouvernement en général, je parlerai plus en détail de la partie qui
eft fous la Jurisdiétion de l'Audience de ,Q.uitIJ, pour ne point changer
l'ordre & la méthode que j'ai fuivie jufqu'ici dans la Def<:ription des Corrégimens.
Tout le Pays compris dans le Gouvernement de Popayan, ou du-moins
la plus grande partie, fut conquife par le célébre Adelantado Sebaflian de
13ûalcazar. Ce Général fe trouvant alors Gouverneur de la Province de
Q.uito~ & ayant appris que du côté du Nord il yavoit des Contrées non
moins étendues ni moins riches que celles de fon Gouvernement, il for- -1
ma la réfolution d'y porter la guerre, pouifé de ce noble defir qui domiDoit .a1oI~ les Efpagnols, cl'étendre le bruit de leur nom & la gloire de .leurs
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exploits par de nouvelles entreprifes. II partit à la tête de trois cens SoI·clau de fa nation tous gens d'élite, & commença fan expédition l'an 1536>
Il força tous les -défilés que les Indiens gardoient, ~ & vint livrer bataille
aux deux plus puiffans Curacas de ces Contrées ', l'un nommé CaZambas, & l'autre Popayan ,,, dont le nom eih.. refté à,taut- Ie Pays de ce Gouvernement & à.la Capitale. Ces deux Chefs Indiens étaient freres, -tous les deux fort acrédités chez' ces Nations, &tOtlS lesdeuxvaillans. Belalcazar _
les vainquit, sempara de leur Pays-, .& le bruit de far -viétoire -effraya fi
fGrt les Peuples voifms, qu'ils fe foùmirent tous, - & promirent ob~iffance ·
a..ux Rois d'Efpagneç Belalcazar,. après, pltlfieurs chocs -& combats, ayant
mis fin à la. guerre par uoo bataille -décifive, établit le Siég~ de la Domi·-·
nation Efpagnole .. dans ces Contrées, au milieu même des Pays qu'il ve·noit de conquérir, & choifit p our cet effet la même année-le lieu où il
étoit campé ;_. ernQlacement ·d<::s plus agréables par la beauté des campagnes,
la fertilité des terres, & la ,falubrité .de l'air. L~année fuivante 1537 il Y
jetta les fondemens de la premiere Ville, laquell. conferve encore au·l
jourd'hui le nom·- cle Popayan, & eU la' Capitale de tout leGouvernement;
& pendant qu'.on-la bâtifToit, il divifa fes troopes en pluüeurs petites Efc.ouades commandées par-d'habiles Capitaines, & les envoya pa.r diver[es
r.Ollt~s dans les terr~s v.oiiines, tant pour prévenir J'oifiveté que pour
contenir les Indiens roumis, les empêcher de·re rtiinir, ou de fe joindre
à ceux qui réfiftoient encore, & [oumettre ceux qui etoient plus éloignés.
BelaZ,azar n'eut pas plutôt achevé de bâtir la Ville de Popayan, qu'aJ7arit
reçu a-vis de fes Officiers que: le PaJ7s renfermoit des rieheITes confidéra~
bles, il partit pour aller examiner toutes ces.-chofes en perfonne ~ & augmenter le nombre dés Colonies.. , Etant arrivé à Cali dans le Pays des In·
dims Corrons, il Y fonda la - Ville gui conferve encore le même nom dè
Cali, quoique placée fur un autre terrain, Miguel.Munnos l'ayant transférée ailleurs, pour la tirer d'un terrain où l'air étoit ex trêmement pernici~u,x. De Cali, }3elalcazar paifa gans d'autres terres où il fonda une-troifiéme Ville fous le nom de Sant e de Antioquia, & ce fut ainfi que tout
l~ Pays fut peuplé. Le Général s'y plairoit .toujours de plus en plus, à·cau·
fe de la ferûlité & .dts richeffes 'qu'il y découvroit. _
Pour mettre le comble .à fa glaire. Belalcazar ne s'occupa qu'à-découvrir
~n chem~~ qui conduisît direétement de ~uito..à la Mer ·duNord, comme
1~ e? aVOlt décou\-ert un qui conduirait à la Mer du Suait · Pendant qu'il
etOlt occupé à bâtir PopaJlan , .fes èapitaines firent une découverte impor~
,tau te ~ c'était qu'à peu d~ dillance de cette derruere Ville il y avoit deu de
i
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des princip~les fourees de la grande Ri~ iere de la~ Madeleine, pàr où il
çonçut l'efpéranee de pouvoir pairer la )M er du Nord; & s'en étant
inilrui\, voyant' d'ailleurs' les affaires du Pàys en bon état, fa. conquête- affurée, & les principales Colonies 'bien établies, il réfolut ,de paffer en Elpagne en fuivant le cours de cette Riviére, & de fo1Iiciter la 'Dignité ,de
.Gouverneur du .Pays qu'il.venoit de · découvrir, de conquérir & de peupler. Comme fes fervices parloient en fa faveur; il ne .Jui fut ,pas diffieile
d'obtenir ,c e qu'il demandoit. Il fut le premier Gouverneur-cie ces Pays,
qui furenr: toujours unis depuis fous 'un même 'Gouvernement, excepté
dans ces derniers tems~qu'on en a féparé le Pays.de Choco, pour en faire qn
'Gouvernement particulier:.- c'eil: ce qui a été exécuté en '1730,quoiqu'on
n~ ait pourvu qu'en 1735. Coinme ce·Gouverneluent appartient au nouveau Royaume de Grenade ,. j~ n'en, ferai pas autrement,mention. ,
La 'V ille de Popayan efr la premier~ de ,ces Contrées qui ait reçu le titre de Cité, qui lui fut accordé le 25..de Juin 1538. E11e eft bâtie dans
·une plaine fort rafe vers le Nord; & eil: :fituée au Nord de J'Equateur par
les 2, deg. 25. min. , & à l'égard-duMéridien deQ,uito plus à l'Orient envi- .
·ron z deg. A l'Orient. de 'la Ville eft une Montagne méaiocrement hau..
-te, & couverte cl' arbres de haute futaie ';.Ppellee l' M, a-caufe qu'elle ..a
·la .figure de cette lettre; & à l'Occident s'é-lévent quelque.s petites colli'nes plus ,propres'à recréer la vue que ne Je feroit un pats uni. ..
:' ' La Ville .eil: ntédiocremen t grande " les- rues larges" ,& tirées au COl;,deau. Elles ne font pas entiérement p~vées, mais feulement en partie;
,le terrain le plus proche des·. maifons ·eil: pavé; le refie quiJait le milieu
de la rue ne l'eft pas, mais le fol eft un .gravois.menu, quine pe~t jamais
. être. converti en poudre" ni en boue, deforte qu',on ymarche plus commodément & plus, proprement que,fur. le pavé. -,
. Les maifons-font de briques crues, & ·bâties dans le goût- de ceHés de
Qj~ito; la plupart ont un , étage _outre le rez-de-chauffcie, les autres font
fort baires. A les voir en- dehors on juge que. les apparteluens en font
_bien diftribués., & ils font tous lueublés de meubles ,~ ornemens d~ Europq :
. ce qui n'eft pas une petite magnificence, vu la cherté des marchandif~s
d'Europe, occafionnée'par les rifques qu'elles ,conrent-pou r venir dans-un
Pays où il faut.les voiturer a une grande difrance par terre.
Il y 11 une Eglife érigéè en Cathédrale l'an 1547:> c'eil: la feule Paroiife
de -Ia Ville: non q~' elle ne foit pas, airez confidérable pour en entretenir
davantage; . mais parce que cette Eglife s'étant trouvée feule dès le commencement, les Prébendiers qui la d~ifervent n'ont jamais voulu confên-
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tir qu'ene Etlt fubdivifée, & qu'on l'affoiblh pour former d'autres Paroir.
fes. En revanche il y a des Couvens de St. Franfois, de St. Dominique,
de St. Auguftin, & un Collége de la Compagnie de Jefus , où l'on enfeigne
JesHumanités, & où'l 'on parle alfjourd'huid'y fonder une Univerfité & d'en
tonier la direCtion ·ces P.. P . .qui en ont déjà obtenu le.priviJége. Tous
tes Couvens ne contiennent ; qu'un nombre médiocre de fujets, guéce
plus de fept à huit chacun. Il n'en..eftpas de-même des Couvens de Filles.
tels queceu){ .de Ste. · ~Thérijè & ..de l'Incarnation-: . ce .dernier , qui eft
fous la RégIe de St. Auguflin., ne 'Contient guere plus de 40 à 50 Reli,,_
~ie\lfes Profeffes..; mais le nombre des .N ovices~ , .des Penfionnaires, &
des Serva.ntes monte à plus de 400 perfonnes.. Au - refte 'ils font
.bien bâtis, .ainû que les Eglifes. Il y ,avoit auffi autrefois un Coüvent de
Carmes dechaujJés, fitué dans une grande plaine au milieu de la croup~
:.de l' M: mais les Religieux trouvant cet endroit mal-fa.in, à-.caufe de
.-la trop grande fubtilité de l'air & des vents froids qui y régnent conti.nuellement, ils l'abandonnerent au bout de guelques .années,. & s'établi.,.
:rent au pied de la Montagne, où guoique dans une fituation plus ' avan,tageufe ils ne purent .pas fubfifi:er longtems, n'y trouvant d'a4tre nourriture .convenable à.leur lnftitut, qui étoit d'obferver une abilinence petpé.tuelle, que du poi1Ton fec ou falé avec des légumes: cela. les déter.mi'na à s'en retourner à leur premier .Couvent, d'où ils étoient forcis pour
faire cette fondation. La même chofe dl: arrivée à un autre Couvent
qu'onjvoit commencé d'établir au Bourg de Latacunga, & 9.uifut ahan,donné, faute d'y pouvoir fubfifter n'y ayant aucun PoiiIon frais. Il eU:
.-remarquable que les Couvens de Filles de.la même RégIe de Stt. Théreft
fe maintiennent fort bien, & il n'y a pas d'exemple qu'il s'y foit trouvé
moins de Religieufes qu'il n'en, fautl'0ur .re~plirJe nombre prefcrit.
De la 'Montagne de r M defcend .une Riviere., qui traverfant la Ville
·ne contribue pcrspeu -à la tenir pr~pre, par le foin qu'elle a d'entraîner dans
fa courfe toutes les imlllondices. ~ette Riviere partage la Ville, & l'on
/va de l'ua à l'autre ,côté par.le moyen de deux ponts, l'un de pierre, l'au-tre de bois.: elle 's'appelle Rio deI Malino; fes eaux font fort faines & médicinales ;parce -qu'elles .contraétent la vertu de quantité de ronces par où.
elles paifent. Sur cette même Montagne eft. une Source ,dont J'eau eft
excellente, mais non pas afTez abondante pour en fournir -roote -la Ville: auffi eil:-elle réfervée poUr les Couvens de, Filles, & pour un petit
. nombre de maifons panrculie:res qni font les p1u-s riches & lés plus diftinguées de la Ville. A une lieue ~ou un peu pltl$ au N orel de Popayan ;paffe
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1t Riviere de 'Caflca; elIè eftpl'ofonde., fes débordemens fo~t terribles, &
arrivent d" ordinaire dans ' les tnois de 'Juin, Juillet" & Août-, faltol'l où
les 'ployes fom continuelles rUf le Guantt~a!" ètl cette Riviere prend fa four:- .
ce. Les orages font alors rl: fréqp:ens &Jl furie:ux .fur,cette Montagne,
qu'il eft dangereux d'e.n paffer.trop' l?r~., oomme ceux ~tJÎ o~t ea l'im·
prudence de s'y e-xpofer? 'l'ont .éprouvé à JeW's d~pens.
. A ~uito. & dans les autres Villes de la Province de çe nom, le mélange .
du fang en: du fang EJpagnol & ImJùm; m~is à .PopÇlyan, çomme à Cartha-'
gene & autres lieux où il y a be~ucoup de 'Negres , .la plus grande partîe
dela 'populace eŒ tmmêlange du .fang Efpagnol avecJe fang Ncgre. Ce. li vÏEmt de ce que ehacun y a des Efclaves Nêgres ~ tant pour
culture
~s hamps q!le pour le travail des .Mines ~ & .qu'il y a t_
res-peu d'Jndiens
en' compamifon de ~uito ', & d~ toute. cette ~Ç)vjnce.. Cela ne doit pour~ ·
tant sent~ndrct que de Popœyan, & des au_tres ViHes Efpagnole-s ·de ce Gouvernement, où le nombre des N.egres excéde de beaucoup celui des Indiens ~
ce qui n'empê<!he pas qu'il n'y ait beaucoup de Villages d~ ces derniers.
On compte 20 à 25000 â-mes de toute race à Popayan, & beaucoup de'
Familles Efpagnoles, parmi 1 quelles il y en a environ 6.0. d'ancienne NobleiTe, iifues de Maifons difringuées en Ejpagne. Il efr remarquable que
tandis que le nombre des habitans diminue dans plufleurs autres Villes des
Indes, il s'accroît_tousJes jours dans PopBJ'an, ce qq'on 4ttrihue apx abondantes Mines d'Or qu'il y a dans tout ce Diftriét, lesquelles y attirent & .::.
y font fubfifter .un grand nombte de per[onnes. ·
.
Le Gouverneur .fait fa réfidence 'ordinaire à Popayan... IL dirige les Affai·:.
res Politiques, Civiles, ~ Militaires; . Ilefl: le Chef du Corp~ de . 'Tille,
compofé de deux A1caldes ordinai
& d'un nombre convenable de.R~gi
dors, comme dans' les autres Cités.
'. Il Ya à Popayan une Chambre des Finances pC/ur la perception des De·
mers du Roi, ,Tributs des -Indie.ns ,-. AlcavaJes, .Q.l~_int des Métaux, & au~
tres femblables.
.
Le Chapitre de l'Eglife Cathédrale efr. comporé' de l'Evêque', -qui jouit
d'un revenu de 6000 PeJos par~an; d'un Doyen qu_i - ~n a 5,00, .d'un
c-nidiacre, Chantre, Ecolâtre, & Tréforier.; qui en ont chacun' 400•.
• L'Evêque ell: Suffragant de r Arche,rêque de $anta-Fe de Bogota .
. Le -Tribtln,ü-de l'Inquifition établi à Carthagéne étend fa jurisdiétion.
jnfqu'à Popaya~'" .où il nomme un Commiifaire. Outre celui·Ja 11 y en a
encore un pour les Affaires de la Cruzada; mai~ ' leur autorité 'ne 's 'étend;
pas au-delà du Diocéfe qu.i ·n' eft p~ fi étendu gue 1~. Gouvernement, vU
'qu'une
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q~'une partie des Pays qui compofent ce .dernier, font du Diocéfe de Qüito.
La ]urisdiétion du Gouvernement d~ Popayan s'étend par Je Sud jufqu'à.
la Riviere de MaY(J, & jufqu' à lpiales ., par où il confine avec le Corrégi - ,
. ment de la Ville de ,St •.Michel d'Ibarra. Au N ord-Efi elle efi bornée par
la Province de Santa-Fé ~ qui confine à celle ç:l'Antioquia,Ja derniere de te
Gouvernement de c~ côté-là;.~ &.aq. N:ord il eil ,b9rné par le territoire du
Gouvernement .de Carthag~ne . . A l'.Occident il-n'avoit autrefois d~autres
limites que la Mer du Sud.; mai~ aujourd'hui il ~fi: retreci par. le nouveau
Gouvernem~nt de Choco, & ne:confine plus cl ce.tt~ Met:, que~ par les ç,ô~es .q~Lapp~rt~e1fnent ,au , Bai1liage de Barbacoas. ,A .J'Orient .il toucbe aux
fource~ de la ' Riv~~re de: Caquete, qu'on croit ,être auiIi les [ources des
lleuves Orinoco, ou Oronoque, & Negr1J. Ses limites . ne font pas bien
détermjp.é~$, mai~ on juge qu'il peut avoir 80 lieues de l'Orient à l'Occident, & un peu moins.du ~N<?! au Sud.. S~ Julisdi8:.ion. comprenant une
infinité de lieux tant grands que peti~~, en: divJfée en, divers Territoires ou Bailliages, où le Gouverneur nQI~U;ne chaque Bai11if pour, y
admjniftf;er fa Jufl:i~e. Ille~ nomme, & l'Audience dont le Bailliage re1éve les confirme; circçmfiqnce ~éce[aire pou ue ces Magiftrats fubalter~es foient plus refpeét~s qan~ leurs fonétions .
."Bailliage~ . ,du, Gouvernement de Popayan.
J. , Santiago de Cali.
VII. Almaguer.
II. Santa-Fé de Antioquia.
VIII. Ca/oto.
III. Las quatro Ciudades.
I~.
San Juan de Paflo.
IV. Timana.
'):C.
. El RapoJo.
.
G~adaiajaraJe..Buga.
XI. Barbac~aJ..
~I. San Sebaflian de la Plat.a.
Tods ces Bailliages, outre le Chef-lieu, contiennent, des Bourgs & Vil..
lages sonfidérables & bien p~uplés, fans compter les Haciendas, dont
plufieurs font fi riches, & ont tant de ge.ns empl?yés .,qu'elles reifemblent
plus des Villages qu'à des Habitations champêtres.
Par~~ les Bailliages que nous v~nons de nommer, " ceux qui font au
nord ~& ·. a 1'~)l1~nt ~e la .Ville de Popayan., tels que Santa-Fe de Antioquia,
las quatro Ciudades, _ Tiff!a~a & San Sebaflian de la Plata, appartiennent à
l'Audiency & Province de ~anta-Fe;les autres qui font plus près de Quito
appartiennent à Ja. Province. .de~ ce ,nom; .ceux;.de San Juan de Paflo & de
Barqacoas font du DiQcéfe deJ'Evêché de Quito.
'
.
. ~es ,Bailliages de Çali .& de Buga, fitués entre Popaytlll & le Choco, font '
rIches. a-caufe du commerce flui le fait entre ces deux Gouvernemel?s. li..
n'en
i

v.

a

VOYAGE A'U

PE'ROU~

LIv. VI. CH. III.

2S9

.l'en èfl: pas de-même.du Bailliage d'Almaquer, ,qui n'-a que fort 'peu d'é.
tendue, & dont le Commerce n~ei1: pas .confidérable.

Celui de Ca!oto efl:

fart étendu, riche & abondant en D~1rées; ie terroiry étant , très-fertile.,
le Rapofo peut aller de pair avec Cali & Buga .; du côté de Cboco le Bailliage de Paflo e11: auffi fort étendu., mais pas fi .riche ; mais celui de Bar..
bacoas eil: petit, & manque des chofes· néceiTaires il la vie, excepté de
Racines & de Grains qui .croiffent .dans·les terroirs chauds & humides.
Le climat de ce Gouvernement eft en tout femblable a·celui du rette
de la Province de Quito, dont j'ai déjà parlé, <c'eil-à-dire., qu'il varie feIon les dif{érentes fituations des lieux: dans ·les uns il fait plus froid que
ehaud, & dans les autres plus chaud ,que froid, & en quelques endroits, particuliérement . à .Popayan, il régne un Printems perpétuel. La même
.hore peutie dire..de laifertilité des Terres, elles produifent abondamment

des Grains) ou des Fruits, felon la qualité de chaque terroir. Les Terres
de ce Gouvernement aux environs de la Ville fourniffent beaucoup de
Troupeau.."., tant pourJa confommation.des Vill~s que pour le ferviée des
habitans. Le Bailliage de PafloJait un Commerce confidérable avec Qjti1.0, où il.fournit beaucoup de Bétail, de Mules ·& de Chevaux. Le territoire de fPopayan eU fOl:t fujet aux orages & aux tremblemens de terre"
qui y font même plus fréquens qu'a. Quito., ·où ils fOllt pourtant fi ordinaires. Il n'y a pas longtems, c'eft-à-dire en 1735 le 2' Février, qu'il fouffrit
une fi furieufe' fecou1Te, que la plus grande partie .des maifons en fut .renverrée. li paroît que ces fréquens orages & tremblemens de terre ' font
l~effet des .métaux que cette terre renferme en' beaucoup plus ,grande
. fluantité que la Provincerde Q.uito.
'
On prétend que Caloto efr de tous les lieux de ce Gouvernement celui
'lui eft le plus fhjet aux tonnerres &
la foudre; de-là eft venu l'ufage
des las Campanillas ou Clochettes de Caloto.: que1ques~perfonnes qui en font
beaucoup.de cas s'en fervent, dans la .perfl4afion -que le fon de ces ··clochettes a une vertu particuliére contre .la·foudre. Et à ce -propos ils vous
'racontent tant de prodiges, qu'on 'ne fait qu'en croire . .Sans:prétendre ici .
·dé.eider de la vérité ou de la fauffeté de ces bruits, & laiiTant à ·chaQun la
liberté de croi~e ou de ne pas croire ;felon ce que fa prudence lui diétera,
je .rapporterai ce qu'on penfe communément dans ce P~y6 .lm :le Ift;ljet eR
queftion. La Bourgade de Ca loto , dont le Diftriél: cont~noit tm 'grand nombre d'Indiens copnus fous le nom de Paezcs;, étoit très-confidér~le au
commencement ·de fa .fondation; mais ces Indiens s'étant foulevés, aifaillirent fubitement le Bourg, mirent le feu aux ·maifons., .& le détruifirent
Tome l.
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erttiérement, m~acrant fa11 s q1!artÎer t~ les habitans. Ils en vouIoienr
fartQutau Curé, 'qui tâ.choit' dé l~ tirer de l'Idolâtrie, & les avait, toujours
ttnd0arinés avec beaucoup d~ zéle. Ils l'égorgerent donc auin, '& -;fè,.
foùvenant que la cloche de J'E;glife avoit été i'infrrument dont on s'était
ferVi pburles avertir ,de lIobliga~ion:qU:on leur avoit.impofée d'afiiller..au,
C2àthéchifme, 118 réfoltrreni: ~ae'la:' :dét1'llire" &fe mirent en devoir de, j~
met.tre en piéc,czs; mais ,n'ayant pu '~y xéuillf llsprirem'leparti de l'enterrer. La nouvelle de cetté ré.voIte étànt parv,.enue'aux Efpd.g·TJ(JJ:s :du ' voifinage, ils mar herent 'pour faire -rentl:et l~sj rehelJes'dansJe deVQlr & :re.:'
leyer le Bourg ruiné. Ayant réuffi dans l'lm &~ l:aûtre ,de-:ees~e x:points;
ils retirereitt la.clq.che .du lieu,où les ln(Jien.Ll'av~ent jettée, !.& la p1ace- .
lent dans le c10cher de nLn011v.elle Eglife: ïà-pn s'apperçut1bient&t rdil
potLyoir qut e1le ,avait f~ les t~mpête's; car dès.~ qU'il paroiifo1t ""qtl~lque
gros nuage qui menaçait d~ la· fo,mrlre ,& des éçlaits.., ', en" rt:a\;éit' qüà liL
fenner tant (pit peù; & auiIitôt lé Ciel devenoit-ferein ,: .]es.nu~gés..s'écar:;
roient, & allaient 'cr~ver .ai'llénr& Des merveilles de :(jette": l1aturé he'
pOuvoieflt pas manq~er :de~faire du 'bl'ùit. "iLâ r.enoJlllÏlée- s'én répandit
bientôt de Lous ' côtés. 'Plnfieurs perf(ï)nnes folliciterent d''3,v6ir1des 'IDor~eaux de cette '-cloche p~r avoir part à fes bienfaits; -,& ' dé, ces morceaux:
ils ont fait l~s battans des Clochettes qui courent fous ,je nom ae Cam·

panillas de {)a!()tQ.
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Dans les Vallées de Nc,'ba, & autres du Gouvernement 'dePopayàn, '-ou'
trouve -un Infette bien extraordinaire, & bien dangereux par la violence
duvenin qQikcontient dans fon pètit- :volume. Cet InfeRe 'eft ·urie
péce d'Araignée ou de V.ermiiTeau fi petit qu'il a à pëine: la grblTeur d'urte Punaife,. . On 'Yappelle ' Coya oü Coyb'it. 11 ea de couleUr d' écarla té; &
fe tient comme' les' JAraignées dans les 'coins.. des · muràil1es,. & parmi ies
herbes. L'hument qtl'il .renferme, dàns, la petite ciréonféréncê de ' fon
corps eft fi maligne, que fi on fécrafe & qu)elle rejaillüfe 'fur la peau' ~âe
C!uelquè perfonpe "OU bête, elle pénétre les .-pores, .& s'infinuant, dans"
m~ife'dù fang.fait ,enflèr horriblement le corps, ce, qüi ef\:· bieritôt fuivi
dé la'mort: "L'.unique t:emédé ~ ee màl, c'eU tie flamber le malade atrlii~
tôt qu~ commeric~à €rifler, & de ,fe fervrr pouf é-et' effet'- 'd?une' cerraine
paille 'qùé :l'on lt{o'uve tians .ces:~Plaihes. ~Aumtôt
cette paille ëftatllnn~~' qu~lques~-Indie1fs'plennent-l€-malade ies uns par les 'pieds les au..
ae(pat ~~s ~mains,: & lûi font ave~ b'èaucqup 'd'aëiènè eette' opération; a..
pr-ès.faquel!e 'ôn ~peùt éompter..qn"i~ n~indlitrâ "Pas de è~t ·aeeià~nt. . Ce
~ü'il·y.-af de~fmgUliet;G-'èift~tié~ü ;l'-Ihfééte--ë~éve cails'h -paume-de'la main
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~qJle1qtt'Wl1 " œ'1ui-cl n'en recevra aUcun o~ge: d'QÙl'Qp peflt inférer que la·caJ10ûté ordinaire du dedàns·. des mains emp.êche le venin de
pénétrer., au~1ieu que fûr le reJ/ets la peau -e1t .plus déliée. . Les V oittlriérs IndietfS qui paiI'ent & rèpaJTent par les lieux où il y a de ces Infeéèes,
les écrafent entre les deux mains pour fatitfaire la curiofité des Voya~eurs~ je ne voudrois pourtant pas confeiller ~tŒ. perfoones qui ont la
peau plus fine que ces fOrtes de ge~s, de faite \1ne pareille épreuve; jç.
;ne dOUte pas ClIu'ils ne s'en tr6uvalfeiit -auffi mal qüe (l c.'était fur une a.u~
tre partie de lel'lri corps. - .
..
~. . .
:.
L~ Namre, a'ttffi 'adnûrable dans fes oomges tt\îê dans les ,ptiœtttiorm
~l1"e1Ie prend ponr ies eonferver, ·a donné la raifon aux Hommes pour fu.iI

tontice 'qui leut eft iluiftble, ~&. un inThina aux Brutes poter prévenir les
~8.nis qui peuvent les detruire.

Les

perfonn~s qui paffent par ~es Vallées oü
les Coyas pul\u\~nt & mettènt les paffans' en 'un <langer évident, ces -perrQtl~
n~s, _.dis-je, averties d'avànce pàr les !lndiells qui les accompagnent, ont
-grand fOIn, dès-qu'eUes fentent que quelque ehofe les pique.ou les demange
:.alt"cdl ou -au vifa,ge, de ne pis fe grater, ni même <ie por..cr .la main à cettè
-partie, parce que la <:()ya 'eft f1 délicate que dans le moment elle aéve,
Toit; & comme elle ne fait point de mal tant que fon fang 'mi fa lique~
-éft renfermée dans fa peau, .]a perf0111.1e qui la fene rein uer .avertit quelqu'un de la compagnie, qui examinant l'endrQit où 'eil la . (1uya ne fait
'autre chofe que de foumer de1Tus & fenléve par ce ··moyen: A ,l'égard
tIes Animaux" leur inftinéf leur faifallt ·craindre qu'il n'y .ait .des Coyat
tians .1'herbe qu'ils broutent, -avant djy mordre ·ils 's'ébrouent f9rce..
ment- pour' écarter ce dangerèux· Infe&e. Quand par leur Odorat. ils:
fentent qu'il y 'a ùn nid de cette enge~ee dans -un endroit, ,ils s'en .é';
loÎgnent & pafient à un antre. De cette maniere ils é:vit.e nt un -fi cruel
poifon~ Il a'rtive néanmoins quelquefois que l'lnfeaeefl: ·fihien cacné
dans rherbe, qt1e. la Mûle ne peUt l"en ecarter par fes ébrouemens, r&
qu'elie:broute néanmoins cette herbe: Len. c~ cas.il·n'y a point deréméde..
il faut que la Mlile créve.
Parmi les. Herbes que produit le Fays de JPopàyan , . ()n diilingue la Cu
ea -ou CfJCQ, fi eftimée des ·.Indiens qu'i1;n'" a point de 'mets, point de'1né•
. tal, point de piérres préde\lfes qU;ils' ne cédent voloiltiers pour en avoir."
C'éft urie plante "foible &: qui s~ entrelaife aux autres-plantes, àpeu près com.·
me le Sarment. La feuille en eft fort lice., longue d'environ un pouce
& demi. Les Indiens la mâchent après ravoir mêlée avec de la craye
"u terre blanche qu'ils Qommènt Mambi. Ils mettea1t dans la bouche
.
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partie de{euille de Coca, & partie de Mambi,& mâchant le tout enfernblèi'
ils crachent d'abord, mais enfuite ils avalent leur falive mêlée de ce jus ,;
& tournent le morceau tantôt d'un côté deJa ])Puche, tantôt de l'autre
jufqu'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.Qnt,
~ls ne mangent rien quelq,ue travail qu'ils fairent.
Ils prétendent que le
jus de la Coca les rend vigoureux, & en effet l'experience fait voir qu'ils
ont moins de force quand eette herbe leur manque. . Ils aloü.t.ent qu'ellè.
raffernlÏt les gencives, & fortifie l'eil:omac. Cette Herbe croîc en abon- dance dans .les.Provinces méridionales du P.
où les Indiens la .cultivent
avec foin. La .meil~lU'e efi .celle qui crOÎt.aux environs d.e .Cuzco"" Il s'en
fait un grand commerce; p,..arÛculiérement .aux lieux OlY l'on ' exploite des
Mines; car les Indien$. n~ fauroient travailler . fi cet aliment leur manquait ; c'eft pourquoi ,les PropJiéta4'es des Mines oat foitl..de leur en fOUInÏ.lii tant qu'ils. veulent J en raba~tant fur leur .falair.e journalier. La .Coca .dl: abf.olument lamême Plante que celle qui eft connue dans les
Inde-~ OrientalesJou~ le nom de Bettel. Iln'y.aaucunedifférence ni dans la
tige 1 ni dans les feuilles, ni dans l'urage qu'on en fait.. ,Ellê a les mêmes propriétés , & les indiens Orientaux n'en font pas moins friands que ceux du Pérou & de Popayan. ·. Mais dans le rel1e de la Province de Quito "non feuleme~t
cette Flante ne croît point ,. mais même les Indiens. n'en font aucun €as.
Dans le Bailliage ou Fartido de ·PaAo,. qui eft le plus méridional de ce
Gouvernement, il ya certains Arbres d'où l'on voit fuinter continuellement
une gomme ou .réGne appellée Mopamopa: on s'en fert pour faire toute
forte de la.que ou- vernis en boi~ . . Ce vernis eft fi .beau & .1i durable que
l'eau bouillante même ne peut ni. le ternir', ni le détacber. La maniere
de l'appliquer-confifie il mettre dans la bouçhe un moreau de la réGne,
& l'ayant délayée avec la falive on y palfe le pinceau, après qu<?i 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 vern~ifent ainfi, font d'un bon
d'ébit·,à Q,uito ,..où.1' on en·e1l fort. curieux.
- Popayan eft un des Pays-de la Province de Q,uito qui fait -le plus de corn~roe, c'efl: le chemin par· ~ù.elle reçoit les Etoffes & autres marchandiféS cl' Efpagne qui paffent- de Carthagéne à Popaj'an & de-là à Quit(). De
maniere· que Popayan eft "l'Echelle de tout ce commerée ~qui [e .répand
de-là .dans les .corrégimens-rde toute la Province-. Outre ce négoce q-Q' on
peutJappeller -palfager, il 2! un trafi(réciproqu,e avec .QJtito., .1equ.el· con-
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1i11e' en Mules & Bêtes à cornes, qu'il envoye en échange _pour des Bayétes, Pagnes &c. Le Commer~e aétif confH1:e en Bœuf fumé ou feché,
Jambons, Tabac en feuille, Saindoux; 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 'rOr; On a~porte de Santa Fé à
fopayandu ~T.abac. en poudre quifefabrique ft-Gunjar, & l'on enrappartedes
Dr.aps & des Bayetes des Fabriques du Pays: Il y a encore un autre Gorrtmerce; .c'.efr.le Change de l'Arg.ent eontre 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 Brati'lue all . Chaco & a&trhacoas., où l'on eft dans ie nlém-e cas. .
.
La.-~ille .de Popayan étant comme le centré clé tous'ce's différens commerces, dl auai le lieu· où font les plus fortes bourfes du Pays. Otïy
compte cinq ~à flX habitans riches ·de -1'00 mille PeJos:& au-delà;' environ
vingt depuis quarante jufques à qua:tre-vingt-mille, & beaucoup d'autres
un peu au·deiTous. Je ne comprens point ici les Biens fonds ou HaciendaS.,
ni les Mines dont ce Pays abonde . . Celles-là quant à leurs produEHons &
.au ,climat ne .different p~s. de celles.de .la même Province, donr nous a. ·
vons parlé. .
.
A l'Ouëll de la"Cordillert Occidèntafe des Andej' effJe' Gouvernement
d~.Atacames, qui confine de ce côté-la avec la ]urisdiétion des Corrégi:.
mens'de ~ito, & de St. ~ Mi'Chel de.lbara, au Nord avec le BailIiàge de ·
lJarbacoasdu Gouvernement de Popayan,'; -il l'Occident av-ec -les ·côtes dé
la Mer du Sud; & ,auMidi-avec·les Terres de- Guayaquil, -de rrianiere qu'îl
's'ocend le long de la côte depuis l'Ile de Tumaco &la Plage dê Hez(fûzaZ
qui en: par Ij deg. à peu près de Latitude Boréale i jufques à la- Baye
des Caraques & les .Montagnes·de. Baûme,.qu,i font parles 34 min. dë La-.
titud~ Auftrale.
.
Le Pays qui. compofe-' lè' Gouvernemerit -U''Âtacamr:s a: été lo~gtéms illi.
culte, & en partie inconnu; car après que Sebaflieri de Belalcazaren eut
fait -la conquête, on le negligea entié-rement; foit parc'e que les Efpagnols
furent plus occupés à de nOlwelles· eônquétes qu'à faire valoir cellës qu'ifs
avoient déjà faites; fait que le Pays.même leur parût-moins propre que ce;'
lui des Montagnes à nourrir.des .Colonies;'foit.enfin parce qu'ils le crayoient
ingrau, ,ftérile; . mal-faiIh 0R fe- contentoit d'envoyerrles Curés dé Q.uz;.
to, pour infrruire les Naturels du Pays, mais fans établir parmi f llX aucU;
ne pQlice femblable as:elle. qu'on -voyait régner parnû-les autres IndienS-; ,
.
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parmilefqueIs il Y avoit des Coloniës Efpagnoles•. Ainfi ces Peùp!ès dei'!noient Chrétiens ~ ~,mais rej1:oien~ dans t0ute la ruilicité & la barbarie qu'Olt
~éûi.fe ,~g~er dans des geI.!s, p~ivés de" tout commerce rai~oIlna~Ie q.l1,.i
pût les Clvihfer, ne fortant d~ leurs Fore~ que pour -aller vendre a Q.uü,
leurs. Denrées,. l'Agi & ,'4thot .... ' .~u~d il~ arrivaient .dans Cette Ville ,ils
.~~o~ent' darÏ~ un éton~eI?ent ~~xprill!i1{i~~ ~n'voya~t un fi gtand 'coqC~ûN
~~ gens da~s un, mém~ lieu. ç' é.toit ~~n ,qffêt une chofe tt1erve~eufe poür
;d..e~ gens qui ne conn<?i:1I9\eJ?t que; l~ur~ l1;;luvtes'~ch:tlumieres 'J , qui ~t:ole'M:
~uj~,:r~ t:enfermés dans de~, Boi~,~ bqrn~~ par aes ,M0ntagnes,.. difpët1és
,Sà ~ l~ '. ~ 'y~vantparm~.1e~ Bêtes f~ro~s. _
r
: •. ~
J ',.
' , ~, Ql!o~q~e l~, P~ys .d~Ata~if1!Le~ f~t ~fi :~handonné ~ m~me. âepuis-< rque rf($
habitans s'étoient fOU1uis à la Foi Chr.etùm1tD., :&_à~robédrance des J~ois
51'Ej)qgne, on n~ lai~qit 'Pas~d,~~ fe1)t~ l'.it\lportance ~de cette ac,quifition &
.la néceffi,~~ ~~y f9~~7E ,.?<t~ ~~t_ab!iff~tn~n§ ~ :p®t en faire t'Echelle ~u Cam..
, merce entré Q,uito ,,& l~ ~QyauJ11~ qe,/I;iex~a",EJlm;e ~ & rêmé8ièr ~à fll{COm...
!n0djté, 4e, !~ {a~e" P3r Ja v:<oyecâ~ G1Jayaquil;. vxjye' tr?p 'Jb~~é r&qw -i ç. l)or~.o~~ U?· P!~J~,djc~ " tqnfidérable;à c~ COmp1ePce ;& Je ·teri~0it' p~efqh' i~..
;pr~~ca~le; .. 'au~!i~~ ~ qu~n ~!abIHThnt des 'EfpagntJls à.-X'~éame§',.la c0.mmu..
"niçation qev,enoit 'plll;s faJféè ,entre rJ!ierra~Filme ' ~ 'Qtûto, dént la ~Pr(jvlii..
,è e pouvoit Journ.ir ce Royaume des Denrées dont elle abonde, & tèéé:'
~yoir ~e \celui-ci avec la plus grande facilité foutes les Marcliandifes 'd"Eu ..
!Ope. dont elle a:befoÏ'll. '.
_
r
J '
Ces confidérations ,furel:1t, ca!lft: ..qu'jen. 1621 'on .conféra f.e,mplQÎ de
'Gouv,erneur (1' .Atacarne~ &(. Riy;iô!e des Eme.ra1J.des/. :à:.Paul Durango I5etg'à't1illo; qui, quelques années aup~rayant, a~9lt.:- fait 'uu-accord avec le Mat:
:~uis de Montes-Claros 'alors Vic~roi du :'P..JrfjU, ~pat oû~ il 's~étoit engigé
d'ouvrir un chemin entre la Ville de St., Miçhel de Iban-a , & .la, Rivlete
tle Santiago, l'une de celles qui tra.~rfe~t l~_ P~y$_ de ce 'Gouve!Defuet1t;
mais n'ayant pu réuffir après "bien du travail, on donna. fa placè à'FrandJco P~rez Menacho en 1626. Ce llouveau QOJ,lverneur n'eut pas un :meilleur fucc~s que le précéden~.; , _
1
!
, A ces deux-là fuccé~a Jean , Pineencio Jufliniani, qui 'abandonnaht'·Je
plan de fes Pr~déceifeurs réfolut, d'ouvrir le ~hemiÎl par la Riviere' dë Mi"a, 'mais il ne . réufi1t , E~s mieux qu~ les autres; .& Het.inandiide;-Soto,Calde..
fon, qui lU,i fuccéda en 1 i} 3; f~t âqffi malheureux. Les l:hdfes rèftereilt
e~ cet·état juf'iu'en 1735" .que rDon-Peiro Vincent 'Mllldrmt#o prenant fur
lU1 le fuccès de cette 'affaire, filt revêtu ~e l'emploi de Gouvt:rneur avec
les meme~ avantages ~ 'prér~ga~iv~s. dOllt avoient jouï [es prédéceffeUFs.
'J ' . "
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CeSéigneur:ftit plus heuiitix que c~x·Ia~ & parfçs.foinsJa conununica-

tion _fift oav~rt~ ', & ailUr~ ~n ~It4~' ;' 'depqis~Q.uifo.Jufqu;~ 1a-, ~iviere rrdeJ'
Emeraudes en 'droituré'- )Et ayant rentlu compte de tout à rAUQience de
Q..uito il en fUl(apProuvé, après·'qtloi i1 tepailà m 'Efpqgne pou-r..demand\..'r
que le Gouvernement iùi 'fûi-i:onfinné~{& qtf,on:lui ac~~rd~t tes g~aces <&
les récompenfes qui lui avoient été promifes..Le.Coafel1 'd~s-.Jnde§fàtisfait
de fa conduite; .trouvà'fes 'demand~$jufte9;\t:~n-Jàyant parlê à· a.Majefté,
ii fut déèide qi{il férott tonfinné'- dcin~, lij, GbtfvemèiÙ~nt, œrqui fllt'!exé.·
enté èn '1-74-6, -&-Fiimée futva:ilie r747·Atacàm.ù·~t1 eri~ JbrmellemèIit
'Gduvi:rnem.ebt· pat.Léttrés1Patêntes-, t&, Don-Pedro ..Vincént Ma/donadft
eirlé ptemier qUi l'ait poIféde
~~èê· -l~s·.;t hohriéui~ (&'l leS' lliilinaions çon·
r_
'r
. \ - . '~'.' .' '
~rJ11es a cet~e Dignité' - . .,
~
.-,.,y~ l. ~--, ."
. Les Villages & -aq,très Lieux compris' aauellemènt dans le- Gouverne;
ment ~ Atacame,s font pêti~s :'& pauvreS-e . Il~ rerarentent: encore ' du .dé.. __
faut de coinm'et:ce oùtout)éPàyS a été;3nâiS'pru-le changernent,doilt oii
commence à éprouver lés ,!vantages , '& par lë "zéle &l~'GolÎv~rneûr,
doit efpérer que dans peu de t~ms les affair:és ,Changeront dè~fâ2é .. ~Lafeï...
tilité du Pays à l'égard des Denrées qui l~i font propres, contribuera beauCO'UpAa yattirer des Colons, & la cOmlnunication ouvertè entre Qinto &
le Royaume dé Tierra-Firme y fera fleurir letCommerce. En attendant on
y compte 20 Villages, cinq fur les côtes marltimês de la JuriséItétion, lesCfnels Tont les premiers d~ la lifte fqjvante, &. 1~ autres ~~ l'~nté.
rieur du P,\ys •.
l.
Tumaco.
X~ .
Niguas.
II.
Tola.
XII.
Cachillaêtt(.
,
IIi: ' St: Mathzeu tle-s Emeraudes'. ~ 'XIII..
1V~ 'Aûïêdmés:'-'"
S : XIV.'
Nlin:du. : . ~
Tamoe.
':
V. La
Canoo.
XV.'
.
• r
.
Vi. Lachat..
XVI. _éoùmiguas.
VII. Cayapas.
KVII. ~fÀlnfa':'Coto.
"V'lil. ' Jn~a. ,
XVIII. - SlÎmo D(Jf1Ling,~
IX. G'lfal~a=·
xnc ~ '~ SatïMlguQ ,~ .·
l
r
X t .INanegal.
'r' .' XX. (,', Woff(f.
...•
. . :J
. "J
, __
_
.;, _
-, * Mânûeur Mal,lonafl/J n'a pas. joui.longtems de .ra nouveUe Dignité; peu de tems apres;
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tnlvoir tté revêt • il Jll_ou!Uf"à jArJàres, fort regretté ~e ceux gui avoient eu l'a~Dta..
ge de \e connoîtr,e: à PD mérite des plus difiillgués il jo{gpoft des cODno}ffarices.peu co~
muqés -&,J ravaillo1t cbnHnu'eJ1emcrit à en acquérir de nénrvelfes, .<lOi le mitTent de plus.
enp1us en état d'être utile,p~D5 fan qouv~r~eJ.lleDt~ do~t il [~ PloP.9[~t d'aIler p~ndr~

po1Teillan au.plutôt. Not: dù Trad.
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Les habicans des cinq premiers Villages font . Efpagn{)/s, MJtijf, Négres.;
& 'd'autres gens iifus dil mêlange de ceux-là. -Le quinze autres n'ont pOlir
hlbitans que des. Indiens, & très-peu d'EJpagnols & . de Mulâtres. Pour
. le Gouvernement Spirituel il y a onze Curés Doêtrinaires, . qui réfident
cbnfi:amment dans les principa.u x ..Villfges, .&.affiftent .les autres comme
étant des. annexes .de ceux-là.
.
A Atacames le. climat eft le même qil~à Guayaquil, & Ja ,.terre y produit les mêmes, Denrées. ~ Dans quelques endroits le terroir eft meilleur,
parce qu'~tant .plus élevé, iln'eft pas expofé , ~ Hiver aux inondations
que les débordemens .d~s .-R.ivi~res caufent 1à GuaYC!9.uil; auBi le Cacao
qu'il produitlayant .tpute l'humidité, néc~fIa.ire fans être entiérement noyé"
dl: d'une qualité fupérieure & beaucoup plus huileux. "On y recueille auffi
beaucoup ' d~ Vanille, d'Achot, de ..5a.lfe:pareiile,-.& ,de l'Indigo bâtard~.
On -y Jait auffi..beaucoup ge. Cire. ~es Mont?-g;nes y font .couvertes d'Atbres de h~Je futaye..J.fl ferrés qu'on ne peut les traverfer. Ces arbres.
font, comme ceux ,des Montagll~s. de Guayaquil, propresJes uns.pour. bâ...
tir des rnaifop.$, les. ~utres pOl:lr)$l ;bâtiflè' Jd~s .Vaiffeaux.
r
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Dcjcr1prion -des GOll!lJernemens de 'Quixos, âe Macas, fi de Jaen de Eracamoros, a:vcc une idee abrégée de la decouverte 8 de la ClJnquête
}J.ui en fur.ent faites.
Près le-Gouvernement de Popayan, .d~nt . nous avons trait~ f:lans Je
Chapitre précédent, vient ,celui de Quixos & Macas- vers le côté
oriental de la Cordi/lere des Andes., Ce Gouvernement doit ,être confidéré
comme divifé en deux Bail1iage~, celui de Quixosoj qui comprend la p~r
tie feptentrionale du Gouvernement, & celui de Macas qui en fait la partie la plus m 'ridionale. Entre deux' eil: le ~ys de Canelos. Je traiterai
de l'un & de l'autre fépanément., en .commençant par .Q,uixos. C,elui-èi eft
j,orné au Nord par le Tet',itQire ~ j>opayan, à l'Orient par laRiv~ere d'4gumico, & à l'Occidel).t par les Corrégimens de Q,uito de Latacunga & de
St. Michel de. Ibar:ra, dont il n'eft féparé que ' par les Cordilleres de CofOP~cJ! & d.e Cay.a,!tlkur~. .L~ Pays de Q!lixOJ fut découvert ·& reconnu par
GrJ,nza/~ Diaz {~e J?i11;edtz en 1$3 Q. Ce ~onz(ltle. OiaZ dy. .P ~h~dt! etoit 'un des Capi-
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aines que BCliûcazar envoya pour reconnoître-Iocoûrs 'de la grande Rivie..
& 'les Pays voifins de· celui ·q u'on -'venoit de '[ournet..
tre, pendant que lui-même étoit occupé à fonder Popayan. Gonzale Diaz
fut choifi pour aller· du · côté du Midi f où il trouva le Pays de QuiJ;o.s; &
·a yant remarqué qu'·il y avait beaucoup de Mines d'Or, & même des Ar:
bres qui portent la Cané le , i} ,s' en 'retourna -fort fatisfait, & informa les
fiens de tout ce qu'il avoit vu, & dont il avoit pu s'infiruire chemin fai.. '
.fant. C'eft ce qui donna lieu à l'entrée qu'y fit en 1539 Grmza}e PZzarfo; .
alors Gouverneur
de Ouito; mais cette expédition ayant mal tourné, ·là.
...
conquête de ce'Pays refta fufpendue jufqu'en 15 S9; que Don Andres Hurtado de Mendoza Marquis -de Cannete, alors .Viceroi du Pcroû, ordonna à
Cil Ramirez Da'Valos de:marcher pour .réduire les Indiens du Pays en ques.tion, & Y former des établiITemens. Ce -Général exécuta heureufement
§ .c ommiffion, & fonda la Bo"urgade de Baëza, qui devint la Capitale du ,
Gouverne~nt en 1559, & qui fut fuivie des Villes & Villages qui fubfrl1:ent encore, & qui ne fe font point du -tout accrus ni améliorés depuis
leur fondation.
La Bourgade de Ba.ëza, 'malgfé l'avantage qu'elle a eu d'avoir été la
premiere Peuplade de .ce.Pays., & la réfidence des Gouverneurs, eft toujours reftée dans [on état.de médiocrité; parce que les Villes d'Avila & .
d'Archidona, ayant enfuite été .bâties, attirerent toute -l'attention-des Chefs,
.qui laifièrent Baëza comme ils l'avoient, trouvée.. M.ais ces deux Villes
qui furent alors décorées dLL titre de Cité, ne fontajamais parvenu~s .à un
état digne de ce titre, & leur premiere enceinte eft reftée telle qü' elle étoit
au commencement. Ce qu'on ne peut attribuer qu'à -la -n ature du ",P ays,
qui n'étant pas comparable à .celui de Q,uito 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 èhoifir. Bae'Z8 loin -de s~agr-alldir a diminué de telle forte,
1que -ce .n'ep: préfentement plus qu'un Hameau de .huit ou neuf maifons de
paille, habitées par une vingtaine de perfonnes de tout âge; Ce ·-H a·meau eft une annexe de celui de Papallaêta, .auquel tin troifiéme ·eft en-core annexe, c',e ft celui de Mafpu. Ces trois Hameaux ne font qu'une
.Paroiife, dont le Curé demeure à Rapallaêta. Le Gouverneur ne fait plus
.fa réfidence à .Baëza, mais à Archidona.
Arcbidona n'a que le nom de Cité ,qui la diftingue d'un Bourg médiocre.
fEUe efi fituée par l degré & quelques minutes au Sud de l'Equinoxial, &
.environ 1 deg. 5G min. à l'Qrient du Méridien de Quito. Ses maifons
font de merrein, couvertes de pailles, habitées par 650 il 760 .perfon-
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tout âge, tant Efpagnols qu'Indiens, Négres, Métifs, & Mul&,.
11 n'y a qu'un Curé, dont la Jurisdiél:ion Spirituell~ s'étend fur le
Villages de MiJagualli, de Tena, & de Napo. Ce dernier tient fon nom
trlf.

d'une Riviere ainfi appellée, fur 1e bord de laquelle il étoit fitué. Ce
voifinage a été funei}:e à ce Village; car le 30 de NO'lJembre 1744 le V 01can de Cotopaèfi ayant recommencé à creveJ' ~ ~ fait. couler une prodigieu..
fe quantité de neige fondue par fes flammes, la Riv~er~ en fut fi enflée
qu'elle fortit de fon lit & rafa le ViHage, C9mme fi ja~ais il n'yen av oit
eu. Nous parlerons de ce Volcan.
Avila eft une Ville fituée par les 00 deg. 40 min. de Latitude Aufrral~
&enyiron par les 2 deg. 20 min. à l'Orient de Qyito. Elle eil: enc;ore
plus petite que la précédente. Les maifons y font bâties de-même, & il
:y a à peine 300 habitans tant grands que petits. Il y a auffi un Curé qùi
dirige encore flX-Villages, dont quelques-uns font auffi grands que' la. Ville. Ces Villages font
1. La Conception. .
IV. ·Motté.
II. Loreto.
. V. Cota Pinni.
III. San Sal'vador.
Vt Santa Roja.
Les lieux dont nous venons de parler, forment la partie la plus conflrlérable du Gouvernement de Quixos. Mais il comprend encore les Vil·
lages des Mimons de Succambios, dont le Chef-lieu efl: 'Celui de St. Miguel.
Au commencement de ce fiéc1e ces Villages étoient au nombre de dix J
mais aujourd'hui ils font réduits à cinq, favoir,
1. San Diégo de los Palniares.
IV. San Chrifto'T.Jal de los Taguages.
II. St. Francifco de los Curiquaxes. V. San Pedro de. Alcantara de la. eth
III. St. Jofeph de 4J;uccées.
ca, ou Nariguel'a.
I..es habitans des deux "\Tilles" & des Vill'lges, vivent dans des appréhellfions continuelles, & font toujours pour ainfi dire les armes ala main
pour défendre leurs maifon~, & leurs Cbacarés ou Bi~ns de campagne ~
contre les fréquentes invafions des Indiens infidéles; qui environnent tellement le Pays, que chaque Village en: menacé de-la part de ces Barbares
qui habitent dans fon voifinage. Ces Indiens font auffi différens de nation & ' de langage que nombreux. Toutes les fois que les habitans ont
pris les armes pour les repourrer, ils n'ont eu cl' autre avantage que d'etr'e entrés fur leurs terres, & d'y faire quelques prifonniers, ,près quoi ~l
a faIlli s'en retourner COllline on était venu, fans aucun butin; car ces
Peuples ne poiTédant rien, & n'efrimant rien de ce que les autres hommes eftiment , porcent toutes leurs richeffes avec eux: quand 'ils
voient
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.eitnt- pourfuivis d'un côté, ils pa{fent dans un autre; & quand les nôtres
& que le danger eil: paifé, ils reviennent ·fur leurs pas &
recouvrênt le Pays, qu'ils trouvent tout auffi inculte qu'ils l'avoient laine.
Ils fe rapprochent peu à peu des Villages Efpagnuls, & quand ils remar..
quent que les habitans .ne font point fur leurs gardes ,-11s les attaquent fubitement & pillent tout ce qu'ils.peuvent. Ce danger où les deux Villes
font expofées, a été, indépendamment du climat, une des principales rairons
. qui a empêché leur acdoillément.
L'air eit fort chaud danS tout ce
& les pluyes y font continuellas:. La feule cbofe en. quoi il differe de celui de Guayaquil, de Portobélo, .
-& autres de la même efpéce, c'efi: que l'Eté n'y eil: pas fi long. Du-refte
op y foufFre les mêmes incommodités, & l'on y eft fujet aux mêmes maux.
Le Pay~ en foi eil: montagneux, fourré de Bois épais & d'Arbres prodi..
gieufement gros, parmi lesquels on voit des Caneliers ', furtout vers la
partie mérIdionale & à ]' occident. Ces Caneliers furent découverts par
GQfJ.zale Didz dc Pineda, & f ut:ent caufe qu'on' donna aux terroirs qui les
produifent le nom de Canelos, qu'ils .confervent encore. Oh tire une certaine quantité de cette ~anéle, qui eit confumée tant dans la Province de
QJtito, que dans les Vallées. Cette Canéle n'e[f pas fi bonne que celle des
Indes Orientales, mais il cela près e.lle lui reffemble beaucoup dans tout le
' refl:e. l/odetzr, la groiTeur du tuyau & fon épai1Teur, ne different pas
de cene-là; quant à la couleur, la Canéle de ce terroir-ci eil: d'un 'brun
plus foncé. La plus grande différence efl: dans le goo.t. Celle ~fe Quixos
dl plus piquante, & n'a pas la d~licateife de celle d'Orient. La feuille eil:
parfaitement femblable, & a une odeut auffi excellente que l'écorce: la
fleur & la graine furpaiTent celle d' Ofient: l'odeur de la fleur n'a rien de
comparable, vu l'abondance des particu-]es aromatiques qu'elle enferre.
C'eil: ce qui fait croire avec airez de fondement, que fi ces Arbrès étoient
cultivés, la Canéle pourrait fe perfeétionner au point que fi elle n'effaçoit
pas celle' de Ceylan, elle ne lui ferait ]?oint inférieure.
Les autres Denrées que produit ce terroir, font les mêmes que celles
que prodl.1ifent tous les Pays où le climat eit pareil à celui-ci; & ainfi.
on y recueille des Fruits, des Racines, des Légumes; mais le Bled, l'Or- .
ge & autres fernblables Grains qui requierent un climat froid, n'y viennent pas bien.
.
,
Le Bailliage de Macas, qui eil: le fecond de ce Gouvernement, eft .
borné à l'Orient par les Terres du Gouvernement de Maynas; au ~ud par,
celles de Bracamoros & d' Taguarfongo; & à l'Occident la Cordillere Orien:
f~ font retirés
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tale des Aizdes le fépare des Corrégimens de Riobamba & de Cuenca. Le
Lieu principal ,eil: décoré du titre da Cité de Macas, qui eft le nom qu'oR"
donne communément à tout le Pays, plus connu aujourd'hui fous cette '
dénoJ;llina~ion. que , fous, celle de Seville de rOr 'qu'on lui dorinoit ancien- '
'nement. Cette Ville eft par ·les 2 deg.~_ 3.0 min. de Latitude Anilrale , -4P tnin. à l'Orient de Quito., Élle "eft '{Lpeu de chofe 'qu'à peine .y
compte-t-on 130 maifons de mérJ:ein .couvertes de chaume; & quànd.
on dit qu~il y a· 1200 âmes, cela doit s'entendre de toutes les' perfonnes .,
q~lÎ vivent.dans ·le rem~rt de ce~ailliage,., & qui en g.éné,al font Métlfs
où Mulâtre.;.." y ayan.t très.-peu d' Efpagnols., Huit autres Villages appar..-:: .
ti~nnent .e~core ·à c~ Gouvernement. En_v.oici res noms.~
' 1." San.,. Miguel de NarQa.c.s~ _
.~. . Zunnah
ll,. Bttrahonaso .,
VI.: Payra~' _
lU. Tuquipa..
VlL Copue,no .. :.
IV. Juan Lopez. ~
_Vl~I. Aguayos~
. Tous ces Villag.~.s · font- fous le Gbuyernement, Spirituel de deux Curésr -.
~ d.ont. flln de mente dans la Ville & a: les quatre premiers Villages Rour '
annexe~; l'autre d.emeure à Zunna, &. eU Curé de ce lieu & des trois ' au.. ,
tres. Lorsqq..' on .Iit ,la,conquête de 'ce :Fays il étoit fort peuplé, & fi riche qu'on donna à la Capitale le'noln de S~vi!!e de l'Or.; mais il ne. refte
p~ps aujourd'hui que ,le fouvenir de cette opulence. Cette dêcadence"eft . .
v.enue d'.U!) fQulévement des Indiens du Pays, lesquels après avoir juré .
obéifTan,ce aux Rois.;d'Ef1Jagne, prirent tout d'un coup les ·armes) s'emparerent de la.Ville de. LogrtJmw · & d'un Village nommé Guamboya, apparte- .
nant à. ~e.tte Jurlsdiétion, & très-ric~es.. Cette révolte rui'na tellement le
Pays, ql1'o.Q n'y.voit aujourd'hui d'autre monnoye que les .Marchandifes·l
& Jes Denrées qu'il produit, & que les habitans font obligés d~ troquer ,>
popr avoir des provifions de bouche &. autres marchandifes dont ils:
ont befoin.
.
Mac.as efl: trop près de la Cordillere des Andes ,. pour qlle fan .climat ne.
foit pas dijfétent .de celui de . Q.uito•. , En effet outre que c'eft auffi un'
F,ay:s de Montagnes, on y relnarque fuffifamment la différenE!e qu'il y a·
e.ntre, les deux!. Saifons. de l'année les nlus éloignées l'une de l'autre. Au.ta~1t q~e.le terro:Ïr dè Ma.cas eft,différent de celui des Corrégimens de 1~
Pl~ovince dè Quito, autant y a-t-il de di:fIerence par rapport ,aux Saifonse.
J\i~fi l: I-liver" comm~nce-là, au mois d'A'l:Jl'il, ...& dure ju[çu'en Septemb'l'e,
G,~ efi: le tems où l'on a I~Eté dans les Pa.ys· qui font entre les Cordillere.s;:
~à Macas .c~eft en. Septembre. que l'Rté comlnènce.; car ç'eft. alors q~l'on y
jouit
t'
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jtiùit de la fraîcheur des vents de Nord ,- d'autant plus frais qu'ils ont paf-. fé fur la neige de ces.hautesMontagnes. ·Le Ciel eft ferein, la terre a un
air de gayeté qui en infpire aux hOlnmes; on eft enfin délivré des incommodités de l'Hiver, qi.li ne font pas moins in1ùpportables ici qu'à G,ua,'aquil:
Le terroir dl: fertile en Grains & autres Denrées qui demandenc·un elimat
chaud; mais ce. qu'on y i:ultive le plus,.c'eft le Tabac, dont y fait cfabon ..
dantes récoltes. On en,fait des rouleaux que l'on envoye au' Perou, où il
efr. fort efr.imé. Les Cannes de Sucre y viennent bien, ainfi que le Co ..
ton; mais ils ne fément de l'un & de l'autre qu'autant qu'il leur en faut
pçmr leur urage, n'étant pas, peu ernbaraiTés à. garantir leurs biens des
courfes qu.e font les indiens guerriers -pç>U.r les détruire: car ces pauvres
habitans fOI?-t auffi ' envir?nnés .de ces Barbares que ceux de .QJÛXOS; &
quand ils les cro-yent. loin" Cl~ alors qu'ils les oni: tur les bras. pe -là
vient CltYi\ faut prefCluc toulours avoir les armes à la main pour-repoufi"eI
leurs infultes ....
Parmi les Arbres & . les Plantes qui couvrent· tout 'ce Pays 011 trouve Je
Siorax, qui eil: un Arbre dol1t la gQ1nme répand une odeur bien fupérieure
à -toutes les autres. Cette Gomme ou"-!téfine eft airez rare, parce que les
Iièux où les arbres croiiTent- étant un peu éeartés des . habitations ,.. il. eil:
dangereux d'y aller il. caur~ des Indiens Bravos qui fe cachent quelquefois
entre les arbres, & [ont a.l'affut· COmme des bêtes féroces. La même chofe -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 auffi. des Ca- .
neliers, & felon le rapport que m'en "fit le.Curé de Zunna, Ddn Juan JoJeph de Loza y Acunna, Eerfonnage de -mérit€- & favant dans l' I-lif1oire N a;tutelle, la canéle qu'on en tire eil: .d'une qualité. fupérieure à celle de Ceylàn, qu'on difi.ingue a,.Macas par. le ·nom de Canete de ·Caflille. . C'efl: ce
qu~ m'a été confirmé par d'autre per[onnes intelligentes.- . Cette CandIe
de Macas n'dl: pas peu différente , de celle de ~uixos. Il paroît par le ·té ..
moignage de ces mêmes perfGnnes., què ce qui'renc11a premiere fi. excellente, c'efr. que tarbre qy.i la produit. fe trouve à Macas dans des lieux
découverts, exempt de r ombrage des autres· arbres qui lui peuvent dérobér les rayons du Soleil,. & débaraifé des racines étrangeres qui peurroient lui prendre la nourriture nééeiTaire pour donner au fruit la...p.er[ection requi[e. Cette conjeéture eft confirmée par l'expérience qu'on a-.fah.te. d'un Canelier planté par hazard ou à deifein dans le ·terroirvde ta Ville
m.ême de Macas ,- duqu~l on a tiré une écorce fore fupérieur;; à celle d' 0..
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rient tant pour le gOGt que pour 'rôdeur; fait que réellement elle 'fd'
Ineilleure, fait parce qu'étant fraîche elle n'avoit pas eu le tems de perdre [es particules aromati~ues. La fleur de ce Ca1'lelier .avoit une ode~
qui furpaffoit 'encore celle ~e 'éforce.
' ,
On tire beaucoup dè COPra7 du. terroir de Macas, on y. trouVe. auffi de
la Cire fauvage appe11ée par les habitans Ce1a, de palo; qui n'eit pas boœ
ne;' car outre qu'elle eft rauge, elle ne fe durcit point, & répand:ane
odeur très-defagréable. Celle de Guayaquil & des Vallées a les mêmes ~
fauts, & toutes les Cires de ces Pays ne va1~nt. pas celle €rEutope-; auffi 1e1
Àbeilles font-ell€s un peu différentes. CeIIes de ce Pays foot beaucQup
plus groiTes que .ceDes ŒEurope, elles fOllt prefque naires-; mais pel.lt.J
être la cire n'en ferait-elle pas plus mauvaîfe ,fi l' 0n y ravoit l'art (le la net- téier, & de la préparer c:ommeon fait en Europe. Du-mains' fi elle n'é'ga.loit pàs celle-là en tout, ,eUe pouuoit acquérir plus de conû{tance.
_
IV. Le Gouvernement de Jaen eff le tenne de la ]urirdiéfion de l'Au"!'
dience de Quito du côté du Sadr' & fuit! eeTui d~ Macas. Le Pays' de c~
Gouvernement fut découver dl conquî~ par Pedro de- Vergara, à qui Hep:
ma1zdaPizarro canna. cette committ!on ~n 153'8. Enfuite Juan de' -Salinas
entra dans ce Pays -avec le titre de Gouverneur, & ce fut alors q~l"on s'y
étabIlt formellement; car le' nouveau Gouverneur ayant appairé les (oulévemens des Indien!, &- 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 Qjtixos, Quelques-unes ont le titre pompeux de Cité" & le confervent encore; mai~ c'eft plu tôt pour jouir des priviléges qui y font atta.
chés, que pour donne~ l'idée d'une grandeur qu'elles n'ont pas.
Anciennement ce Gouvernement étoit connu fous les noms d'Igualfongo & de Pacamoros; dont' on a fait par corruption Taguarfongo, & Brac.amoros;c' étaient les noms qu'il avoit fous Juan de Salinas. On continua peridan t
piufieurs années à l'appeller ainfi, jufqu'à ce que les Indiens des deux diftrias s' étant foulev~s, détruifrrent les principaux lieux, & ceux qu'ils
épargnerent après avoir refté près d'un fiécle dans l'état miférable où ils
font encore, iunirent à la Ville de Jaen, le tout enfemble formant un Gouvernement fous]e nom de Jaen de Bracamoros ,& le titre de Gouverneurd'Ta..
guarfongo pafJa au..'l{ Corrégidors de Loja, comme nous l'avons dit ailku~.

,

Le furnom de Bracamoros a été ajotité à Jaen à-caufe de la réunion des
Pel1pla~ei de PacamoroJ. ou· Bracamoros à cette Ville, laquelle fut fondée

en
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en 1549. par DiBgo Pa/ontino, dans. la Jurifdiaion de Choccl·Inca apparteCbuquimay-O. C'eft,dans Jaen·que réfide le, Gou-verneur du Pays. La Ville .efl: fltllée fur la. ri~ ooréale de)a Riviere de
Cbinchipe, dans un. coude qu'elle fqrme en fe dégorgeant dans le Maranon. Elle e11: par les 5 deg: 25 min. ~d~ Latitude Au1l:rale; & qüoique fa'
Longitude ne fait pas'bien certaine, on peut compter qu'elle n'eft pas fott
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 defcription,
n'étant guere moins petite ni moins pau'vre que les Villes de Macas
& de Quixo!: il faut pourtant çonvenir qû' elle eft plns peuplée.; car on
y compte jusqu'à troi$ ' ou quatr~ nùlle âines, la plupart Métifs, quel...
ques l'fUiienr:, & très-pen d'EJpagnols• .
Les Peuplades fondées par 'Jean dt S.alînq,s, da1ilS fon Gouvernement de
Taguarfongo & de B,-acal1wros, confiftoient ell trois Villes~ qui fubfifrent
encore, auffi dénuées. de défénfe & pauvres que celle de Jaen. Elles
ont coiifervé jusqu'aujourd'hui les noms qu'elles reçurent d'apord, qui
font, ValladoZül, Loyola, & Santiagq des"' Montagnes. Cette derniere eft
fur les confins du _GoUvernement de ~'nas, . & n'cil: éloignée de . Borja,
Capitale de ce Gouyernement, <lue pa:r le P@ng(} de Manceriche ff. Outre
ces Villes il y a dans,le Pays de J'affl de .Bracamoro.r ,diveI-f~ petites Bour..
gades dont voici les noms.
.
t San Jofeph..
~ ! ru VI. Chincipr•.
. II. C1ei.t.o.
VII. Chyrinos.
III. Sander.
VIII. Pomaca.
IJante à.1a- Province de

IV. Charope~
IX; Tomependo.
V. Pucara.
X. , Chuchzmga,.
Les 1mbitans dé tous ces fieux-là font Indiens, à la réfer.ve d'un ·tres~
petit nombre de Métifs.
Nous avons dit que Jaen- efl fitué [ur le confluent de la Cbincipe & dn
Marannon, & nous ajoftterons que ce dernier Fleuve n'eft pas encore navigable en cet endroit, & que pour s'y embarquer,..il faut defcendre depuis Jaen jusqu'à. Cbucbunga, qui n'efl: qu'Ul~ hameau fur le bord de la
Ri viere du même nom, & 1>ar les s deg. 21 min. t. Là on s'embarque
pour ,gagner le Marannon. Chucbunga, qui eft l'Embarcadaire de ce FleLive, .
efl à quatre journées de chemiri de Jaen, felon la rnaniere de compter
du Pays; par où l'on ne doit pas juger de la diftance; parce que les dif.
'
fieul-

* L'Aoteur expliquera ci-après ce que c'eft que le Pongo'de Mrlnttricb,_
Latitude obCervée par Mr. de Ja Condamine dans rôn Voyage du Ma;{(snon l'an J 743.
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ficultés des routes font em'p loyer un' tems 'peu proportionné à la diltance
réelle, & un chemin qu'on pourroit faire ailleurs dans une heure oudelU,
coute quelquefois:nn jour entier dans ce Pays-la.
'
L~ Climat de Jaen & de tQut lePays.defa Jurisdié1:ion n'eft pas différent
c;1e celai de Quixos, exceptè qu'il eft moins pluvieux, & qu'il jouit comme
. celui de Macas de quelque in~ervalle d'Eté. La chaleur y eft 'plus temperée, & les .au.tres .incommodités ordinaites_de fHiver y font beaucoup
moindres..
.
Le Pays èfl: -fertile en Denrées propres au ·èl1mat. ~ Il e~rempli 'd' Arbres ' fau'v ages, parmi lesquels le Cacaoyers croiifent :& donnent du fruit
en abondance, lequel. égale' en bonté le Cacao cultivé; ' mais on n'en profite guere, vu qu'il s:en confomme très-peu dans.le Pays ni aux environs;
-&. que de l'envoyer en Europe, . les fraix du ttanfport le teroi~nt monter
à un prix qui ne perme~troit pas de Je vendre. . C'eft pourquoi on le laiiTe
à la difcrétion des Singes & autres AnimallŒ, ou fe perdre [ur les arbres.
.
Dès ie commentement de la conquête & de la découverte de ce Pays,
il pairoit pour renfermer' de' grandes richeiTes; & en-effet on en tiroir '
beaucoup d'Or, lntÎS cfJa ceiTa lors de la 'révolte des Indhns; & l'opinion
commune efl: que cette révolte [ut occafionnée par la dureté avec laquelle
les EJpagnols les outroient de travail dansl'explo{tation des Mines. Aujourd'hui l'O~ qu'on en tire dl en petite quantité, encore n'efr:.ce pas des Minieres qu'il vient, mais de ce que les Indiens ramaiTent en.lavant le fable
des Rivieres qui fe débordent'; par-la ils trouvent. des . grains, ,de la poudre & des paillettes. cl' or" qui ]eur_fervent de monnaye pour payer les tributs, ou fe pourvoir des_chofes dont ils ont le plus befoin. Leur indifférence pour ce métal eft telle ,. que quoiqu'ils puiTent en amaffer beaucoup
en continuant à laver du fable,.. ils ne veulent pas s'en donner .la peine;
& il n'y a guere que les plus pauvres d'entre eux qui ayent recouq à ce
moyen Ç],l.l.and lanéceffité les prerre. Quant aux Indiens Gt:ntils, ou indépendans, ils ne fe mettent pas plus en peine deJ' or que de la boue .
Jaen eft extrêmemehtJertile en Tabac. La cuI.Le Gouvernement
tl~re 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 déco étions de que~ques Herbes propres· à. lui conferver fa force. C'eft '
dan~ cette forme qu'on le tranfporte au Perou, dans toute la Province de
RJA,ito & d,ans tO,u t le Chily, où l'on "pe fe fert pas d'autre t.abac .pour fu- .
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fumer dans des cornets de papier (e1on 'cout.ume de tous ..ces Pays. Ce
tabac n'en: fi recherché, qu'à caufe de la préparation qu'orllui donne en
l'humeétant dans cette décoétion à mefure qu'on le forme en carottes:
càr par:.la il rend une fumée plus forte & d'un goüt particulier, en ù'n mot
telle qu'on la fouhaite pour cet ufage. Le Coton croît abondamment
dans ce terroir, & l'on y éléve beaucoup de Mules. C'eft dans ces trois
ârciclës que confifte tout le commerce que ce Pays fait avec les Corrêgi...
mens de la Province, _& les autres Contrées du Pérou.
~
.
Dans les Pays du Gouvernement de Jaen de Bracamoros, dé Quixor
& de Macas, il Y a une quantité étonnante de 'Bête~ féroces des mê!lles
efpéces dont on a parlé en traitant de Pays femblables à ceux-là pour le
climat. Outre les Tigres, on y voit des Lions bâtàrds ., des Ours,
des Dantes ou Gran Beftias. Ces trois efpéces ne font pas communes dans
\es autres "Pays dont il a été fait n1ention, & c'dl: le vo~Gnage des Cor-,
dilleres qui fait que ces animaux fe trouvent plus ordinairement dans ces
campagnes; car porcés de leur naturel à vivre dans des lieux froiqs, ils ne
laiiTent pas de defcendre quelquefois de ces Montagnes voifines, & de venir
dans des Pa~s ' où ils ne paroîtroient peut-être point fans ce voifinage.
Parmi les Reptiles qu'5ln voit dans le Pays de Macas, il Y en a un fort remarquable: c'eiè un Serpent que les Indiens nomment Curi-Mu/linvo, nom
qui lui a été donné il caure d'une peau de couleur d'or & tavelée ·comme .
celIe des Tigres; car ·Curi en Indien fignifie Or. Cette peau
toute
couverte d'écailles, & la figure du reptile même eU affrel,lfe. La tête
eft d'une groiTeur démefurée, & le corps à proportion. Sa gueule eft
armée de deux rangs de d~nts , & .de crochets auffi grands & plus aigus
que ceux des Chiens ordinajres. Les Indiens Idolâtres, pour fe donner un
air plus terrible .& plus vaillant, pejgnent fil! les rondaches ou targuettes
oont ils fe fervent à·la guerre, des figures de ce ferpent; qui ~u-reil:e efi:
fi dangereux que quand il mord il en coùte fureinent la vie, n'étant pas
facile de lui faire lâcher prife quand une fois il a faifi quelqu'un.

en:

. • C'eft apparemment l'animal que d'autres Voyageurs appellent Lion du Pérou.
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D;jcription du Gouvernement de Maynas, & de la Riviere Marannon ou deJ
Am~one~. Decouverte 8 coursdc ce Fleuve. Rivieres qui s'y jettent•

..;A UX Gouvernelnens de Popayan & de

.n

Jaen de Bracamoros, qui font

les limites de, la Province de Quito par le Sud & le ~ord, il faut
joindre celui de Maynas ,par lequel cette Province efi tenninée ~ l'Orient,
& qui efl: le terme de la Jurisdiétion de l' Audience. Je me fuis déterminé à dire un Inot de ce Gouvernement, parce que voulant traiter du
Fleuve' des Amazones, il m'a p~ru convenable de donner une idée d'un
Pa ys que ce Fleuve arrofe, & qui d'ailleurs entre dans mon plan.
' Le Gouvernement de Mayn,as ~'ét~nd vers rOrient, & fuit iUlmédiatement ceux de Quixos & de Jaer: de Bracamoros. C'eft .dat)s fqn territoire
que prennent leurs fources les d.ifférentes Rivieres, qui après avoir parcouru une valle étendue de pays, ' fe réuniffellt & forment entre elles la
fameufe Rivjere des Amazones ou Marannon. <Les Rives· de celle-ci &
de plufieurs autres qui Îui rendent le tribut de ~eurs eaux criftallines, ~n
tourent ce Pays &' le traverfent. Au-.refte [es ljmite.s~ au Nord. & au Sud
font fi peu connues, que tout ce qu'on en peut dlrè, c'eftqu'il feperddans
l,es terres habitées par les Indiens lnfidéles; ce qu'on en fait de plus ne
peut être que fur le raport des J éfuites, qui font chargés du Gouverne..
m .nt Spirituel des ~ ations Barbares qui l'habitent. A l'Orient il confi_ne aux terres des Ppl'tugais, & efr borné pax la fameufe Méridienne ou
Ligne de fepa1'ation, qui limite également les poiTeffions des Couronnes
d'E/pagne & de Portugal en Llmi1'ique.
Comme le Fleuve des Amazones eft ce qu'il y a de p11S remarquable
dans le Gouvernement de Maynas, je paiTe la defcription particuliere
de ce Fleuve, laquelle contiendra en même-ten1S le détail de ce Gouvernement, vu la liaifon qu'il y a entre ce Pays & ce Fleuve; & pour ne rien
laiiTer à defrrer à la cnriofité du Leêteur fur un fLijet d'autant plus intéreffant qu'il efl: peu connu, & d'autant plus difficile à connoître qu'il cl!
plus éloi6 né, je diviferai cttte matiere en trois paragraphes que je renfermerai dans ce Chapitre.
§.l. Où il eft pat1é des Sources du Marannon, & de diverfes Rivieres qui
groffiiTent ce Fleuve; du cours qu'il a, & des divers noms fous lesquels il

a

eft connu.
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II- en efl::du Fléiive ëfës Amaztfnès èOllihié :<l'Üll" grand- & pbiiliitrt: Ar--.
t5re qu~ n?uriffejit '. un~ !nfinit~ dé irdcineS, fans(que l' oil pui1Je- aire ptécifément qùelle el1=' fa racine primitivè, & celle dont il tire fon origine.
En effet il cil: bien difficile de décider quelle eU la premiere &la principale
lource d'un Fleuve qui en a tàn~, & ae la lui affign~r dans le Pérou, tandis que tant d autres Riyieres fartant . des ' Cordilleres, & grol1ies par le§
neiges & les g\acès qui fe fondent dans leurs eau~, vont fortnét·bn FleùVè
qui dans fan principe ne mérite pas m~II!é le nom de Riviete.
Les racines, ' ou pour parler plus proprement, les· four.ces de ce grand
Fleuve font en li grand nombre, qu'on peut, fans craindre. de fe trc:mper,
en compter, autant qu'il y a de Rivieres qui defcendent de la Co,.di'llel'è
orientale des Andes, depuis le G9uvernement de Popayan, Oll font les
fources de la Riviere de Caquete ou Yupul'a, jufqu'à la Ptovine~ ou Cot..
régiment de Guanuoo, à 30 lieues ou environ de Lima. 'Toute.s les eatl)t
qui de[cend~nt de cette P?rtie orientale de la Cordtllere croifTant à,m~fur~
qu'elles s'éloignent de leurs foibles fourées, & qu'elles reçoivent d'autres
eaux, forment ces Rivieres confidérables, qui fe réutliffant dans un terrain
plus fpacieux , 'compofent cet immenfe Fleuve de Marannon, dont nou,s
traitons ici. Les unes traverfant plus de Pays tirent leurs ' fburces de plus
loin; les autres venant de plus près [ont groflies par une plûs grande quantité de ruilTeaux, & fuppléent par-là à ce qui leur manque du côté de
leur _cours, & égalent celles qui viennent de plus loin; deforte qu'6n ne
peut décider plutôt pour l'un que pour l'autre, & que bien loin de vou ...
loir prononcer ici définitivelnent fur cette. queftion, je me contenterai .de
nommer les Rivieres qui parcourent une plus grande étendue de ,Pays,~ &
celles qui tombant en cafcade des Mop.tagnes des Andes, groffiifent leurs
é~ux en 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 poifeffion. Après cela je làiiferai à cha..,
cun la liberté de -juger de la véritable fource dü MaTannon, felon q,!'il y
trouvera plus de raifon & de probabilité.
L'opinion la phlS généralement ,reçue aujourd'hui touchant la fource
la plus reculée du Fleuve des Amazones, eU cèlle qui la place dans la Sée
nechauffée ou Co~régiment de Tm'ma, prenànt le commencement de fon·
cours dès la Lagune bu Lac de Lauricocha~ près de la Ville de Guttnuco,
par les Ir degrés ou environ de Latitude Aûnrale. De-là il éoule àu
Sud à la hauteur de prefque 12 degrés, traverfant Je Pays appartenant à .
Corrégiment, & tournant infenfiblement vers l'Orient, il paffe par .les
Qg 2
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Terres de Jauxa. Enfuite il tourne au Nord après avoir pafré l'orient
.de la Cordillere de.s Andes, & laiffant à l'occident les Provinces de Moyo}Jainba & de Chacba-Poyas, il continue fon cOllrs jufqu'à la Ville de Ja~n,
qui efi, comme nous l'avons dit dans le Chapitre pr,é cédent, 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
(lui s'étend en largeur depuis la Ligne Equinoxiale jufqu'aux deux premiers degrés de Latitude Boréale. Sa longueur depuis la Lagune de Lauricocha jufqu'à Jaen, eft de plus de deux cens li/e ues, y compris les détours qu'il fait. De-là jufqu'à la Mer où efl: fon embouchure, fa longueur
eil: à l'Orient de 30 degré~ de différence dans la Longitude, ce qui fait
600 lieues marines, qu'on ,peut compter à 900 en Ycomprenant les tours
, '. & les dét~urs qu'il ,fait dans tout cet efpace, & environ à 1 100 tou t l'espace qu'il parcourç depuis la Lagune de Lauricocba jufqu'à ce qu'il fe
perde dans l'Océan.
La branch~ qui part de Lauricocha n'efl: pas la feule qui vienne de ce
côté-là au Marannon, & ce n'efi: pas non plus la plus méridionale de ceIles
qui groffiiTent ce Flêuve; puifqu'au fud de la même Lagune, & non loin
d'Ajungaro efl: ]a fource de la ~iviere qui paife par Guamanga. Plus
loin dans les Provinces,de nlcas & d'Andt!guay/as il y a deux autres Rivieres, qui après avoir coulé quelque tems [éparément uniifent leurs eaux,
& les vont décharger dans la Riviere qui fort de la Lagune de Lauricocha. Une autre vient de la Province de Chumbi-Vilcas. Enfin celle qui
prend fa fource le plus au Sud, c'eil celle d'Apurimac, qui prenant fan
cours vers le Nord, pafTe par Cuzco non loin de Lima-Tambo, & refait
plllfieurs autres Riviéres, après quoi il rencontre le Marannon, & s'unit
avec lui à fix-vingt lieues environ à l'orient de l'endroit où celui-ci reçoit la Riviere de Santiago. Celle-là efl: fi large & fi profonde, qu'on ne
fait fi c'efi: elle qui fe jette dans le Marannon, on fi c'efi: celui-ci qui fe dégorge dans l' Ucayale (c' dl: ainfi qu'on appelle la Riviere d'Apurimac , à- mefure qu'elle approche du Mal'annon). Les eaux des deux Rivieres en s"unisfant fe heurtent avec tant de violence, que celles de l'Apurimac ou Ucayalc
forcent le Marannon à changer de cours & à céder au poids qui le heurte,
deforte que fes eaux qui avaient un cours di1:eéJ:, courent en ferpentant.
:Plufieurs croyent qne l'Uyacaie dl: le véritable Marannon: ils fondent leur
opinion' fur ce qu'il eft,démont!é que fa fource efl: la plus éloignée, & que
s'il ne furpa1Te pas il égale du-moins en profondeur la Riviere de Lauricocba.
Dàns refpace depuis le Co~.flllent du M(1uwnon & de la Riviere de Santia-
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t q , où fe trouve Je Pongo de Manzeriche, jufqu'~ l'embollchure de la Riviere d'Ucayale, & prefqu'au milieu de cet efpace, la Riviere de Gualltlga, qui.prend auffi fa fource dans les Cordilleres à l'orient de la Province de Guamanga, fe jette dans le Marannon'- Une autre Riviere qui a fa
fource dans les Montagnes de Moyo-Bamba concourt à former .Je Maran,non aRrès s'être jointe à la Guallaga. La premiere a fur fa rive au milieu
de fon cours un Village appellé Llamas: on croit -que c'eft-là que s'elubarq,ua Pedro de OrJua avec des Troupes pour aller à la découverte du
Marannon, & pour conquérir les Pays qu'il arrofe . .
A l'orient de l' Ucayafe, le Mara1'l1'lon reçoit la Riviere d'Tabari, & enfuite quatre autres, qui font l'Yutay, l'Yuroa, la OJefe & le Cdal'i, qui
viennent toutes du côté du Sud, où elles ont leurs fources prefque dans '
les mêmes Cordilleres d'où fort l' Ucayale; mais comme les Pays qu'elles
ttaverrent font habités par des Indiens idolâtres afTez 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 Iuois de l'année. On prétend auffi que quelques per- .
fonnes ont pénétré dans le Pays ~n remontant ces Rivieres, & ont recon- .
nu à certaines marques qu'elles coulent fort près des Provinces du Pérou.
Au-delà de la Riviere de Coari en tirant vers l'Orient, celle de Chuchipara, autrement Purus, tombe dans le Marannon:1 & en[uite la Riviere d~
Madere, qui eft une des plus confidérables de celles qui [e jettent dans ce
Fleuve. En 1741 les Portugais remonterent cette Riviere fi ' avant, qu'ils
vinrent à peu de diflance de Santa Cl'UZ de la Sierra par les 17 ou t8 deg.
de Latitude Méridionale. Depuis le boqueron de la Riviere de Madel'e
jufqu'a la Mer:1 les Portugais donnent au Mafannon le nom de .Riviere des
Amazones, mais de -la au - deffus . ils rappellent Rio de Salimoes. ~ Bientôt
après la Madere, vitnt la Riviere des Topayos, qui dl: une des plus grandes
de celles qui groffiifent le Marannon. Sa fource eft dans les Mines du Bl'eJil. Enfin les Rivieres de Dos Bocas, de Xingu, de Tocantines & de Muju.
C'efr. fur le bord oriental de cette derniere qu'eft bâtie la Ville de GranPara. Au-refle toutes ces quatre Rivieres ont leurs fourees dans lesMontagnes du Brefil.
Après avoir vu quelles font les racines les plus éloignées du fameux
Fleuve des Amazones, & les principales Rivieres qu'il, reçoit du côté du·Sud,
rei1:e. à parler de celles qui ~nt leurs fources moins- ~loignées dans les CordilJeres, & qui dès leur naifTance prennent leur cours vers ~'Orient, traverfane la vaite étendue de cette pattie de l'Amériqll~, & de celles enfin .qlÙ
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viennent du cêJté du Nord. Nous les nommerons toutes felotl l'ordre' qu'elle; 'oDe ·entre elles, en defcendant du Midi au Septentrion. •
.Dans le~ Montagnes de Loja & Zam.!Jya plufieurs petites RÎvieres prennent
leurs fourees, & réunies enfemble fQrtnent la Riviere de Santiago. D'au:.
tres petites Rivieres qui viep.nent des .Montagnes de Cuenca, forment la
~~iviere de Paute. Celle-ci perd fon Dom en fe joignant à celle de Santiago, ainfi appellée caufe de la Ville de ce nom, près de laquelle elle fe
joint aux deux Rivieres qui viennent de Lauricocha & d'Apurimac. La
Marona eft une Riviere qui prend fa fource dans la l\1ontagne de Sangay,
& paiTant près de la Ville de Macas court au Sud-EH, jufqu'a ce qu'elle
rencontre .le Marannon, auquel elle fe joint à environ vingt lieues J'o.
rient de Borja, Capitale du Gouvernement de Maynas.
.
La Paflaza & le Tigre ont leurs fources dans les Montagnes du Corré_
giment de Riobamba, de Latacunga, & de St. Michel de lbarra. Les Rivieres d~ Coca & de Napo viennent de la Cordil1ere de Cotopacci. Ces
d~ux Rivieres, après avoir çouru tin a:lfez long efpace à quelque diil:ance
rune de l'autre, fe joignent' enfemble,. & retenant le nom de l\Tapo, fe
perdent dans le Marannon, après avoir parcouru plus de deux cens lIeues
de pays ep. droite ligne de l'Occident à l'Orient avec une inclinaifon prefque
imperceptible ve~s le Sud. Le Pere ChriflovaJ de Acunna , donc n0':ls parlerons ci-après, croit que le Napo eft le véritable Mararmon; parce qu'étant
la principale & la plus confidérable de toutes ces Rivieres, on peut dire
que c'dl: dans celle-ci que les autres fe jettent.
Le Pu.tu- Mayo, autrement Ica, vient des Montagnes du Corrégiment
de St. Michel de Ibarrct & de celles de Pafto. Cette Riviere" après avoir
parcouru plus de 300 li~ues dé Pays entre Eil: & Sud-Eft" fe jette dans
le Marannon, beaucoup plus à l'Orient gue le Napo. Enfin la Riviere de
Caquéte, qui vient du pays de Popayan, fe divife en deux bras, l'un desquels, qui efl: le plus occidental, fe jette, fous le nom de Yupura, dans
le Fleuve Marannon, & femblable au Nil il Y entre par fept ou huit bouches fl écartées .les unes des autres qu'entre la premiere & la derniere
on compte plus de cent lieues: l'autre bras qui a fon cours plus à l'Orient,
n'dl: pas moins .célébre fous le nom de Rio Negro. On croit que c'ell
par le Negro que f Orînoco ou l' 01'énoque 'communique avec le A1arannon; c'ell
du-moins l'opini0n de M. de la :Condanzine, qui cite ce fujet· une Lettre
du P. J ean rèrreira, Reéteur du Collége des Jd1uites de la .Ville de GranPara , dans laquelle ce Religieux marque expreifément, qu'en 1744 quelques f-ortugais d'un camp volant qui avoit pris po.fte fur Rio J:\Tegro , s'étant
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tant embarqués fhr ·cett~ Riviere, l'avoient defcendue jufgues près des

~iffio?s d~ l'Oreno~ue, d?nt ils av?ie:it rencontré le Supérieur ,-ayec qui
ils aVOlent remonte le Negro, & etolent r,evenus au càmp- volant,. fans
faire aucun chemin par terre. A quoi cet Auteur ajoûte les réflexions
fuivantes. La Riviere de Caquete vient de -Macoa, ~a,.ys contigu à Almaguer dans la Juri~diai6n de Popayan, qlli eft à l'Occident. Cette Ri viere,
dont nous avons fait mention, & quj tire fon nom d'un petit .lieu près
d_uquel elle: paire airez près de fa fource; prend fon cours vers l'Orient inclinant peu au Sud, & fe partage en deux bras, l'un qui court plus ali
Sud fous le nom de Tapura, lequel fubdivifé . e~fuite en pll1'fieurs autres
bras .Fe jette, COIll1ne nous l'avons dit, -par fept 011 huit bouches dans le
Marannon; l'autre pourfuivant fa route ver:s l'Orient fe fubdivife enco-·
re en deux bras, l'un desquels preI1d fon COl1rs vers le Nord-Efr & entre
dans l' Q.renoque, & Yautre qui court au Sud-Eil: & le Rio Negl'o~ Il .dl:
~ertain que cette fubdivifion de bras en Rivieres ·profondes qui prennent
des cours ' fi oppofés, n'eil: pas une chofe ordinaire;,mais elle n'eft pas non
plus abfolument hors de vraifemblance. En effet il dl: fort poffible qu'une Riviere arrivant dans un terrain uni, & prefque par-tout de niveau,
s' épanch~ à droite & ~ gauche auffitôt qu'elle rencontre un peu de pente
dans le terrain, & [e divi[e en deux ou pllTfi~uTS bras: fi la pep.te n'dl:
pas bien grande" & que la Riviere [oit confidérable & fort p1"ofonde,
chaque bras Jera navigable, & l'on paiTera de l'un cl l'autre fans difficulté.
C'eil: ce qui arrive dans les Efldrps en Pays de plaine, & que nous avons
vu par expérience dans le Pays de Turnbez. En effet l'eau de la Mer y
entre dans le montant par plufieurs bouches, dont qùelques-une font éloignées de pILIS de vingt lieues l'une de Î'autre. Celui qui navigue entre
par un bras à la faveur du montant; mais en arrivant-là où le terrain s'é-,
léve, la ma.rée lui devient contraire, & il commenëe à fentir .à l' oppofite l'eau que le même montant fait entrer par un 'autre qras. De-mène l~
juffaut fépareles eaux à ce p'oint-là, & chaqu~~portiori d'eau prend pour
reirottir la même route ou le même côté par où elle en: entrée, fans que
pour cela le lieu olt 1~ féparation fe fait, refle à fec Mais quand même le.
lieu op. les eaux· de ia Caquéte fe fubdlvifent, ne feroit pa_s ~ni, & à peu
près h orizontal, mais fo!t en pente,. cela étant égaLdes deu:x; côtés, rien.
n'emp êche qu'une partie des eaux ne panche vers l'Orenaque, & l'autre
partie v ers le Negl·o. 'T oilt ce qui en réfulteroit, c~eL1 que ·ra grande rapidité des eaux dans cet endroit· là les rendroit innavjgab1es; mais il ne s'enfuivroit nLll ement qu'étant arrivées -elles ne plliIènt fe divi[er, & tenir
,
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différentes routes, puifque tout cela confifl:e à faire une Ile plus ' ou
môins grande.
On entre dans le Marannon par_trois différentes routes en partant deQuitl. \
Ces trois routes f01).t très-incommodes par la quantité de roches & d~ pieriei
dont elles font femées & par la nature,du ~limat? deforte qu'il faut mar, cher apied les trois quarts du tems. . Le premier de ces chemins, qui
eil: en même tems le plus près de Quito, paiTe par Baeza & 4rchidona,
d'où l'on va s'embarquer fur le Napo. Le fecond eft par Hambato &
paire par Patate & au pied de la Montagne de Tunguragua; &, de là 'jus.
qu.'au Pays de la · ~anéle que traverfe la Riviere de IJobonaza" qui fe joint
'à Paflaza, & toutes deux vont fe perdre dans le Marannon. Le troifiéme -chemin palTe par Cuenca, Loja, Valladolid & Jaen. ,Dès cette Ville~,
ou dès le Village dé Chuchunga', qui eft 1'Embarcadaire du Marannon, ce·
grand Fleuve eft navigable. • C'eft à ~huchunga que l'on s'embarque pour-,
aller à Maynas, ou pour navjguer plus loin fur le Fleuve. 'De tous' èes ,
chemiris le dernier 'eil: le feuI qui foit pratica,ble pour les B~tes de fomme, ,
& par où elles phifTent arriver jüfqu'àl'Embarcadaire fans obitac1e; mais
comme il eil: en m~ll:Ie tems le plus long, il eft aùffi le moins fréquenté;'
car les Miffionl1aires qui font ces ,voyagès plus fré,qu~tnment . que perfonne autre,. pour éviter laJongueur de c~ chemin & le danger qu'il y a au
paifage du Fongo de Man~eriche, aiment nieux s'expo.fer aux fatigues & , aux
incommodités des deux autres, parce qu'ils fone moins longs, quoique
non moins dangereux.
Dans le cours immenfe de ce Fleuve depuis Chuchunga jufqu'a ,la -Mer
il y a des end:roits 'o ù fes bords reiferrés par les terres forment divers détroits oU la rapidité de fes eaux rend le paiTage dangereux. Dans quel- .
ques autres endroits fon cours changeant tout-à-coup de direétion & ' Je
recourbant, fes eaux heurtent avéc", violence les rochers efcarpés de fes
Dords, ce qui leur fait former des tournoyemens, qui les rendent comme
. immobiles; & ce repos apparent n'eft guere mQins dangereux pour lés
Bâtime'n s, que le mouvement impétueux caufé par les détroits, qu'ils ont
heureufement franchis. Parmi ces détroits qui rendent cette navigation
périlleufe, l~ plus,famel.lx eil: celui qui eft en~re Santiago de Lâs Montannas & Borja, auquel on donneJe nom de Ppngo de .Manzeriche. Pongo en
Indien fignifie une Porte, & ces Péuples appelloient ainfi généralement
tous les lieux étroits. Manzcriche en: le nom de fa Contrée' vaHine du détroit en queftion. '
. Les Rélations des Efpagnols qui oni paiTé par-là, font ce palTage fi
étroit
1
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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 fecouts que le mouvement
des eaux, en un quart d'heure de te1?s avec beaucoup de danger. Si
-cela efl:.àinfi, ce feroit à raifon de .i 2 lieues P'!J heure, ce qui , certaine•
.. ment .eil: une -vite1Te ~tonnante. Mais felon Mr. de 'la Condamine, .qui a
examiné tout cela avec l'attention d'un Philofophe, & dont le té111oignage l'emporte fans-d·oute de.beaucoup fur celui des Voyageurs ordinaires,
.'& mérite infiniment plus de ·créance, ,je· Fengo, dans rendroit où il eU
l~ plus étroit, a 25 toifes de large, ce qui fait un peu plus de 60 aunes;
~ ce [avant Mathématicien ne c lui · donne que deux lieues de long, de.
puis-l'endroit 'o ù:comlnence le retreciiTelnent jufqu'à la Ville de Borja,
ajoûtant qu'il fit ces deux lieues dans une Balze en 57 minut.es, ce' qui
,eft plus dans l'ordre ordinaire. Il .dit auiIi que la Balze avoit le vent -con· ,
.traire, ce qui fans-doute retarda l'impulfion du courant. Or en computant le tems qu'il mit à faire ces deux lieues, il réfulte que la vitefIe de
l'eau étoit de deux & demie, ou tout au plu} de trois lieues par heure.
La largeur & la profondel!.r de ce .grand Fleuve font proportionnées
la longueur ,de fon cour-B. Ii eft à fuppofer que dans les Bongos, ou Dé·
troits, .i~ g4gne dans la profondeur 'ce qu'il perd dans la largeur-: & en
.effet quand on regarde quelques-unes · d~s. Rivieres qu'il reçoit ~ on efr
.trompé par les apparences .: on dir-oit a voir la largeur de leurs lits, qu'ils
.furpa(fent .le Mar[{nnon~ mais qu-and en les voit lnêler leurs eaux avec les fiennes, le peu d'alJgmentation qu'on remarque dans celui-ci defabufe bientôt de
.cette fauITe' opinion: car ce grand Fleuve continuant fon cO,urs fans aucun
.changement fenfible~ ni dans fa largeur, ni dans fa vitefTe; fait l?ien voir la différence ~qu'il ya entre lui & les Rivieres enqueil:ion. Dans quelques endroits
jl déploye fes eaux au large, & fornle une grande quantité d'Iles: c'eil ce.qu'on
.remarque principalement depuis un endroit un peu l'orient de l'embouchure du Napo, jufqu'à cene·du Coari, qui eft·un peu à l'occident du Négro".
.La, divifé en plufieurs bras, il forme dans cet efpace une infinité d'Iles. .
,Entre la Miffion de los Pebas, qui préfentemel1t ef\: la dernie,r e des EJpagnols., & c~lle de San Pablo, {)ù commencent celles des P01ltugais ~ Mr.
·i.e la Condamine, & Don Pedro Maldonado, mefurerent la largeur de quel"lues-uns de ces bras du Mal'annon, & ils troHverent qu'ils avoient dlacun
près de 900 toifes, qui font 2356 ~ aunes de Caflille, ou .environ la troi·
iiéme partie d'une lieue marine Pr,ès de la Riviere de Cbuchunga, où
le Marannon. commence a·être navigable, & où ' 1\1r. de la Condamine
.s'embarqua, ce Savant trouva que fa largeur étôit de 135 toifes, ~J.l.ii font
Tome 1.
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(, '. 355 ~ aunes de Caflille; & quoiqu'il foit-Ià pr-efqu'à fon .commencement;.
on ne trouvait pas de,rond à 28 braifes de fonde, quoiqu'on ne fût qu'au
,iers de fa largeur.
.
Les Iles que le Fleuve f~rme -à l'Orient dû Napo, finiffent à la Rivie4~,
re de Coari, & le Maraim01$, recommence a réunir. fes eaux dans un feul '
canal. Là· fa largeur eft de :1'000 . à~ l 2<?o-toifes ', ou 2618 à g142 a~ne.. ,
ce qui fait une petite demi-lièue>. };e même Mr .. de ·la Condamine prènant contre le c€>urant lès préc~uti6ns t.IéceiTaires, .,comme il- avoit fait,
dans l'embollchure de lal-Riv-iere dë . Chuchunga, de maniere' q~e faifant
:ramer contre ·le fil>de. l'eau pour.: que le canot m.t immobile, .il ne' p.ut
trouver de fond à 1'03 ~braiTes de fonde~. Le Negro mefirré à deux lieues .
'3;u-deiTus de fol). 'embouç;hure, fut trouvé de 1200 toires de large; c'ef!
1.(\ largeur ·qûe le Fleuv.e même a.,dans cet endroit·; & la ·-même chofe ar""'
rive à quelques autres .Rivieres déjà 'nommées , telle~ que rUcayale ,1\a~a.":-,.
dere & autreS;·è . .
.
. Cent lie.ues au~de1lOus dé l';embo.uchure du: 'Negro, les ' D6rds~ du: Maran.;..·..
non recomm~ncent àJe retrecir près de la Riviere de Trumbetas: c'eft cet
endroit qu'-dn jflOmme le Detroit de' ~auxis. Là, ainfi que dans les poiles
·de P"ttl'a·" "Curuptl:'; Bi' Macapa fUr les. bords. du ·.FJeuve, & ··fur ,la rive- 0- ,.
~ientale dll ·NJgro~ .les Po1'tugais ont des ForterciTe.s. j1u Détroit,de Pauxis le Fleuve a 900 (oires de large ou 2356;. _aunes.. C'eil-là que J'oit ... .
commenc.e . à fentir -les effets des marées, quoiqu'il y ait ençore "'
plus. dè deux ' cens lieues de-là jufql1'~ la Mer. Ces effets conüil:ènt _
'en ce que les eau:& fans changer de cours ditninuent de. viteiTe., & s'en- ··
flent jusqu'à fortir de leur lit, Le flux & le reflu~ y fon t réguliers de douze .~
en douze heures. Mais Mr.. de la Condamlne ob{erva avec beallcoup de
raifon; comme on pourra le voir dans ,la Re12tion de fon Voyage, que ·
, le flux & le reflux que ron rent à la même heure & au même jour dans.
divers autres parages voifms, depuis la côte maritime, ou embouchure .
du Fleuve, jufqu'àJ>auxis, n'dl: pas le flux & le reflux qu'on .éprouve ,
élans la Mer au même jour & :à la même heure. déterminée; mais . que '
c'eft·plutôt·l'eff'et des marées· des jours précédens? .en d'autant plus grand
n ômbre, que la diftance eft plus grande du parage -à l'embouchure; car ~ .
l~eau d'une marée ne. pouvaat monter '. 200 lieues, ni beaucoup moins, .en ·.
12 heures; il faut-: néceŒàirement ,.que prodJiifant fon-effet jusqu'à . une :
difrance déterminée: ~pendant le eou~s. d'une journée , & que continuant à.c
le produire les jours [uivans à l'aidé d'autres marées qui fe fuivent par '
mouvement-fllcceffif, il parcoure cé long, eip.~ce, de .~aniere que le' ~ .
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-montant & le, julTant fe rucéédént alternativement d'une certaine heure à
l'autre, & qu'en certains endroits ces heures fe trouvent répondre à cel..
tes des marées de la Mer.
,
) :
'
Après avoir parcouru un , efpace immenfe-, reçu dâns 40n rein tane de
différentes Eaux & Rivieres, formé des tours ~des détours " des fauts '
& des détroits; après s'être divifé en, divers bras, après avoir formé tant
'éi' Ilés, les unes grandes" ~ies autres pedtes~ le Marannon commence dès
fembouchure de 'la Riviere de Xingu à- tourner vers le Nord-Eft, éten, dan~ fes eaux, cotntne/ pour entrer dans. la Mer avec plus d'aifance; &
.dans ce large efpace il forme plufieurs grandes Iles, dont qùelques-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-,
~leque\ bras en. appe\lé Tagi pU1U ; & prenant fon cours au Sud, à l' oppofite du
-cours du Fleuve-même, il re~oit.Ja Riviere appellée Dos Bocas, laquelle eft
,formée du Guanupu & ,d u Pac.ayas, & qui a plus de deux lieues de large
~ fon embouchure. La Riviere des TocanMnès fe joint enfuite à celles-là.,
& eft en~Oïe plus large a fon embouchure: après elle vient la Riviere de
Muju, fur'le bord oriental de laquelle eft bâtie la Ville de Gran-Para~
Un peu au ..deffous, le Ca;i, qui baigne aufli les murailles de cette Ville,
-Ce jette dans le Muju.
'
Après que le Dos-Bocas s'efl: joint au ÇanaI de lagipuru, le cours de
'~elui.. ci tirant vers l'Orient forme la figure d'un arc, jusqu'~ la Riviere
-des Tocantines) d'où il court au Nord-Eft , comme le Mal'annon, IaiiTant
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 IS0 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 larit
ge: l'autre qui-eft cene du Canai de Tagipuru & des Rivieres 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
fait fait mention dans l'Hiftoire tant facrée que profane-, dl: 'Connu fou$
trois noms différens, & fa renommée eft iT étendue que foüs :chacun des
trois, il n'y a perfonne qui ne le connoiŒe; deforte q'tie 'chacun de ces
;floms annonce également la grandeur de ce Fleuve} J'avantage qu'il a fur
tous ceux qui ,arrQfent & fertilifent YEurope, tous -ceuJ( qui parcourent
R r .2
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l~s vaf1es Pays d'Afrique, tous ceux qui embelliiTent les Campagnes 'd6
l'Ajie; & il femble que c'eil: ce 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 célébres .de.l'ancien . Monde,
Danube en Europe;.
le Gange en Afie" & le Nil en-Afrique•
. Ces trois noms, qui annoncent la grandeur de ce Fleuve, font ceux de
Mardlnnon, des Amazones, & d' Orellana~ On ne fait point lequel de ces .
tr.ois nomS . il portait avant . que...1es Efpagno{s le découv.riifent, ni quel
nom les Indiens lui donnaient, quoiqg'il ,ne. foit pqint dbuteu* - q~il ne
lui en donnaITent un) & peru-êtJe:.mêJue plufreurs, ça.r fes bor.ds étantha·
bités par div_erres Nations.,.. il étQitnaturel que chacune lui dqnnâtufl'nom
particulier, ou le defignât par celui q~e qll:elque autre lui avoit impofé.~
Mais ou les Rremiers .EJpagnols nég\igerent .de ~' en infrruire en y navigeant, ou ces noms [ont refrés çpnfondu$ da,n$ les autres qQ' on lui . donna
d'.abord, de maniere. qu'il n' en- r~fte plus aueu.ne-idée. "
Des trois noms rapportés ci-deirus, le plus ancien efu.celùi -des Maran.J.
'lZfJn: à·:la-verlté. quelques ' Auteurs prétendent lé contraire; n1ais à. cet
égard, auffi-bi~n que pour la raifon qu'ils alleguent, pourquoi ce nom a
été impafé. à ce Fleuve, .il .paroît qH'ijs s'abu{~nt: _, J]ui{qu'ils {upparent
qu'il lui fut imporé par les Efpagnols qui le defcendirent avec Pedro- Grfua
en 1559 ou 1560. O.r jl.efr certain qu~ .pluf1eurs années auparavant il le
portoit déjà. En-effet Pierre-Martyr, dans fes Décades .>t< parlant de la
découverte des côtes du Br~fil faite en 150Q p..ar. Vincent Tannez. .pm
Z012, rapporte entre autres chof~s qu'il éteit arrivé, à un.e Riviere appel ..
lée Marannon. Ce Livre fut imprimé en J516, long-tems avant que Gon- .
zalo Pizarro entreprît la découverte & la conquête de ce Fleuve par terre,
& qtie Francifco de Orellana s'y embarq~ât. C'eü une 13reuv€ fans repli'
que qu'il avoit déjà le nom de Marannon; mais il n~eft pa,s aifé, ni dedé·
terminer le tems où il .lui fut impofé, ni fon étimologie. Quelques.
uns-, fuivant fopinion d'Auguj}iR de Zarate
dérivent ce nom de celui
d'un Capitaine Efpagnol nommé MarannDn, qui, difent-ils, fut· le pr~
mier -qui- y navigua; mais cette opinion eit plus fpécieufe que- folide, &
n'a d'autre fondemel)t que la reiremblance des noms, qui efl: un argu.
ment bien.· fuje-t. à çaution. . Et ç-e qui me le · perfuaùe, c'eit qu'il n'efi:
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pas fait la moindre mentiotr-d'un tel Capitaine dans toutes les I-lilloires
il eil: queftion des découvertes de ces Contrées: D'où l'on peut inferer que Zarate voyant que ce Fleuve s'appelloit Marànnbn, s'ell: imaginé
que ce nom lui était venu. de quelqu'un qui y avoit navigué; car s'il en
avoit fu davantage, il 'é toit tout fimple qu'il pa'tlât d'une maniere moins
vague, & qu'il inferât dans fan Hiil:oire les particularités de eette découverte; & au cas qu'on prétendît qu'il les a omifes, comme les jugeant
trop peu iluportantes, on conviendr$l que tous les autres I-liftoriens n'en ont ·
pas ·jugé de4TIême, & gliil n'ell: pas. poffible qll'ils ayent affeé1:é de laiifer
dans l'oubli unJEJpag/W1 qui avoit" donné'~ fon p~opre nom' au pIns grand
Fleuve que l'on connQiife au· Monde. Ce qui eft plus probable " ·c'eil: que
quand Vincent Tannez Pinzon arriva fur ce ~"'leuve, il entendit que les In-diens qui habitoient dans cette luultitude d'Iles qu'il forme, _& fur fes
bords, lui donnaient ce nom, ou quelque autre qui avoit un fon à peu
près femblable, d'où Tannez Pin:to12 conclut qu'il s'appelloit Marannon.
Qtroi qu'il'en foit de cette conjeé1:ure,. il eil: indubitable qUÇ! ce· nom eft
le pIns ancien de ·tous -.ceux, par où :fon défigne ce Fleuve; & que (;{}- ne
fut ni 01Jua, ni res gens -qui le lui impoferent par allufion aux démêlés qu'ils
eurent enfemble> & qtion exprime en Efpagnol par le mot Maramias; ou
parce qu'ils s'égarerent dans la..multitude de [es Iles ~ qui forment corn.;.
me-un labyrinthe de Canaux (Enmara1Z1Zodo) dont ·on ·a,de la p~ine à for,. tir, ainfi que le racontent d'autres FIiftoriens., '
Le recond nom eft celui de -Riviere des Amâzones; qui lUI fut ,impof~
par Francifco d-e Orellana, parce que parmi les Nations qui prirent les armes
pour lui difputer le paifage & l' empêcher d~ débarquer à terre, il Y en
avoit une de f~mmes guerrieres, qui l'attaq\l<;rent ,. maniant rare · & l~s
fléc::p.es 'ave-c ·autant d'adreire que les Indiens ~les', plus ëxpérimentés, &
qui fe compèrterent .fi vaillamment -dans la chaleur du combat". qq~lle8
r obligerent à s'éloigner, du rivage, & fans pouvoir débarquer là où ellei
étoient, ~ il fut contraint de naviguer par le milieu du Fleuve po~r fe met.tre hors de la \')ortée de leurs coups. Ge Généxal étant de retour en EJpagne y ra~onta cette aircoBU:ance;. c'efr..pol'ÏrquQi dàns les' Lettres Patentes
qui lui furent expédiées. pour lui en conférer le Gou vernement, il fut dit
exprelTément que c'étoit pour le récompenfer de la conquête des Amaz~
nes', dont depuis ce_tems-là.. le Fleuve a confervé le nom ...
Oa'cl douté fi: le Marannon'& la Riviere des Amazonej étoient un même
-Flèuve', & plufieurs ont été .perfuadés que c'étaient deux Fleuves diffé ..
rellS ;- mais .ce fentiment -n'a été occafionné gue parce qu'avant la ~n
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:Ou fi~c1e paffé on n'avoit pas encore reconnu cette Riviere avec affçz de foin .
. Tous les Ecrivains 'qui font mention de'ce Fleuve, & du Voyage d'D'.rellana, affurent pofitivement l'avanture des Amaz.ones. Ce témoignage
unanime eft une preuve fuffiJante, dans une affaire où il n"y a rien d'ail-leurs de con traire à la vraifemblance; mais ce qui eil: plus fort, c'efl:
.Je fouvenir qui fe conferve encore pa.rmi les Naturels du Pays, felon le
témoignage d'un Génie des plus étendus..& de pIns fpéculatifs qui faient
· jamais fortis ·de la Province . de Quito . .. Je parle 'd e D. -Pedro Maldonado,
natif de la Ville de Riobamba, & domicilié ,à Quito, ,:gui mérite une place honorable parmi ceux qui cultivent. les Sciences. Cet illuitre .perron, nage ayant réfolu de paffer en Efpagne, s'embarqua fur le Maran1'lon en
ê 'Compagnie de Mr. de la Condamine en 1743; & parmi une infinité d'occupations, il ne négligea .pas d'examiner ce Fleuve, & fur-tout a l'égard
des Amazones. Quelques vieux Indiens 1ui rapporterent qu'on avoit con;. .·nu dans ce, Pays' des Femmes, qui formélnt une ·République particulierè
entre elles, n'admettoient jamais aucun homme dans le' GOllvernernent;
: ajoûtant 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' affuraient mêtne en avoir vu de tems en tems
· quelques-unes. Cela eft rapporté auffi par Mr. de la Condamine dans- la
Rélation de fon Voyage par cette Riviere, Ouvrage qui a été imprimé
· à Paris eh 1745. Ce Savant avait été en compagnie de Don Pedro Mal..
donado dans ce voyage, & n'avoit pas eu moins d'·a ttention à s'infoT•
.n1er de tout. Il raconte quelques faits entre autres gui lui furent cités
,par les Indiens, fur l'apparition de quelques Amazones. Ceux qui voudront
en ravoir davantage fur ce fl:1jet; pourront confulter l'Ouvrage de ce Sa:vante Je me contenterai ici de rapporter ce que difent les I-lilloriens fur
,ce fujet, laiffant à chacun la liberté de donner telle créance qu'il lui plaî..
ra à l'avanture d'Orellana, & à l'exiftence actuelle des Amazones..
•Plufieurs, en fuppofant comme -indubitable l'avanture .cl' Orellana avec
.les Amazones, & repréfentant celles-ci commè des Viragos en valeur &
.'en courage, ont nié la particularité de leur République., ~ tqu'enes n'admiffent point d'homme parmi elles. Ceux qui font .de ce fentiment, prétendent avec aifez de raifon que les femmes contre 'gui 'Orel/ana combat.
la Nation d'Yurimagua, qui occupoit a]Qrs l~ plus de tertit étaient
rain fur le Mattr.nnon, ,& fe fairait .refpecter de toutes les autres par fa valeùr. Or, dirent-ils" il éCQit aiTez n.atW"~l gue les femnles participaifent
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l -la ~Ieur peu commune de leurs maris', ~ pritTent les armes ('" pout les
accompagner il la guerre, çOnlrue c~la arrive en divers autr<:s Pays.
des Indes..
" , ....
}..'
Le troifiéme nom de ce Fleuve', éil: celui d'Orellana, qui lui fut· donné, .
à-caufe de Ji. d'Orellana, qui y ,navigua le premier, & combattit les Indiens qui habitoient fur fes ·bords. Ql;l~lques-.uns ont voulu di~ingueF di-·'
verfes difi:'ances dans fon cours, & . ont ~onné un nom à un certain efpa..,·.
ce.. Ainfl.ils l'appellent Orellana à l'endroit o,ù ce Capitaine defcendit a· -·
vec fon Brigantin, jl1fqu'à l'endroit où il eur à combattre les Amazones avec tant de mauvais filccès. C'efi-l~ qu'ils lui donnent le nGm d'Amazones, qu'ils lui confervent jufqU'~l la Mer~ A' l'égard du troifiéme nom, qui/'
efl: celui de Marannon ~ ils le lui âonnent. depuis fes fources du Perou jusQues fort au-delà du Pongo en defcendant, alléguant pour raifon que ce '
fut par-là que Pedro OrJua entra dans le Fleuve, & s'appuyant de cette
éty~ologie incertaine dont nous avons parlé, qui eft que Marannon eft
dérivé des ·diŒentions de [es gens. Ce qu'il y a d~ certain en tout cela,
ç'eil: que la Riviere des AmaZIJnes, celle du Marannan, & celle d'Orellana, ne
font qu'un feul & même Fleuve; & qu.e ce q\l' 011 entend par ces. trois noms;J
n'eft autre chofe que ce grand & valle Canal, où fe rendent toutes' ces
grandes Rivieres qui contribuent à la grandear de ce Fleuve., & qu'au '
premier nom de ·Marannon on a ajoûté les autres par les raifons déjà rapportées. L'opinion dont je parle ici, a furtout été fomentée par· leS'" POk '
tugais, qui n'ont donné à. ce Fleuve que le feul nom de Riviere des Ama.. ··
zones, & ont tranfpor.té celui de Marannon à une des Capitainies du Bréfil, qui eH entre celle ,du Gran.-Para, & celle de la Siara, dont la Ville·
de St. Louis du Ma1'annon efl: la Capitale.
.
f

•
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. §. II. Premieres DécvZf,vcrtes. &- Navigations .entrepl'ife.s en divers tcms -pour reconnoître le Marannon. Après .avoir traité du cours ~, ,& des noms· qu'on .d onne à ·e.e fameu}f -:
Fleuve, il convient de dire de quelle rnaniere ,.& par qui il [ut découvert, .
& quelles navigations y ont été entreprifés . . ' V incent Tannez, Pinz,on, l'un
.de ceux qui .a voient accompagné 1'Amiral Don Chriflop'J e' Colc11lb dans fOll
premier voyage, découvrit l'embouchure de ce Fleuve dans l'Océan, ainfl.. :
que nous l'avons déjà dit. Il arma au 'P ort de Palos q~atre ~ai1feaux [es'
dépens pendant le mois .de Décembre 1499, & réfolut de les employer à.-;:
faite' de nouveIles découvertes aux Indes; c'étoit alors le goût dominant~
D ans 'cette vue il fic voile es les Canaries " d'où il doubla les Iles du Cag ,
y tri; .&, navig~~nt enfuite l'Occident, il découvrit terre le i 6 de, J arr,,"-
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ISOO; & comme c'étoit aptès une furieufe tourmente, il nomma
cette Terre Cabo de Confolation, & elle eil: connue aujourd'hui fous le nonl
~e Cap St. A.uguflin. Après être defcendu 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 Me~
dont l'eau étoit douce. èurieux de [avoir d'où cela pouvoit provenir, ,il
. gouverna de ce côté-là, '& arriva à l'embouchure du Maranrron, dont les
Iles lui parurent extrêmement agréables. ', Il fit-là quelque féjour traitant
am~c'4lement avec les Indiens du voifinage, qui fe montroi~nt pacifiques
& pbint ennemîs des ' étranger.s. 'Il çontinua à 's 'avancer dans le Fleuve
pour le rç;connoître , ' à-méfure que de nouvelles terres lui -1llontroient le
chemin qu'il devoit tenir pour en· découvrir d'autres.
.
.
Cette découverte par mer fut fuivie 'de celle que 'fit par terre en 154-0
Gonzale Piza1'f'e, qui, fut chargé de cette entreprife par fon frere le Marquis D. FranciJco 'Pizarro, en lui. conférant ' le G04vernement de Quito.
, Ce Géné1;al ,4voit co.n'çu 'l'idée de cette découverte fur le rapport que' Gonzale Dias de Pineda avoit fait du Pays 'de la Canele en 153'6. Conzale· Pizarfe
arriva en ce Pays, & fuivit le cours d'une Riviere, on ne fait pas' bien
laquelle, fi ce fLI.t le Napo ou la Coca. Il eft vrairemblable que:c'étoit.1a
. premiere. G(Jnzale Pizarre rencontra des difficultés & des travaux ,infinis;
& 'fe voyant -dans une:'dirette 'totale d'alimells, & que res gem; ,:rêduits à
'111aQger çles· feuilles, des écorces êl'arbres, 'des ferpens de toute 'êfpéce,
périiroient tous les uns après les autres, il fit travailler à la fabrique d'un
Brigantin pour pairer à un endroit où cette Riviere fe joignoit avec . une
,a utre, ~ & où les IndienJ l'avoient affuré qu'il trouverait des vivres en abondance. t.e Brigantin étant achevé, il
donna le commandement à fon
Lieutenant-Géné~l D. Fr. 'de Orellana, perfonnage digne de toute fa confiance, lui enjoignant de faire diligence pour le tirer de-.}' extrémité où
il étoit. Orellana s'embarque & .defcend en\7iron 80 lieues fur ' la Riviere,
jufques au confluent de l'autre; mais n'ayant pas rencontré ce qu'il cher~
choit, & ne voy, t aucune efIJéce de fruits fauvages ,foit que les Arbres
ne futrent pas propres à en produire, foit que les Indiens les 'euffent épui.
rés, illül parut bien difficile de remonter la·Riviere pour rejoindre Pizarre, ne
çroyant pas que le Brigantin pûtfurmonter la ra.pidité du courant. D'ailleurs il étoit fâché de s'en retourner fans avoir exéeuté fa 'comroiffion, &
de voir que tant de peines & de travaux: alloient devenir inutiles. Tout
cela bien conGdéré, rans rien témoigner à fe compagnons, il réfolut de
s'abandonner ~u courant de l'eau & de defce ejLlfql1'à la. Mer. Ce clet:
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rein. ne put être entiérement caché. . Ses gens s'en douterent qaand ils
virent remettre· les -voiles. Quelques•.uns s' oppoferent au pI:0Jet de leur
Chef. Il fe forma entre eux deux partis, qui furent fur le point de s'égorger. Mais enfin Orellana trouva 'moyen d'appairer les mécontens .par de
belles promefTes, & ils cefTerent de lui être contraires. Tous réfolurellt
de fuivre le -Général par-tou t où il les voudroit mener. Orellana voulut bien
oublier leur mutinerie; il excepta feulement de ce pardon Hernand Sa1febez. de Vargas, qui avoit paru un des plus obil:inés mutins . . Pour le punir on le mit a terre, & on J'abandonna à la .faim .& Ç1UX bêtes féroces.
. Pizarre ne 'voyant point revenir fon LieL~tenant-Général ;ôefcendit par
terre jufqu'au confluent des deux Rivieres où il .penfoit l~ trou~er; mais
il n'y rencontra que.le Inalheurenx Vargas, de ' qui il apprit tout ce qui
s'étoit paiTé. Alors Pizarro rebuté de tant de malheurs, dénué de vivres.,
'la plupart de fes gens morts de fai)l1 & de fatigue, le rei1:e fi excédé de travail & ext ::n~é de faim, qu'à chaque pas il en mouroit quelqu'Lln, & ,le
peu qui reftoit .reifemploit plutÔ,t a des ombres qu'a d~s corps; Pizarre,
dis-je, réfolut de s'en retourner . .11 exécuta cette réfolution avec des peilles pires <lue tout ce qu'il avait fouffert jufques-la; mais enfin il arriva à
Quiro en 1542 avec un très-petit nombre de gens; fans aVQir fait autre
de .reconnoître ces Rivieres & le Pays au~ environs: faible
cnofe que O
triomphe pour tant de travaux, tan't de peines, & tal1~ de nlOrts. ·
Telle fut la prèmiere entreprife qui fut faite formellement pour décon'Vri! le Marannon; & fi G011zale PiZarl'e n'eut pas tout le fuccès qu'il def!""
roit, il fut du- moins caufe que le projet fut ei~tiérement exécuté par un
autre. C'efr afa fermeté aue .pas céder aux difficultés& atout tenter .pour
fortir du cruel embarras où il était, qu'on doit attribûer le fuccès qu.1eut
Orellana qui lui étoit ihbordonné ; car celui-ci dans fa navigation -recml-nut le fameux Fleuve des A111,azones dans toute fan étendue, cette infinité
.d'Iles qu'il forme dans la longueur de Jon cours, & une .prodjgieufe diver!ité de Nations qui habitoient fur îes ·bords. C'eil: fur quoi je croii
qu'\\ dl li propos d' entrer dans quelque détail.
François d'Orellana, déterminé a defcendre le Fleuve 'jufqu'au bout,
fuivit fa route au commencement de 154- I , & rencontrant diverfes Nations fur les bords, il fit amitié avecplufieurs . , & les ,difpofa a , re~onnoître
le Roi d'Efpagne pour leur .Souverain, après quoi il fit la cérémonie de
.prendre poffefIion du Pays, da confentement des Caciques. Il 'ne trouva
pas la même. docilité chez quelques autres, il lui falut co~battre contre
.une infinité de. Canots, chargés d'Indiens, qui ·venoient lui .barrer le. paf-
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râge da Eleuve t pendant que ~ax qui paroiifoient
armes fu)" les nvé,
émpéchoient fej gens d~ab6rPer. - ·Parmi. l~ Nations il yen. avpit une fi ;
beIliqueufe, qu~ les femmes mê~es avoient pris les armes & combattoient
pêle-mêle parmiJes· h01nme~ ·, .Je îervant. de l'are & des .fléches _avec URe..
adreffe infinie,. .& . aHaq~ant av.ec une· audace extrême; c'efr ce qui eng~.~
g.~a Orellana à ..no.mm€t: ce~ Fleuve ltiiJiére âe.s( A1iu~.1Jncs. Par .fLout c~
-qu'il dit lui-même dans fa télation", Oll p,eû~jug~r~ à· v.ùê ~de pays qu"il ren
contra ·çes femmes .{;\,};er-rierés' un..p,~11 au-de1~dêl~eRdl'oit.où 'le 'Negrofe~e~ .
te dans l~ "llfâram~n. :rI Or~llana ~é>ntinua" fdli 'vbyagé;Je 26 ·.AoûI d"e .~
11lême ~anée. .11 rencontra uhe .p~odigieuÎ'e quantité. d'Des au-traveps ·des····
1uelles;.il ~ntr~· dans· ~aM7r.. Il fe rendit à l'Ile de Cubagua ~ où {elon .
d:autr~s. a'c~lle 'g~ la TtÎlûte, dans le d.eiTein de paffer en Efpa~ne poùr.y
fQlliciter. l~ titr,e cie- . Goüver.néur de ce·s ·P~s. Selon fon calcul il avoit navi... . ·
gpé r~fpa~e de 1800 lieues fu~ le Fle-uve: -~
_
,
Cette entrep-rifeJut fuivie d'une autre en -1559;" 00 ·1560 ~ faite par le' .
ordres :de D~ André .1lu~tado de- Mendoza' Marquis "de .Cannete, & c-onfiée ~';:
~edro de r01!ua; ..qui fut revêt!! des t~tres pompeux de Gouverneur .& dé
eonquérant~ des Fay-'s' le long du, Marannqn; mais à·,peine yeut-il mis 'lel
p.l~dql:l'il fut tné'·en··trahifon ~vec la plupart de res gens par l~s Naiure1~
du ~ays, fans qu'il pfit s.'en..prendre qu'à ron imprudence. On p'erdit parlà tO!l~ . Ies fraixde cet atmément. _
. En 1002 le P. l3.aphaê'l ferrer de-la Compagnie de Jefus, ayant entre.. -pris, ra Mifiion des Côphànes, defcendit le Matan,non, & reconn~lt le Pays...
jufques ..au confluent des: deux Riv-ieres où. Orell,ana aVQit abandonné ·le ·.
n1a}1).~ùr~x'sa-n'Chez de Varga!, •. , Ce Religieux retouJ11!2 à Quito~' où 'il fit ,.
rappon'de tout ce qu'il avoit vu ,.&·des Nations différentes qu'il.avoit,dé-.
couverçes.
Eü 1Q16 vingt Soldats Efpagnols de la Ville de S~ntiagodesmontagnes>
d.l}s~la Province d'Taguarfongo, pourfuivant quelqu.~s Indiens-.qui avàient
éommls un meurtre' dans cette Ville & s'étoient fauv€s à travers champ y ..
s'embarquerent fur le Marannon dans des Canots, & fe laiITant aller-au COll- .
mue:,'- arriverent à la Nation. des Maynas,. .qui les reç.ut comme· amis, & .
p~rurent- difpofés ·3o fe foumettre aux:' Rois d'Efpag1'}c & à demander des·...
MitIioflail'es-' .:. Dé fet0J.rr~ à,.Santiago Ces So1clat:s firent leur rapport'de tout :.,;:
c~Ia'~ fur' qt~i il en fut ' donné av.is au Viterol- du Pb;ou ,-Don Erançois Borgia ,"
Pfmce:d'Efquiltiche~; .& .en"I618 :D: Diego Baca-ac"Ycga fut. fait . Gouver" ':~
lleur · ~l Pa~ d~May1Zas & ."dll Mara1mon~ - Ce nOl1'freaU Gouverneur étoit
lkibiçu..é à Loja;, .& il fut J.e.· p~e}nÎer qti.i obtint cet . emp~ci . dans, les formes; ~:
>.
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ar quoique, Gunzale ,PliaN'e,~ Frlm~JçO de, Grella1fà" Pedro de!(!hfo~ en eurfeht reçu le titre, .ils ne prirent Jamais 'poffeffion·qe la chofe mêll1~, n'a..
yant pu rétitlir à fâire des conquêtes foliaes "fur ',ëe Fhlu"tre , -ce qui.- était
:effentiel ~bUt réalifer ce titre. ~ .
. En I(~35 '& 1636 deux Religieux F}'anqiJcainj~rtis çle QuitQ en corn..
pagnie d'autres..Religieux de ,leur Ordre, .& dans ·la réfolucio,n ô'allerprêcher l'Evangile aux Indiens da Milfanmm, .'p rirtnt la r0ute de ce Fi~uve,;
malS la plapârt de 'ëés 'Peres ne pUfa1t', rëf:zftèt anx fatigues,&,rebutés du
"Peu de' futtès cie leur ule, a}5tès ~avoir 'quèlque·œms, erré dans ees Bo~~,
~es Mbntagrfés& <:es Défetts, .r~p'rirënt · la ~0tftè de Q.uitrJ,_tlefàrte qu'il
ne réda dcttîs ces Coritréesque lés deux a01!1t. nous parlons ici) fun nom'mé Pr. .Dom:înique de BYleda, '& l'autre Fr. Anilré 'de Toléde, tous les deux
La.ï'cs. 'Ces deux. Freres plus -zélés, plus courageolX, &: peut. .être auffi
1>lùs èurie'}x,éhtrepritènt d.'entre"! plùs avant·dans cesvaftesPajs, accom;pagnés.de fix ,SOldats d'une 06mpagnieql!i avoicrnt ~étë ;el1voyés fous lès Qi'dres du Capitaine Juan de Palaciôs, pour foutehit les Miffionaires. be
Capitaine . éloit ref'té avec ' cas 'fix Solda:ts~ :le reil:e de fa troupe "et0it rè"tourné "à 'Q.uito avec les Miffionàires.. 'Ce brave homme fut tué quelques
~.jput'$ ~près dans un -com1;>at conrre jes Indiens.
Les flx .Soldats & les demi FrereS lalcs, pleins d'une généreufe réfolu•
.tion, & 'bravant les périls fju .'iIs renc6t1tr'olènt ·dans 'des -endroits habités
par une 'Nation barbare,-lieux·inC01ln!lS & environnés de précipices, fe n1Ïr

tent.dans une efpèc'e de · Pirogue, & s'abanaonner-e- nt au cour.ant du Fleuve, & après bi'en des p"eines & des foufranc'és ils vin:rent a bout de leur
entreprife, & arriverent ,à la Ville de Para, ~Iors dépendante de la Capîtainie du Marannon, ou unie à cette Ca'Pitainîe 'd ont !e{)ouverneur faifoit
'fa réfidence à St. Louis,. Nos Avanturlers s'y rendirent, &lui nrentunfidé~
le rapport de tout ce qu'ils Clvoient décoùvert & obfervé dans Jeur voyage.
Dans ce tems-là le Portugal n' av oit 'qu'an même Roi avec 1'EJpagne, & ~
' ~es deui Couronnes ceignoiènt la tête du même Monarque. La Capitai:nie du Maranrwn étmt gouvernée alors par Jaconw Reymô1Ild de NOl'onna,
q ui ne négligeoit rien pour la décotivette ne Cë; Pâys, 'pètfuadé qu'il y
' allait du ',véritable fervice de fon Ma1tre. Dans cette "idée il équipa une
Flottille de Canots, dont il conna le éommandement àurcàpîtàinePeilro Te. xey}<
a, afin que remontant le Fleuve il examinât tOlites chdfes .àVec p111s
,d'attention. Cette Flottille partit des environs de Parà le 28 d'Oétobre
1637, & les deux Religieux avec les FIx So~dats s~y ~tant embarques,
on navigua avec
.

les. peines qu'on peut fe figurer, ayant continuellement
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le'courant du Fleuve à furmonter. Après des fatigues infinies, ils arrivereht au Port de Payamino le 24 de Juin de l'année fuivante 1638. Ce
lieu étQÎt de la Jurisdiélion du Gouvernemeut de Q,uixos. De-là Texeyra
fe rendit avec ]~s deux Religieux & les flX Soldats à Quito, où il fit fon rap·port al'Audien<;;e ~ qui donna avis de tout au Viceroi du Pérou, (c'était
alors D. Jerôm~ Fernandez de C~hl'e1'a Comte de Chinchon) qui donna de
nouveaux ordres pour le fuccès de l'en treprife.
.
Les ordres du Comte de Chinchon .portoient .q.uela,Flottille Portugaifere,tourneroit à Para, & prendroit à ,bord ,des perfonne.s d'une capacité recon..
nue, zélées pour le fervice du Roi, lefqu~I1es examinaiTenc à loifir tout
-ce qui concernait le Marannon & les ,Pays qu'il arrofe, & ql/enfuite. ils
paffaifent en··Efpagne.- puur informer direél:ement Sa Majtdl:é p.ar fon Con..
.feil Royal des Indes de tout ce qu'ils auraient obfervé touchant ces Con-trées; afiQ. qu'on pût prendre des mefures en conféquence pour réduire ces
"Nations .., On choifit·avec un applaudiiTement général les Pt .P: Chriflo'Val de Acunna & , André d'.Artieda Jéfiütés, l~squeIs partirent de Quito le 16
-de Fév1'ier- de·, r639 ," & vinrent s'embarquer fur r Armat.1ille, entrerent
dat.?-s le.. Marannon , .& arriverent au Grand-Para le 12, Decembredelanlêm~
année, cl' où ils continuetent leur voyage en Efpagne'~ où ils ,firent une réJation digne de la confiance qu'on avait eue en eux.
A la fin d~l fléc1e paiIé on. répéta le reconnoiifement de ce grand Fleuve:
;l1ais il étoit déjafi connu, que la.plus grande partie de fes terres étoient défri..
~hées p.ar l'étabJiITement des Mimons des· P. P ~ Jéfuites. , Le G,ouverne~
ment de Maynas s'étend aétuellement fur pluüeurs Nations, qui ayant
reçu la Religion Catholique, graces à la ferveur du zéle de cefi Peres, ont
rendu obéiiTance aux Rois d'Efp.agne; & les bord~ du Fleuve habités autrefois par cles.]ndicllS plus féroc.es que les Bêtes, fant a~j.ç)Urd'hui p~r_
femés de Villages, bien- finlt.s ,. bien rég lés, & peuplés d'hon'l111eS raifonnables. Un de. ceux qui a le plus contribu~ à ce changep-lent, ç'a été le p.
Samuel Fritz, qui commença à prêcher à ces Peuples en 1686, avec tant de
fuccès qu'en peu de tenlS il convtrtit.plofieur;s Nations; mais tant de travaux & de fatigues lui cauferent.une maladie, qui l'obligea de fe faire transporter à Pgra plutôt qu'à Q.uito; où le voyage eût été plus diffiçile. Il
partit 1~ dernier jq,U( de Janvier 16g9" & arriva ~ Para le Il Septc'lJlbre
de la 'même année. . Il fut . obligé de s'y arr~ter, non îeüleinent jllsquJà
l'.entier rétab,lillement. de fa fant~ ,.mais encore jusqu'à ce qu'il eiltfini.cer~
taines .afFa~res ~ql1j étqi~nt- nITvenues, "_& IiIr lesq~~11es il fall~t attendre
lstrépQnfç de la .Cour de .Lisbonne.' .

-
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Le 8 de Juillet 169 1 le Pere Samuel Frttz partit de Para pour retourner dans fes Mimons, qui s'étendoient déjà alors depuis l'embouchure eu '
(Nttpo jusqu'au-delà de celui de N.egro, & comprenoient les Ifldiens Orna•
.guas, Yurimaguas, AyJuares, & autres Nations voifines-les plus nODlbreufes de tout le klarannon. Le 13 Oêtobre de la même année il arriva au Vil.
hge notUmé Notre ' Daine des Néges, Chef..lieu· de la Nation Yurimagua; &
ayant pa-tcouru .tous les autres au nombre de 41, fort grands & bien peu..
'Plés, qui étoient fous fa direétion, il patTa poür d'autres affaires --au
Village de la Lagune, qui eft·le Chef-lieu & cOlnme la Capit,ale de toutes les
Mimons du Marannon, où réfidoit le Supérieur-Général. . De-la -il fe rendit il Lima, pour informer de l'état de ce Pays le Comte de"la Moncloa,
ql.lÎ étoit alors .Viceroi du Perou. Il fit ce voyage par la; Riviere de Gual.laga ,d'ott iLentra dans le Paranapura, delà. ,.il paiTa à·.Moyabamba; a Chacha·
poyas, Ca!Camarca" Truxîllo & Lima ..
Le P. Fritz ayant fini [es affaires Lima"retourna 'dans fes Miffionsau
·mois d'Août 1693, & prit fa route par 1a..;ViIle de Jaen de BraGtlmoros,
dans la vue de mieux .s 'infiruire du cours & des fituations des Rivieres
qui viennent du Sud pour fe joindre au M arannon. Les. lumieres qu~il
acquit par-là & celles qu'il avoit déjà, le ll1irent en état de donner au Pn"blic une Carte de ce fameux Fleuve, laquélle fllt gravée il Quito en 1707.
Elle étoit moins exaéte qq'on ne l'aurait (ouhaité ~ a-caure que 'c e
'Fere n'ayoÎt pas les Înfl:rumens néceifaires .pour obfervel' les latitudes &
les longitu~es des principaux Lieux, connoÎtre la direB:ion des Rivieres, &
déterminer les dillances que leurs eaux parcourent: malgré cela cette Cal:'te ne laitTa pas d;étre fort efrimé~, parce qu'iln'en ,avoit .encore point paru d'autre)- où l'origine. & le cours des -R ivieres qui fe jettent dans lé
Marannon, & le cours de celui-ci jusques à la Mer, [utTent marqués ..
§. Ill. Où il eft traité- des Conquêtes faites fur le Marannon, des. Miffions

a

,qui y' font etablies, des' Nations qui habitent fur les bords ·de ce Fleuve·, -avec
i autres particularites dignes de l'attention du Leêteur. .
La découverte de ce fameux. Fleuve, r examen des. Pays qu'il-arro[e, -&
des Nations qui habitent fur fes bords, furent fuivis de la conquête de ces
m:êmes Pays & des Iles formées par les eaux du Fleuve. Nous avons vu le
mauvais fuccès de r expédition de Gonzale Pizarre , & ·de celle d'Orellana. 0 1"- .
fua fut encore plus malheureux., il .y périt & plufieurs de fes compagnonS(:
.il et:t tems de parler un. peu plus au long de l'heureufe entreprife de D.
,Diego Baca de V ega ,. dont nous avons déja dit un mot en paffimt . .
_ 13aca dc..;Vega: ay~l1t été. revêtu du Gou ~Ternement de l~laynas & du Mtir -'
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rannon, déjà affuré de l'affeEtion des Indiens Maynas, laquefIe il avoit
cultivée depuis que les Soldats de Santiago en eurent jetté les fondemens,
entra dans leurs terres, accompagné de .quelque monde, & fonda la Vil.
le de San Francifco de Borja en '1634, qu'il érigea en Capitale ~e tout ce
Gouvernement; titre qu'elle méritoit, tant parce que ,c'étoit le premier
étab1i1fement des Efpagnols dans ce Pays, Ciue par.cé ,gue les Indi-ens qlli
l'habitoient s'étoient difringués par leur amitié ènvers e\lx d~puis leur ar.riVée dans le païs. . Le nouveau 'Gouvernenr ,-naturellement judicieux &
pénétrant, remarqua bientôt que l'humeur de ces Nations . n'avoit befoln
-pour être gouvernée .que de la prudence & de la douceur a-GCom.pagnée&
de fermeté 'p-our tendre l'autorité refpeEtable, mais .qu'il ne JaIoit ufer·,.,hi
de févérite ni de.·rlldeife. C'eil: .ce qu'il eut foin .de faire entendre. à l'AlldieIlce de Quito & auX Jpfuites.. \-.Ces 'derniers envoyerent.les ~P. ,P. Gaf
par de Cuxia t(k. Lucas de Cuebas, qui entrerent dans le .P.ays de M'aynas en
~1637. Leurs prédications furent fi efficaces, qu'ils demande.rent des Cdm.,pagnons pour. les foulager dans leurs travaux; & ce fut ainfi que peu à peu
:· le nombre des Miffionaires s'accrut, à mefure que le nombre des Neophytes augmenta, & .cette Converfion étoit toujours fuivie de l'obéiITance
.,~mK ·Rois d'Efp.agn·e.
Mais les pluS grands progrès de 'la Religion & de l'abéifTanée aU Roi
,d'EJpragne, font dus au P. Samuel Fritz ~n 1688. Il fe rendit ~ireaemen:t
, chez les Omaguas. Ce Peuple avoit éte informé par les L'ocamas de .la
bonté avec laquelle les Miffionnaires JéJuites leur enfeignoien~ des Loix
juftes & équitables &une Police inconnue jufqu!alors parmi eux, au moyen
.,de quoi ,leur Nation devenoiqneil1eure, .illnu que les autres qui écoutaient
leurs préceptes. Animée par ce réciç, cette Nation avoit ebvoyé des Dépu.t és au Village de la Laguna appar'tenantaux Cocamas,pour demander des Mirûonnaires au Pere Laurent Lucero, alors SupériEur des. Millions ; ce gue . ce
Pere ne pUt leur accorder pour lors, -tous les MiffionnaÏres étant ocè~pés
ailleurs; mais il Ieur. promit qu'auffi-tôt qu'il en arriveroit ,de .........
Ouito, illeur
en enverroit un pour les civilifer .& les policer.
lJes Omagùas ne donnerent pas.le tems au P. Lucera .d' ouolier Ta 'promeiTe; ca;:' ayant appris qu'il étoit arrivé à L aguna de nGuveau :Miffionnai·res de QJtito, & entre autres le P. Samuel Fritz, ils le folliciterent ·cJe te..
'l1Îr la parole qu'il leur avoit donnée, & ;peu ,conte:J.s .de .ce1a., ils 'l'inr~nt
au Village de L rtguna au nombre de plus .de trente Canots ,p0JJ.r ~rerevoir
.le P. Samuel Frit~, & l'emmener dans .leur Pays, lui -témoignant une fi
.grande vénération 91l~il.s le portoient fur leurs épaules, & que c'é:t."Oit mê.
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me un privilége référvé aux Caciqués de le porter ,aipfi. L es iiIccès deS'
prédications .dL1 Pere répondirent à l'eilime qu'on lui témoignoit ·, clefor...
te que dans peu ,t oute cette Nation fut convertie ~& devint Chrétienne; .&
qùayant ouvert les 'yeux de r.ente~dement & ,reconnu le vrai Dieu, elle
ne lui rendit plus qu~un cu1te ' légitim~, fecoua la féro.c ité '& l'ignorance...
où elle vivoit, & elnbraifa~ des Loix juftes, feules propres.à faire le bonheur des n.ommes. Plufieurs au~res Nations voifines fuivirent l'exemple
de 'c elle-là, entre aûtrés',les- Turbnaguas, les ..I1yjum:cs. , . les . Bauames , q.ui' ,
venoient de leur proprè'niouvement prier le B: St(JJÏuel Fr-itz de leurven.ir",
enfeigner auŒ à bien 'vivre; fe1o~ là'" bonne méthode qu~iFavoit enfeigtiée,
aux Omaguas. C1eil:' ainij' que ces Nations fe fournirent à la SQu~eraineté ,
de nos Rois, & que nous conquîmes tous les Pays depuis le Napo jllfqu'ciu~
tfeifous du Negro, fans qu'il,n\ t nécéiTaire d'eu1ployër la, fOI'ce des armes
dans route cette étend.ue qUÎt- cOlupofe le. Gc:mvernel11el1t de Maynt{f-. Le
nombre des , Nations qui fe fOUlnÎrent fe tfOllYoit ft grand fllr la fin .4ufiéc1è palfé, que ·le -P. Samuel Fritz pouvoit à peine dans l'e[pq.ce d\me
année faite la vifite de chaque Village de celles qui -étaient fou~ f~ direc..
tion, fans compter les autres N ations ditigée~ par d'autres Miffionnair.es ,
telles que les M'œynas ;', ks Xcbares, les Cor;ames,' les. Fanes ,- les Cpamiczl-

;es, les Aguans, les M uniches, les ()tanabgs.~ les Roamaynas , les Cacs, & ,
omettons les n01ns, camlue .étanc"moins confidér.ables. .
Nous avons dit' que la Ville de San Fi:ancifco de BOija eil: la Capita..le du Gouvernement de Maynas, à quoi il faut ajoûter que cette.
Ville eft fttuée par les 4 . deg.-,,2S .min. de Latitude Auf1:rale à l'Orient du
Méridien de Quito l deg ~ , 54 min.:. Elle ne differe point ,dans la grandeur,.autres~ dont nous

ni dans la frrnéture de ce qye n9us:avons dit des ,Villes dù Gouv~n~mel1t
de Jaen; & le Peuple qqi ..J'habite ,.,quoiq~e compQfé de Métifr & d'Indiens,
. & quoique laVille'foit la réfidence'du Gouvern.eur de-Mct;ynas & du Marannon,
eft.inoins noonbreux encore que c,elu~ de Ja~n, de Bracamoros"" , Le principal V~Uage des Miffiens-, celui où.--d0it -toujoJ.ltS .+é~der le Supérieur, ç' dl;
Santiago de la L~guna, comme il a. déjà ét-é dit: ' Ce:.Village ou Bourg eU .
titué fur le bord oriental -de la Rlviere de G'f;lallaga; les autres Villages
q ue' contiennent ces: Mimons, & -qui dépenden} du Gouvernement de·
Maynas pour leTemporel,&del'E'OBcbe de Q...uito pour le Spirituel, [ont " .
.Sur le Napo.
1~'

Saint Bai·thelemi de Necoya.
, II.
San P~dro d'Aguarico. llt . SaJ~ Staniflas cfAguarico..

J\T. St. Louis de Gonzagurt- ..
V. . Santa Cruz.
VI. Le Nom de J éfzIS. "
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VII. St. Paul de Guajoya.
VIII.' Le Nom de Ste. Marie.
IX. St. Xavier d' Jaoguates.

x.

St. Jean Batifl~ de los EncA"
beÜados.
XI. La Reine .des .Anges•
.XII. St. Xavier d'Urarines.
-,Sur le Marannon, oU . Riviere~ des Amazones.
L
La Ville . de St. François de XIII. St. Xavier de ChamicurtJ.
Borgia.
. XIV. St. Antoine Abbé des d'Aguanof.
Il.
. . . . . . . . . . . . ,•
.. XV. .. Nfltre Dame des Néges Yurima ..
. III.
St. Ignace de Maynas.
guas.
IV.. St. Andre de l'Alto.
.XVI. St. Antoine rie Padoue.
V. . St . .Thomas Apôtre d.'Andoas. XVII. St. Joachim de la grande 0 ..
VI. Simigaes.
magua.
\TIl. St. Jofeph d,e Pinches.
.'KV-III. St ..Paul Apôtre de Naptanos.
VIII. LaConceRtion deCaguapimes. XIX. St. >.Philippe de Amaonas4
lX. ·L a,Préfentation de ChÇtyabi- . XX.
St. Simon de }..Tahuapp.
·"tas.
.XXI. St. François Regis d'Tameo!.
X.
La'Conception de Xebaros. XXII. St. Ignace de Pevas y Caumares.
XI. "L?Incarnation de Panapuras. ·X XIII. Notre Dame des Néges.
XII. St:'· Antoine de la Laguna~
XXIV. St ..François Regis du Baradero.
, : . Outre ces' Villages gui [ubfiftent depuis long-tems, il Y en a phlfieUJ':s
autres gui cOlnmencent il. re peupler d'Indiens de Nations différentes de'
eelles -que nous venons de nommer. Il y en a auffi d'autres en grand nom-'
bre fur'le bord des Rivieres qui fe jettent dans le Marannon, ou un peu loin
des bords de ce Fleuve. Quelques-unes de ces Nations vLve.nt en amitié~vee
les Miffionnaires Efpagnols & les habitaps des Bourgades .des 'Indiens convertis, ·avec lefquels ils trafiquent, de -;lnéme qu'avec les l[JPognols &
les MétiJs écablis a Borja & à la Laguna.
Les '.coutumes de toutes ces· Nations, guoiqu'aiTez femblables les unes .
aux autres, ne le font pas au point qu'il n'y ait quelque différence, mais
furtout dans leurs langages, chacune ayant le fi~p. a part, 'quoique plu. fieurs ,de ces langages è reITemble.nt afTez, & que guelques-uns ne [oient
pas auffi différens ·entr'eux que le font,d'autres dialeaes ,de la laugue .générale du Pérou. -La langue dés Indiens Tameos eft la ,plus difficile de tou ..
tes à entendre & à prononcer. Celle des Omaguas au-contraire eft laplus
aifée, & la plus douce. 'A 'l'égard des difpofitions & du génie de ces Na..
tions" on a remarqué rune d~verfité proportio.ru1ée à celle du langage.
Ainfi les Omaguas même avant de fe foumèùre témoignaient avoir de la
JPénétration -~ du jugement, ~ .les Tarimaguas ,paroiiToient encore }?lus
..
.
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firiritueIs. . Ceux~là vivoient avec quelque ~fpéce de police, habitoient
enfemble dans des Bourgades, & obéiiToient à des Chefs qu'ils nommoient
Curacas. Ils n'étoient pas plongés dans les ténébres d'une·fi affreu(e bar.
barie; leurs mœurs n'étaient ni déréglees , -ni licentieufes, comme il eft
ordinaire chœ les 1ndiens. Les Turirnaguas faifoient un Corps· de nation
formant une efpéce de République, fondée fur les\ principes ,du, GOUvèrnement, & obfervant des 'Loix Politiques. ' On prétend néanmoins qu'en
fait de Police les Ornaguas 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 lndi-ens , .qui fembloient avoir
entiérement étoufé tout fentiment .de modefiie. Çes foiblesdifpofitions
6Ù fe-trouvoient ces deux N atious, pour fe rapprocher des coutumes · civiles & d'une vie raifonnable, furent èe qui contribua le plus à les déterminer à admettre les Loix Divines & Humaines que leur prêchaient les Jé..
:fi.zites: car par leurs lumieres naturelles il leur fut ailé de juger cie la vérité
des chofes qu'on leur propofoit, de l'avantage qui leur en reviendrait, &
de reCQllnoÎtre pour mal .ce qu'ils pratiquaient dans une genre de vie peu
différent de celui dEts 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'avoir la tête ien talus, & en conféquence de-cette belle idée, ·les Meres-ne
manquent pas d'applatir le front aux Enfans, & l'occiput ,. de ' maniere
qu'ils en deviennent monflrueux: car leur front s'éléve à-mefure qu~il
. s'applatit, & continuant ainfi depuis le commencement du nez jusqu'au
toupet, cet efpace ~i1: beaucoup plus grand que du commencement du
nez en bas jufqu'au bout du nlenton; il én eil: de-même l'égard de la partie pofiérieure de la tête. Les côtés en font fort étroits, . par un effet de
la preffion, qui faifant allonger la tête la r~trecjt , ,deforte qu'.elle ,perd dans
la circonférence ce qu'elle, gagne dans' la longueur. Cette mode eU 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 Thes de Citrouille~. Pour
applatir leurs têtes, ils mettent le front des Enfans, .dès leur naiffance,
entre deux planchettes en forme de prerroit, & de . tems en tems ils pret:
fent
1
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.. Peut.être veulent·i1s déûgner par·là des t~tes legeres & évrntees , ' c'efi du ··,moins
Je double fens du .mot -EfpagnoJ CabezQs de~Calabazo. R. d. :.r•
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tent un peu davantage; deforte qu'ils viennent à bout de leur donner fa
forme qu'ils defirent.
y a une autre Nation parmi ces Indiens qui pouffe la bizarrerie jufou'à fe remplir les lévres, tant inférieure que fupérieure, les côtés du nez,
l~s mâchoires & le Inenton de trous, dans lesquels ils fourrent des plumes.
d'Oifeaux, & de petites fléQhes de huit à dix pouces de long, qui les fo~
reffembler à des Diables, ou dQ.-moins à des Porcs- épies. D'autres fe
dii1:inguent par leurs grandes oEeillès-, qu'ils font croître de telle forte que
le lobe inférieur touche pr.esque aux épaules; ce Peuple eil: appellé acaufe:
de cda les Grandes· Oreilles. Pour' allonger leurs oreilles, .ils Y font un petit trou & y attachent un petit poids, qu'ils auglnentent tous les jours, & peu
à peu l'oreille fe tire & refte allongée au point que nous l'avons dit. Quelques-uns fe peignent le corps en partie, les autres entiérement. Enfin il$
ont diverfes Inodes & coutumes afTez' différentes les -unes des autres, mais.
tout-a-fait étranges par.' rapport aux nôtres.
A près avoir donné la defcription de ce grand Fleuve, des Villages, & .
des Nations qui font aux environs, illne femble que je ne dois pas ômettre
q~elques . e fpéces extraordinaires de Poiffon qu'on trouve dans fes ' a' x, ni
les Oifeaux & autr~s animaux qui vivent fur fes bords. Parmi es poiifons ,.il y a deux amphibies ,qui ront les Caymans & les Tortues, dont les bords
& les Iles abondent; les Tortues y ont fi bon goût qu'on les préfére a cel-les- de la Mer. Le Pexa Buey, ou Veau-marin, eit un PoifTon qui a quel-que rf;fTemblance avec le Veau ordinaire, & c'eU le plus gros qu'on puiiTe,
trouver 'dans aucun Fleuve, puifq~'il a communément trois à quatre aunes
de long.-. Sa chair çfi fort bonne, & a., felon l'avis' de ceux qui en ont
mapgé, le goût. approchant de la chair de Bœuf. Il Fe nourrit de l'herbe
qui croît fur les bords du Fleuve, fans fortir de l'eau, la il:ruéture de fan:
corps ne le lui permettant pas. La femelle a des mammelles· pour nourrir fes petits; & quoique quelques Voyageurs ayent étendu encore plus
loin la reiTemblance a ~ec l'efpéce qui vit fur terre, il eil: certain que c~
PoiiTon n'~ ni cornes ni pieds, mais feulement deux nageoires qui lui fervent pour-nâgér & pour fe tenir au bord de 1'eau quand il veut paître.
Les Indiens ne connoifTent d'autre maniere de pêcher que par le moyen
des herbes qui 'ennivrent le pojfron, de la maniere que le pratiquent les /11.dzens de Guayaquil. Ils fe fervent auffi de fléches ernpoifonnées: & Yaéti_
vité du poiron eil:' telle, qu'il fuffit que la fléche pique & tire un peu de
fa.llg, pour 'll:le l'Animal meure fur le champ~ . Ils en ufent de-même à la
chaf- ·
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charre, & font fi adroits qu'il eft rare qu'ils manquent leur coup. Ce poi• fon n'en: autre chofe que le jus d'une L-iene ou Béjuque de quatre doigts
de large, platte des deux côtés, de couleur brunâtre, qui croît dans les
lieux humides & mar.écageux. Ils la coupent en piéces qu'ils écachent un
peu, & la font enfuite bouillir. Après qu'ils ont retiré le vafe du feu, la Ii.
gueur fe fige, & forme une efpéce de gelée dont ils frott~nt la pointe de
leurs fléches; & fi après quelques jours elle fe trouve féche, ils ne font
.que l'hume8:er avec de la falive. Ce poifon eil: fi froid, qu'en touchant
le fang il le fait tout retirer vers le cœur, dont les vaifTeaux pouvant
le contenir crévent néceiraÏreluent: mais ce qui doit le plus éto~ner,
c'eil; que la chair ~ l'Animal mo.rt de ce poifon, ni lÇ! 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 , quanq.
• "<>11 en .ava\e immédiatement après la blefTure. Mais ce reméde n'eil: pourtant-pas fi affuré, qu'il n'ait manqué en diverfes ocçafions, .après avoir
réuffi en beaucoup d'autres, tant il eft dangereme d'être atteint d'un venin fi defiruéteur.. :
Les bords & les campagnes de ce fameux Fleuve & de celles des Rivieres qui mêlen.t lëurs eaux aux fiennes, font remplis d'une infinité d'Arbres de
diver[es couleurs, farts~ grands & beaux, les uns tirant fur le blanc, les
autres fur le bru!!; . quelques-uns rouges~ quelques autres jafpés. Il y e~
a cl' où découlent des réfines d'une odeur agréable, ou des gommes méclécinales & rares, & d'autres qui portent des fruits exquis. Sans aucun foi~
ni culture de la part des hOlumes, & par la feule difpofition du terroir, les
Champs produifent Je Cacao Silveflre, & il n~y dl: ni moins abondant, ni
moins bOll que dans les ]urifdiétions de Jaen & de Quixos. On y rec.Ueille
auffi beaucoup de Salfepareille, de Vanille, & d'une certaine Ecorce appeIlée Clavo, parce que , quoiqu'elle ait la même figure que laÇa~éle, fi ce
n'efl: que la coult:ur en eil: un peu plus foncée, elle a le même goût & la
même odeur que le Clou de gérofle des Indes Orientales.
Quant aux Q.uadrupédes, Oifeaux, Reptiles & , Infeétes, ces Montagnes 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
.Quixos, y font auffi communs. Mais avant de terminer mes remarques
fur le Marannon, il faut que je parle d'un Reptile le plus extraordinaire
dont on ait jalnais ouï parler en aucun autre Pays, fi ce n'eil: dans les Provinces de la Nouvelle Efpagne, où il s'en trouve auffi. C'efr par la defcription de cet AnÏ1nal que je fi~irai ce que j'avois à dire fur le Marannqn.
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Dans les Pays que le Fleuve des Amazones arrofe, on trouve un Serpent auffi affreux par fa groffeur & fa., longueur, que par les propriétés •
q~e quelques-uns lui attribuent. Plufieurs, pour donner une idée de la
grandeur de cette Couleuvre, difent qu'elle la ·le gofier. &Ja gueule fi large
qù' elle avale un ·animal entiér , & qu' ell~fait de-même d'un homme. Mais 'ce
qu'on en conte de plus fort, c'eft qu'elle adans fon haleine une V-€l!tu fi attractiv~, Cjue fans fe mouvoir elle. attire a fDi quelque animal.que cefoit qui fe
trouve dans un-lieu où i3n,haleine peut-atteindre. Cela paroît un peu difficile
à 'croire. Ce moni1:tueux Reptile s'appelle en langu~ du'Pays Yacu-Mama,
·/Ylera de 'l'eau" par<:e que comme il aime les lieux marécageu~ & humi..
des 011 peut -le regarder en quelque forte comme amphi>ie. Tout ce qu~· ,
je puis dire fur ce fujet, après m'en être informé ,avec ~~oq.te ~'ex4aitude~
c'ei1: qu'il eil: d'une grandeur .extraordinaire. Qu.elqu~s p~l'fonnes graves
~ dign~s de< toute CreaIl(!e·, qu.i ,ont vu c.et a~im.a.l dans léL ,NouveJle EJp~"
gna, m'en ,ont· parté- fuf' le' même, ton; & .tout.. ce qu.~i1s, m:ont dit de la
gr{)1Teur. predigieufe de,ce S~rpent s'accorde ave,cI ce qu' on racont.~ de ceux
du Marannon, mais differe à l'égard de la vertu attraetiye. .
,
. Èn fuppoîant " comme je crois qu'pn peut le faire fans témérité, que .
Yon peutfu.spen-dre fon jugement.,~ &.ne·pas ajgûter foi, à toutes les paëticularités que. le . Vult§,i,:ÎEe raçonte d~ , cet.A!.1irpal;. particularités d'au:tant plus fu[peaes, qu' el1e§ peuv~nt être l'effet de l'a,drniration & de la fUl;~
prife .qui adoptent alfez communémen~ les plus g.t:and~s abfurdités fans
examiner le degré d~ certitude des chofes, il me fer'!. penuis.. ·d' examiner
ici la caufe ·en changeant -feulement- un, peu les..accidttns,., afin ·que par-là
on puifHrparvenir ,à la'connÇ>iffance des propriétés dQnt il eft ,difficile de
s'affurer qwiacl ·elfes ne .fcmc pas ~ppuyées de ce..rta.i,nes expér:iences. Je ne _
prétends pourtant pas que ,mon opinion dé.cide, & je laiife à la prudente
pénétration de ' chacun de fe rruiger au fentiment, qui lui paroîtra le plus
fûr. J'ajoftte que je ne ·parle ici que par ouï-dire & fur le témojgnagede
télno~s oculaires; fans qu'.il m'a.it été poffibl~ de.. vérifie~ leur ,rapP?lt p~
'rna propr~. expérience. .
Premié~meni;" '. dit-on, dàns fâ "longueur- & rdans~fa :gro{féùr'cette Coule~vre re1Terrible beaucoup à un vieux tronc d'arbre abattu, & qui ne .tire
plus a.ucnne nourriture -de fes raem.es. ,. Sec;:ondement, elle a .tout ,autour '
d~ fon corps .une:efpéce de ' barhe ou .. de memiTe pareille à celle qll?on
vo~t autour des 'Arbres fauvages: cette mouffe eil: apparemment un effet
d~ la pouillere qu cl.é la boue qui 's'attache à, fon corps i s'humeéte,par-1?eau:,
(8c~ft 'fechée .par: le Soleil. :-: DeJa il fe-- f-orme u.pe croute, fur .les écaj}!es
1
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de fâ peau:, laql1ellè\ croute dlabord mince va toUjOl1fS en augmentant- &
s'~paiffiffant, & ne contribue pas peu à la par.eiTe & au mouvement lent
de cet Animal: car à-moins qu'il ne foit prerré de la faim, il relle fans
mouvement pendant ~lufiel1rs jours dans le méme endroit; & quand il
veut-changer de place',. fon m6uvémènt dl: prefqu'imperceptible, ' &' fen
corps fait dans la terre où ·il paiTe une traîn#e ~ C0mme- feroi~ '·un n1ât ou ''
un gros arbre que l'on traÎneroit.
Tr?iftémement; Je-foufle que ·ce Serpent· pouffe hors de foi, eft uA'venimeux qu'il étourdit la perronne ou l'animal qui p'aiTe par 1'endroit par
-on 'il le dirige, & lui 'fait fa:ire un moùvelnent qui le méne vers -lui ·.-malgré foi, jufqu'à ce qu'il .foit :aiTez près pour qu'il le puiiTe dévorer."! Voilà
ce que le Vulgaire raconte, ajotltant que le moyen d'év.Ï"ter un· fi"-grand
\?éri\., -c'efr. de couper ce foufie, c'efr.-a-dire, de l'arrêter 'par l'interpofition·· d'un corps étranger, qui fe mettant promptement entre deux, rom·p~.1e fil de cette haleine, & que celui · q.u~on veut fauver puifTe profiter
de cet infl:ant pour prendre une autre· route, & fortir de ce péril.. Toutes ces chofes bien confidérées paroiffent fab111eufes, & n'onE pas même
l'apparence de la vérité, comme le même Mr. de la Condamine déjà cité
le.fait affez connoître dans fa rélation. En effet les circonftances dont
on orne toute cette hiftoire, la rendent peu vrairelnblable. Mais pour peu
qu'on change ces circonItances, il me femble qu.'on fera moins choqué de
la .chofe même; car ce qui'pa17oifToit extr~mement, fabul€ux fous un cer,. · .
tain point·.devue, dev.ient,naturel fous' un autre. .
. ,
On ne peut pas. nier abfolument que l'haleine de' ce ' Serpen' n'ait la
vertu de. caufer ·une efpéce d'.ivreiTe à une certaine difl:ance, puifque nous
...oyons que j'urine du Renard fai~. le mémé! effet; & que fort fréquem.ment les bâillemens des Baleines font' fi -puans qu'on lle 'peut les fuppo~
ter. Je ne vois donc 'pas- de difficulté à convenir que l'?aleine -de-ce Ser...
pent a la propriété -lu' on lui attribue, & , ql1'Ü fupplée ;pat-là à la lenteur de
fon corps, pour îe procurer lés ·ali:mens dont il a: befoia ; car les Anirnaux
frappés de cette odeur putride & envenimée:y peuvent bien perdre la préfence d'efprit & le fang froid -nécefTab;e pour fuir, ou pour continuer leur
ch.emin. Ils> font tout étourdis, ils perdent les fens; ils tombent, & la
Couleuvre par fon mouvement tardif-s'approche, jû[qu'a le faillr & Je dévorer. A l'égard de; ce qu'on raconte du coupe.rnent tie l'haleine, & que
le '1:hemin contre ·lequelle Serpent dirige fon fouRe., eil le f~ul endroit
dangereux, & où il peut nuire, ce font des hii1:oires auxqllelles on ne
1àuroit. ajo9ter. foi, a-nloÏlls d'ignorer l'origine & le progres des · odeurs.
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La plupart de ces circonil:ances ont été inventées par ces Nations Barbares,
& les autres les ont crues de bonne foi; parce que p rfonne pour fatisfaire fa curiofité, n'a voulu s'expofer au danger de l'examen.

C 'H A P I T R E

V 1.

Genie ., Coutumes, & Qualités des Indiens âe la Province de -Quito.

C
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E qui va faire le flljet de ce Chapitre en: de nature, & les circonfiances ·en font telles, qu'en le lifant, on pourra bien fe rappeller dans la.

mémoire ce qu'on trouve répandu dans les anciennes Hiil:oires, mais on
s'appercevra en même tems du peu de xeiremblance. En effet il y a une fi
:grande différence entre ,c..e ..qu'elles rapportent & ce que je vais dire ici,
.qae quand je jette moi-m,ême les yeux fur les tems paiTés, je ne fai que
penfer ~n voyant .les chofes fi changées. D'un côté je vois des débris de
Monumens, des ,reil:es de fuperbes Edifices ,& autres ·.Ouvrages magnifiques qui ont fig~alé la polke, l'indufrrie, les Loix des Indiens du P hou,
_& qui ne permettent pas à ma raifon de douter de ce qu'en rapporte l'Histoire: de l'autre je vo.is une Nation plongée dans les ténébres de l'ignorance, pleine de rufticité, & peu éloignée d'une barbarie totale & femblable à celle des Sauvages qui vivent à peu près comme les Bêtes féroces,
répandus çà & là dans les champs, & fe tenant le plus fouvent dans les
;Bois. A cet afpeB: je ne puis prefqu'ajoûter foi à ce que j'ai lu. En
effet comlnent concevoir qu'une Nation airez fage pour faire des Loix
équitables, pour établir un Gouvernement aum Jingulier que celui fous
lequel elle vivoit, ne donne aujourd'hui ·aucun figne de ce fond d'efprit
& 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 autrefois quant à certaines qualités & coutu~es. Je laiffe donc à chacun la liberté de rajfonner fur ce fujet, & de trouver le nœud de cette énigme
'de la maniere qu'il jugera la plus probable: quant à moi, fans m'arrëter
davantag~ à ces réflexions, je vais parler de ce qu'on obferve aujourd'hui
du Génie, des Mœurs, -& des Urages des indiens, felon les lumieres que
m'ont fourni plus de dix années de féjour parmi eux. On trouvera qu'en
quelques Decalions ils reJTemblent encore à leurs Ancêtres, & qu'en d'autres ils manquent des lunllere.s gu'on dit qu'ils ont eues fur certaines Scierr-
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& qu'ils n'ont plus la même fageife dans l~ur conduite, ni les mêmes

difpofitions qu'ils avoient pour le Gouvernement,
dans l' obfervance des Loix.

Di la,:rnême

e~at:fitllde

C'efr. une entreprife bien difficile que celle que je forme de décrire les
coutumes & les inclinations des Indiens, & de définir exaélement les véritables qualités de leur génie & de leur humeijr. Si on les envifage corn...
me des hommes, - les bornes de leur efprit remblent incornp,a.tibles avec
l'excellence de l'Ame, & leur imbécillité eil: fi vifible, qu'à-peine en certain 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 l'infrinét naturel. D'un
autre côté il n'y a pas de gens qui ayent plus de compréhenGon, ni de
malice plus réfléchie. Cette inégalité peut jetter dans le doute l'homme le plus
habile: car s'il ne juge que p.ar les preluieres aétions qu'il1eur verra faire,
peu s'en fàudra qu'il ne les prenne pour des gens d'un efprit vif; mais s'il
fait attention à leur barbarie, à leur ruil:icité, à l'extravagance de leurs
opinions, & à leur maniere de vivre, il ne fera point étonnant que .les
voyant s'écarter. fi fort du bon-fens & de la rai[on il ne les croie que très
peu éloignés de l'efpéce des Brutes.
L'humeur des Indiens eft telle, que fi leur indifférence pour les chofes ·
de ce Monde ne s'écen.doit pas jnfqu 'aux chores Eternelles, on pourrait
dire que le Siéc1e d'or des Anciens ne s'étoit jamais mieux trouvé que parmi eux. Rien n'altere la tranquillité de leur âme également in[enfible auxrevers & aux profpériçés. Quoiqu'a demi-nuds ils font contens comme le
Roi le plus fomptueux dans fes habillen1ens; & non feulement ils n'en. ·
vient jamais les habits meilleurs que le hazard offre àleurs yeux, mais mé.
me ils n~ambitionnent pas d'allonger un peu celui qu'ils portent quelque
court qu'il foit. Les richelf~s n'on~ pas le moindre attrait peur eux; &
l'autorité & les dignités oil 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; ainu chez eux certains emplois ne rendent pas plus
honorable, ni certains autres moins eflimable. . Dans· leurs repas ils ne
fouhaitent jamais au-delà de ce qu'il leur faut pour fe raiTaGer, & ils font
tout au Tt contens de leurs mêts groffiers & ruftiques, que fi on leur préfentoit les méts les plus exquis ;' je crois pourtant que fi on leur fervoit également des uns & des autres, ils préféreroie!1 t peut-être ces derniers.
Quoi q~'il en foi t, ils témoignent fi p'ell cl' empreifernent pour la bonne :
o

~he~"-

chere & les ,commodités de la· vie " qu'il femble que, plus une ·choIe. eit
f1f1lple & chetive, plus elle e1l: conforme à. leur goût naturel.
Rien ne peut les émouvoir ni les changer; l'intérêt n'a aucun pouvoir fur eux, & fouvent ils refufent de rendre un petit fervice quand ils
voyent Jne groire récompenfe. ~'La crainte ne fait aucun effet fur eux, le
refpeét n'en produit -pas davantage: · humeur d'autant plus finguliere qu'on
.ne peut la fléchir-par aucun moyen, ni-Ja tirer .de cette . indiff.érence par
où ils femblent défier les plus fages perfonnages, ~ni leur faire abandonner
cette-groffiere ignorance qui met en défaut les perfonnes les plus prudentes, ~Ï1i les corriger de leur négligence par laquelle ils rendent inutiles les
efforts & les foins des perfonnes les plus vigilantes. Mais pour donn<zr
Rne plus. jufte idée du génie ·de ce-s Peuples, nous rapporterons quelques
traits pai°ticuliers de.-1eur génie & de leurs cout\lme~ , fans ce fecours il ferait
, impoffible de rien comprendre à leur· çarafter~.
Généralement les -Indiens fOHt fert lents, .& mettenûcbeaucoup de tems
à-faire quelque chofe; c'efl>ce qui-paroît 'par les ouvrages qu'ils font: dela ,vient. le Proverbe qu'on applique aux chofes qui peu confidérables de
foi requierent béaucoup de tems & de patience" 1[, n'y a qu'~n Indien qui.
puijJe jàire un tel ouvrage. . Dans, leurs Fabriques ·de tapis ~ cle··rideaux & de
couvertures de lit, & autres fembJabJes étoffes, toute leur indufl:rie con..
fifre à prendre chaque fil l'un après -l'autre, il . les -compter chaque fcis,
& à Y f~ire enfuite pairer la trame, ·deforte .que pOllr f~briquer une piéce de quclqu'une.qe ces ét<?ffes, ils employent jufques' à deux ans oü même davantage. ! Il n'eft pas douteux que leur peu d' adreire ~ d'invention
n~ contribue autant que.leur lenteur naturelle à. cette longueur; .& j1 eft
certain que fi on leur enfeignoit -les inventions qui aprégen.t le travail ,
iis y -feroient de grands progrès ,ayant natureïlem~nt -be,auco.up de
çonception & de facilité à e.xécute~ce qu'on leur montre dans toute forçe
cr ouvrages de mains: .c'eft ce qui paroît v1f1blement dans les ruines de
divers ôüvrages anciens, -qui fefont confervées jt,lfques à pr~fent dans Je..
Perou, & dont nQus parlerons aille1lts plus au iOlig. .
:
Au génit leI).t & gfave des Indiens fe joint la paréffe, qui en en la corn.
-pagne ordinaire. ~ente p~t~ife efi: chez eux fi enracinée, que ni leur propre
Intérêt, ~ni celu.i de -leurs Maîtres ne les touchent, ni ne peut le.s
-porter au travail. 'S'il faut qu'ils fa[ent quelque chofe pour eux-mêlnes,
ils en-laiifent le·foin à leurs -femmes. Celles-ci ·filent ,.-fonc,1es chemifettes ·
& les caleçons, . unique vêtement des maris. -Elles préparent le Mate/otage!J c'eft le nom général qu'ils donnent à leur nourriture. Op les voit
mou...
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Jloudre l'Orge pour la Maëh~a, faire griller le Maïs pour la Camcha, & leut
préparer la ~hich~: ~endant ce teI?s-l~, à-moins qu,e fo~ ~aître ne rani.
me au travaIl, 1Indœn eft acroupl (c eft la pofrure ordlnaIre de tous les
lndivms) & regarde travailler fa femme: en attendant il boit ou fe tient
près de fon petit foyer, fans fe remuer) jusqu'à ce.qu'il fO,i t obligé de fe le. ver pour chercher à manger ou pour accompagner fes amis. ' La feulé
choCe qu'ils fairent pour leur propre compte, c'eft de labourer le terrain
qui forme leur Chacarite; mais ce font e.qcore les femmes & leurs enfans qui
l'enfemencent, & qui font tout -ce qu'il faut de plus pour la culture de cet
efp~e de terre. 'Quand Lille fois-ils font dans la. pofture que j'ai 'dit, nul
motif d'intérêt ou de lucre ne les fait remuer) deforte que quand un V oya..
geur s'égare, ce qui arrive airez fouvent, & qu'il s'a~hemine vers -une
cabane pour prier qu'on lui montre le chemin, l'Indien fe cache dès qu'il~
..:r entend à. 1a porte, & envo-ye fa femme répondre qu'il n'eil: pas all 10:
gie, aimant mieux refler dans fon oifiveté, que de faire un quart de lieue
pour gagner une réale, qui eft ce qu'on l~ur donne ordinairement pour cet·
te forte de fervice. Si le Voyagéur met' pied à terre, & elltre dans la
cabane, il ne lui eil pas aifé de trouver l'Indien, parce que ces cabanes
étant tout-à-faÎt obfcures, à un peu de lumiere près qui entre par un trou
.de por-te, on n"y fauroit diilinguer le~ objets quand on vient du grand jour.
Mais fuppofé qu'il vienne à bout de le découvrir, î1 n'en en: pas plus avan·
cé' pour cela.; c:u ni offres, ni promeifes, ni prieres ne peuvent l'engager à le venir guider jusqu'à une petite difiance. 11 en eft de-même à
l'égard des autres occupations où l'on veut les empl01er.
Pour engager un lndien à faire l'ouvrage que fan Maître lui prefcrit, & pour
lequel il1e paye, il ne fuffit pas que le Maître lui dire ce qu'il doit faire, mais il
faut qu'il ait continuellement les yeux fur lui. S'il tourne le dos pour un mo·
ment, l' Indien s'arrête & celTe de travailler jufqu'à ce qu'il entende revenir celui dont il craintJe\ reprimandes~ La feule chofe qu'ils ne refufentjamais:,
& quoi ifs font toujours difpofés, c'eil: 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'efl-là le comble de leurs divertiffemens, c'eil: par-là qu'ils corn·
mencent la journée & par-lb. qu'ils la finiITent, ne ceiTant de trinquer
qu'après qu'~ls ont perdu le fens.
Leur panchant l'Ivrognerie eft fi grand, qu'il n'y a ni Dignité de
Caciquq, ni Emploi d'A lealde qui tienne, tous accourant également aux
fêtes folernnelles, & c'efr·à qui boira davantage, jusqu'à ce que la Chicha·
Tome 1.
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ait fait perdre la laifon au Magif1:rat comme au Manant. Mais CIe 'qui pa,..
roîtra le plus fmgulier, c'eft que les perfonnes du fexe, foit femmes 0\1
:Blles, de-même que les jeunes .garçons, font entiérement exempts de Ge
défaut: car felon leurs ,mœurs, il n'en: permis qu'à un Pere de famille·
de boire à outrance & de s'eniv.rer; .parce qu'il n'y a que les Peres de fa-..
.mille qui ayent quelqu'un qui prenneJoin d'eux quand ils font hor.sdefen~.
La..maniere dont ils célébrent l~urs folemnit.és eft finguliere, & mérite.
a.u'on en. faite mention..
.
Celui qui donne la fête, ou qui la fait célébrer, fait inv.iter·,chez lui tout.es les perfonnes de fa.connoiffance, & tenir prête une quantit~ de Cbich,
proportionnée au nombre des Conviés ~ deforte q!l'iI y en ait environ une
.cruche pour chacun, la cruche contenant au moins trente chqpines. Dans.
la coûr du logis, fi c'eft en une grande Bourgade" ou devant la cabane
fi c'eft à la campagne, ils metteI}t une·table couvet.te t\'un tapis ae
,cuyo réfervé pOUl: ces occafions. Tout le repas fe réduit à la Camcha, & .
.à: q~elq~es herbes fallvages gli on a fait bouillir avec de l'eau dans un petit pot.. Le~ Conviés s'aiTemblent; on leur donne à chacun deux ou trois
Ièuilles de-c,e tte décoétion, à quoi l'on joint dix à douze grains de Camcha,.
&:voila,le repas fini. . Auffi-tôt les femmes accourent & donnent à boire
àJeurs maris dans des. Gourdes ou Totutnos ronds q!l'ils appellent Pilcbes 11
.ce qu'elles r.éiterent jusgp'a: ce qu'ils [oient gais. Alors q~elqu'un de la .
.cC1Illpagnie touche du tambourin d'une main, & de l'autre joue du flageoI....
let . :", tandis que les autres forment leurs danfes ,qui confrl1:ent à fe mou
voir tantôt d'un côté tantôt de l'autre fans ordre ni cadence. 'Eendant ce
tems-là quelques Indiennes chantent des chanfons dans "lellr propre Lan.gue,. & c'efl: par-là que l'on continue la réjouiffance ,& la. fête, le tout
accompagné de grands cpups .de Chiéha, 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' efi-1à q~e pour la pa.rade,. car il·n'y a rien à manger deffus, & les Convives n'y font point a~
fis autOU!'; Quand à force de boire ils fe font tous enivrés à ne pouvoir'
plus fe tenir· fur leurs jambes, ils fè ·(louchent là pèle-mêle hommes &
êmmes, fans fe fouciel 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;.
'I~ée; ' de .rnaniere qu'ils. oublient tout . devoir~ dans c.es.. ocça11ans qui du-·
rent

T:'"

•. Les Provençaux re rervent -aum de G'es~ denx ihfirumem ~ en jouent à la foii avec'
u.coup d'adldfe, pendant Cjl}e.1es .aDttes daJÛCDt. R. d. ,~ -
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ren,t trois ou quatre jours, jusqu1à ce que les· Curés prennent le parti de
s'y tranfportâ en perfonne, de répandre la ChicbIJ, & de les emmener
eux-mêmes de' peur qu1ils n'en aillent acheter d'autre~
Le lendemain de la fête eft appellé Concho, c'eil:-à-dire, le Jour où l'on
{,oit ce qui eft refté de la veille au fond du pot. C'eil: par ces reftes qu'ils
recommencent, & dès qu'ils font bus, chaque Convié court à fa maifon
d1ercher les cruches qu'on y tient toutes prêtes, ou Hs en· achettent àfraiS' communs. AIna il refte un"nouveau Concho pour le lendelnain, &
fùeœffivement d'un jour à l'àutre, fi- on les laüfe faire, leur coutume
étant dene finir qué quand il n'y a pllls de Cbicha à vendre, ou plus d!ar...
gent pour en acheter, &: qu'on ne veut plqs en donner à çrédit.
Leur maniere de pleurer les MortS', c'eil: de bien boire.

La maifon

~ ron mén.e deuil eft- rem"plie de cruches. Ain1Ï' non feulement ceux qui

font dam \'affiiétion, & ce\lx qui les accompagnent, boivent; mais même
ces derniers fortent dans la rue & arrêtent tous les paffans de leu!"Nation,
fans ciifti~éiion de fexe, les font entrer dans la maifçm du deuil, & les
ebligent de boire à l'honneur du défunt. Cetté cérémonie dure quatre à
cinq jours, quelquefois davantage; car leur plus grand fouci, l'objet qui'
les occupe le plus, c'eft la boi1Ton;.c'eft-là qu'aboutiifent tous leursvœux,

tous leurs defirs.
Autant que les Indiens font enclins à l'Ivrognerie, autant font-ils indifférens pour le Jeu, qui paroit pourtant une ,fuite de l'autre pàffion. 011
ne remarque pas en eux le moindre goftt pour cet amufement, il ne patoît pas qu'ils ayent jamais connu . d'autre jeu que celui qu'ils nomment
Pifa, qui flgnifie cent, parce qu'il faut atteindre ce nombre -pour ga..
.gner. Ce jeu s'eft confervé parmi eux "depuis le tems ~e la Gentilité.
Pour \e jouer ils fe fervent de deux inftrumens; l'un dl: un aigle de bois,
& à deux têtes, avec dix trous de chaque côté, ail l'on marque par dizaine, & au moyen de quelques clous, les points que chacun fait; l'autre eft un oIfelet taillé en .maniere de dez & à fept facettes, dont l'une dûtinguée par une certaine marque fe nomme Guayro; cinq autres font nom..
mées felon leur nombre & rang, & la feptiéme rdle blanche. La ma..
niere de jouer c'eft de jetter l' offelet en l' air-, & en retombant ()n compte les points marqués par la facette ·de deifus: fi c'~ft celle qu'ils nomment Guayro, on marque dix points, & on en perd autant fi <:'efl: la
blanche. Quoique ce jeu foit particulier à leur Nation, il eil: rare qu'il$
le joueut, fi ce n'eft quand ils commencent à boire.
LaNourriture ordinaire des- Indiens, c'eft, comme nous l'avons dit, le
VV ,2

Maïz
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Maïz changé en Camcha ou Mote, & la Mach.ca. Lamaniere de préparer celle..
çi, c'eft de faire griller l'orge & de le réduire en farine, & fans autre apprêt ni
ingrédient ils la mangent à cueillerées , ils en mangent deux ou trois & avec
une certaine quantité de Chicha qu'ils boivent là-deffus, voilà leurs repas fi~
nis; au défaut d~ Chicha il boivent de l'eau. Dans leurs voyages il ne
leur faut pas de grands frais; toutes leurs provifions fbnt renfermées
dans un petit fac qu'ils nomment · Gictita, lequel eft rempli de farine
d'orge gr!llé, ou Machca, avec une cuillier, ce qui leur fuffit pour un
voya.g e ·de 50 & même de 100 lieues. Pour repaître ils font halte près
d'une cabane, ou autre lieu 01\ il Y a de la Chicha, ort près d'un ruiileau.
Là ils puifent ,avec la euillier un peu de leur farine hors du racllet, & la
mettent dans . la bouche, où 'ils la tiennent quelque tems avant de la pouvoir avaler. Après avoir pris ainfl deux ou trois cuillerées, ils boivent
\'lne grande quantité de Chic ha , ou d'eau, mOJ7ennant quoi ils fe reluet..
tent en route auffi contens que s'ils avoient fait la meil1eure chere.
. Leurs Habita:tions font auffi petites qu'il eft poffible de fe l'imaginer.'
Elles confiil::ent 'en une chaumine au milieu ~e .laquelle on allume le feu,
& c'eil::-là qu'ils demeurent eux & leurs animaux domeftiques, tds que
les Chiens, que les Indiens ainlent beaucoup, & dont ils ont toujours
trois ou quatre; un ou deux Cochons~ des Poules & des Cuyes. C'eft-là
leur plus gran.d fond, & leurs principaux meubles; car d'ailleurs ils ont
à-peine au-dela de quelques vaiif~aux de terre, des pots, des cruches,
des PUches, de brocs; à quoi il f':tut ajoûter le coton que leurs feroules
filent, & vous aurez tout l'inventaire des richeiTés d'un Indien. Leurs lieS 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 croupetons fur ces peaux; ils ne fe deshabillent
& ne s'habillent jamais, deforte qu'ils font toujours dans le même état.
Quoique les Indiens élévent des Poules .& autres animaux dans leurs
chaumines, jamais elles ne les mangent. Leur affe~ion pour ces bêtes va
fi loin qu'elles ne peuvent fe réfoudre à les tuer, ni à les vendre. Si un
Voyageur eil: forcé de paiTer la nuit dans une des chaumines, il a beau
offrir de l'argent pour avoir une poule ou une 110ulet à manger, il ne
l'obtiendra pas volontairement. Le feul parti eil:: de le tuer foi-rnêm~;
aJors l'Indienne jette les hauts cris, pleure, fe défole " comme fi elle avolt
perdu fon fils ou fon mari; mais enfin voyant qu'il n'y a point de reméde)
enes fe confolent, & reçoivent le prix de la volaille morte.
Dans leurs voyages plufieurs m értent avec eux toute leur .famille à pied.
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Les Meres portent leurs petits ' enfans fur les épaules.

l,a cabane re
fermée; & comme il n'y a point de meuble à voler, une fi~ple courroye
fuffit pouf toute ferrure. Les animaux domeil:iques de la famille voyageufe font confiés à un Indien ami ou voifin, fuppofé que le voyag~ doive durer quelques jours, finon on s'en remet à la garde des Chiens. Ces
animaux font fi fidéles, iju'ils ne laiffent approcher perfonne de la cabane
que leur Maître. Sur quoi je remarquerai en pa{fant c.omlne une chofe ex..
traordinaire, que les ,Chiens élevés par les Efpagnols ou par des ' Metifs ,
ont une haine fi furieu{e contre les Indiens, que fi quelqu'un de cette Nation entre dans une maifon où il ne fait pas particuliérement connu, ils
s'élancent deifus à l'ini1:ant & le déchirent ,à-lnoins qu'il n'y ait quelqu'uo
pour les cO~lenir. Et que d'un aUtre côté les Chiens" élevés par les Indiens ont la luéme haine contre les Efpagnols & les Metifs, qu'ils fentent
~au\l't loin que les Indiens eux.-mêmes font apper~us par l'odorat de ceux
élevés par les Efpagnols.
En général les Inqiens qui ne font pas nés dans quelque Ville on gra~
de Bourgade ne parlent d'autre Langue que la leur propre, qu'ils appel':
lent 0ficbua, laquelle fut établie & répandue pa~' les Incas dans toute l'étendue de leur vafre domination, afin qu'il y eût uhe Langue générale
'que tout le monde entendît & parlât; c'efr de-là que cette Langue a pris
le nom de Lengua dei Inga. J1 y a néanmoins quelques-uns de ces In- .
diens qui entendent l' Efpagnol, & le favent même parler; m,ais rarement
ils ont la complaifance de répondre en cette Langue, quoiqu'ils fachent
que la perfonne à qui ils ont affaire n'entend pas la Q,uichua. Il efr inu-.
tile de s'amufer à les prier de s'expliquer en EJpagnol, on ne viendra pas
~ bout de les y ré[oudre. Les Indiens élevés dans les Villes ou les Bourgs,
n'ont pas cette ridicule opiniâtreté; bien loin de-là, ils répondent en Espagnol même à ceux qui leur parlent en Quichua. .
Tous les Indiens font fuperfritieux, & fe piquent de connoître l'avenir.
C'ell un refte de leur ancienne Religion, dont leurs Curés, ni l'expérience qu'ils font tous les jours eux-mêmes de leur aveuglément, n'ont pu
encore les guérit radicalement. Ils employent quantité de compofitions 'dia- .
. boliques, & d'artifices, pour 'être h~ureux, pour réuffir dans tel & tel defTein.
Leurs efprits font fi infatués de ces folles erreurs, qu'il efr très-difficile de les
defabufer & de les obliger à embraffer fincérement le Cbl'iftianifine, dont ils
-il' ont que quelques foibles notions, & dans lequel ils ne [ont rien malns
qu'affermis; car s'ils affiftent les Dimanches & les Fêtes à la Me{fe & a
la DoRrine, c'eft qu'ils y [ont forcés, & qu'ils craignent le châtiment por-
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té contre eux, fans quoi il n'yen auroit pas un qui y allât; & pour pre~..
ve de ce que j'avance, je rapporterai entre une infinité d'autres exemples
g.lle je pourrois citer, ce qui m'a été raconté à ce propo~ par un Curé dé Village. Un Indien avoit manqué à la MefIe & à la DottrÎIie: le Curé
-aya~t ru des autres Indiens que c'était pour s'être amufé à boire de bonne
heure, ,chargea ceux-ci de fan' châtiment & . le condamna à être fuftigé i
c'eH la punition ordirtaire en ·ces fortes .de .cas pour les Indiens de tour:
.âge & de ..tout fexe, & c'efl: peüt-ê-tre Jal'lus convenable pour des efprits.
fi bornés... L'Indien après avoir été fouëtté, vint trouver le Curé-, & le
~emercia de la bonté qu'il avait eu de le ·.faire châtier. te Curé lui fic
:\1ne reprimânde.,' & Fexhorta lui & .l~s autres à ne jamais négliger leurs
:.devoirs de Chrétiens. A-.peine il avait fini de parler, q.ue l'Indien s'appro':
~hant lui.dit d'un ajr humble & naïf, qu'il le priait de lui faire appliquer
·~ncore u~ pareil nombre de ,coups de fouët pour le Dimanche fuivant,
parce qu'il avoit deffeÏn de ne pas vemir à la MeiTe, & de fe divertir encore à ,b9Ïre. Ol! voit par-la le peu de progrès qu'ils fo~t dans la Doc.trine Chretienne., dans laquelle on les initruit pourtant éontinuellement,
.depuis que leur jugement _commence à fe former avec t'âge jufques à leur
mort, ce qu:i n;empêche pas qu'ils ne foient d'une ~gnQranèe inconceva..
.bIe flU les principaux points de la ReligiolL
.
Leur indifférence à cet égard eiè 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 p~ nier qu'il ne s'en trouve -qui font auffi foigneux d'éclairer leurs
.efprits & leurs coafciences des vérités de 'la Religion:, que les perfonnes
les plus fages, . mais le plus grand n01ubre dl: plongé dans une ignorance
.craffe qui les rend fourds pour tout ce qui a rapport à l'Eternité. Leur
méchanceté les aveugle tellemen't qu'ils font infenflbles aux exhortations
Chrétiennes. Ce n'e~ pas qu'ils difputent: au-contraire ils accordent tout;,& ne rejettènt jamais rien .de ce qu'on leur propofe; mais ils fe défient
de tout, & dans le fond ils pe croyent rien. Je-ne m'aviferois pas. dans
!(,lne méJ,tier.é fi délicate de reprocher de tels défauts â cette ' Na~ion, s'ils
n'étoient bien av"érés;& pour qu'on voye quelles font leu~s difpofitions à
;çet éga.r d, & qll'on ne puiffe m'accufer de prévention, je rapporterai en
rare quelques autres exemples..
.
Les Curds DoGirinaires errrployent tous les Dimanches de l'année a in-.
ftnùre leurs Paroiffiens Indiens avec un zéle infatjgable.. Dès-qu'ils apprennent: qu'il y en a quelqu'un qui eft malade & en danger, ils le vont
voir & l'exhortent à fe préparer à 'bien mourir, ajoûtant tout ce qu'ils
jugent
OL
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ijogent .néce1Taire FOur lui faire ouvrir les yeux de J'entendement: il lui
parle des attributs du Créateur-' ..& du danger où il eft de Jl1QurÏr: .ill'~x
..horte à appaifer ce jufre Juge par un 'repentir fincerede fes péch~s', .à
.defatmer fon bras déjà levé pour le punir .éternellement, à demander parselon à Dieu, il implorer fa rni[éricorde pottr .n'être point l"objet-de fa co,.Jere & évit:er le 'fupplice d~llt.fan âme fera punie dans l'éternité: p~ndant
cette exho.utation, l'indien écoute tout fans donner le 1l1ojI)cke ·figne de
lfenflbilité; & quand le .Curé a...c.e1fé de parler, .1e malade r~pond -froidement, 'Vous tl!lJfJZ rtlifo1l~' ~e,e, Faifant entendve par:-là'ijlle !eschof~s ar.riveront comme le Curé le dit ,mais que .lui lndien .:ne-comprend pas -e,ri
'quoi confifte le malhe.ur qu'on lui annonce. vCe que je dis-là, c'eft ce qu.e
difent les Cw::és .de c.e ,Peuple:il qui veut .l'entendre, & ces' Curés font
~ens de mérite &: favans. Cette ignorançe prodigieufe eft caufe qu',il il
a très-peu d'Indiens que Yon admette à la commtmion du Cqrp-s de JeJusTC/rrift, la plupart n'ayant pas la -capacité néce1TaÏl:e. Au-rene ~eu~ d'une ,
J1abitatÏon où il y a un malade, n'en avertiroient j~jlis le Cure s'il:s n'fi
-étoient forcés par la crainte du châtiment; encore malgré cela négligeI)t-ils fouvent de le faire, & laiifent mourir le malade fans Sacremens.
Dans leurs Mariages ils ont le préjugé le plus extravagaJ;lt qu'on ,puiife
imaginer, vu .que contre toute rairon ils eŒiment ce q.ue les fJ,un:es Na-tians détellent; fe perfuadant que fi la ,perfDnne qu'ils choi{ilfent ppur
~poufe n'a point été-connue par d'autres nomme$ avant eux, c'eft qne
preuve qu'elle a peu de mérite.
Dès-qu'un Jeune-homme a demandé une .Fille en mariage au 'Pere, & '
que celui-ci l'a accordée, -les deux Fiancés commencent à vivre enfèmhIe ni plus ni moins que s'ils étoient mariés; l!un & l'autre aident .le Beau'Pere dans ie p~tit travail de fa Chacare. Après trois DU quatre mois, .
'quelquefois un an, le Fiapcé dégoûté de fa prornife -Yabandonne, difant pour
<Ta~ron, ou qu'elle ne lui pl~t pas, (lU plus c1ajrement .qp'ell~ n'a point de
mérite, & que pérfonne ,ne s'eil: foucié d'elle avant lui; fe plaignant de fOll
·B.eaupere qui l'avoit vo~lLt tromper-, & rengager avec une fille fi p~u
-eftimableo..- Si après avoir V&U trois ou quatre mois · en~emble" ce qu'ils
'appellent entre eux AmannarJe", ce repentir- ne vient point, il fe marie
llvec elle. .Cette coutume eft fi commune parmi eux, que les plus vives
-remontFances des Curés & des ' Evêques, n'ont. encore pu parvenir a la
. . déraciner; deforte q~'aétuellement la premiere quefl:ion que font les Curés
à ceux qui fe préfentent pour.être mariés, c'eft s'ils fe Jont Ilmannados ".
afin .
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afin de les abfoudre de ee péché avant de leur donner la bénédiB:ioJf
nuptiale. Ils ne eroyent pas qu'un mariage foit bon, quand il, n'dl pas
{olemnel: furvant eux tout confifie dans la bénédiétion nuptiale, qu'il ne
faut pas négliger de leur donner le jour méme qu'ils fe donnent la main;
car fi on· la differe ils fe féparent quand la fantaifie leur en prend, & il
n'y a pas moyen de leur faire entendre qu'ils font enga'gés & mariés.
On ne peut les châtier pour aucun de ct-s abus, dans la vue de les corriger; parce qu'aucun châtiment n'imprimant chez eux rien de honteux., il
n'yen a point qui faire effet. C'efl: une mème chofe pour eux de les ex- .
porer à la rifée publique" ou de leur permettre de dan fer à 'quelque -fête, ,
qui eil: ce qu'ils e1l:iment le plus. Ils font fenfibles aux châtimens corporels
pendant qu'ils dl rent, mais un moment après qu'ils font finis, ils ne.femblent
pas avoir été touchés, & s'en mettent peu en peine; de-là vient qu'on leur
pàfTe bien des chofes; & qu'on tâche d'y remédier par d'autres voyes. .
Il arrive airez fOllvent qu'ils changent de femme, fans autre traité ni
convention, que d'avoir eu des familiarités en[emble, .deforte que fous
ce prétexte une femme fe donne à un,autre homme. La femme de cduici céde 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 :ceprend de cette démarche,
alléguent pour rai[on qu'il falloit bien qu'ils fe v~ngea1Tent: fi on
les ,'.fépare , àn n'y gagne rien; car ils retournent bientôt au meme genre
de vie. Les Inceil:es font très-fréquens parmi eux', tant par une fuite de
leur ivrognerie" comme nous l'avons fait voir, que parce que ne connoiiIant ni homieur ni deshonneur, il n'eil aucun motif ,qui .r etienne
leurs plus honteux appétits.
'
Si des M;œurs & des Coutumes pareilles paroiiTent extraordinaires, la
maniere dont ce. Peuple confeiTe fes péchés ne le paraîtra pas mO,ins. Car
outre que la plupart paiTédent aiTez peu la Langue Efpagnale, ils n'ont aucune Inéthode qu'ils puiffent fuivre pourfe confèirer. Dès-qu'ils entrent dans
le Confeffionnal où le Curé les a fait venir, il faut que celui-ci leur enfeigne
exaélement tout ce qu'ils doivent faire, & qu'il ait la patience de réçiter
avec eux le Confite<Jr d'un bout à l'autre; car s'il s~ arrêtê, rlndiçn s'arrète
auffi.' Après cela il ne fuffit pas que le Cpnfeffeur lui demande s'il a com.mis tel & tel péché, mais il faut qu'il affirme qu'il l'a commis lorfqu'iJ s'agit d'un ' de ces péchés ordinaires, fans quoi l'Indien nierait tout, & le .
Prêtre infiil:ant, difant même qu'il fait la chofe pour certain, ,& qu'il en
a des preuves, l'Indien preiTé de la forte avoue, s'imaginant que le 'Prêtre fait tout par quelque moyen:furnatureJ, & alors il découvre toutes l.es
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circonitances mêmes fur Iefquelles il n'a pas été .interrogé. S'il eU
difficile non feulement de leur faire déclarer leurs fautes, mais même de
les empêcher de les nier quand elles font publiques, il ·ne l'eft pas moins
de les engager en déterminer le nombre, & ce n' dl: que par des rures
& des ftratagêmes qu'on en vient à bout, non fans beaucoup d~obfcurité,
& encore ne peut-on gueres fe fier à ce qu'ils ,difent.
'L a crainte que ridée .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'impremoll fur les efprits ne fauroit aller . plus loin, puisque jamais
rapproche 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..
le cela de la bouche même de plufieurs Curés, & la preuve la plus évidente de cette fermeté, ce. font les exemples -qu'on en voit fréquem.ment; car ·quand les Curés vont préparer les confciences ·des Indiens malades, quand ils les exhortent à fe difpofer à bien luourir, ils répondent
avec une férénité & une tranquillité, .qui ne laiffent 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 méne à la mort pour leurs crimes" témoignent un égal mépris pour ce terrible paflàge. Entre plufieurs exemples que j'en [ai, je
xapporterai celui dont je fus ·moi-même télnoin oculaire. Il y avait de
mon tems à Q,uito deux Criminels prêts à être exécutés; l'un, je ne fai s'il
étoit Metif ou Mulatre, l'autr.e était 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 Efpagnol) faifoit
beaucoup d'aaes de foi, d'amour de Dieu & de contrition: on voyait
en lui toute la frayeur que peut caufer un fort pareil à celui qui l'attendoit. L'Indien avait dans le même endroit autour de lui d'autres Prêtres,
qui le préparoient en fa Langue naturelle. La tranquillité de fon efprit
qui fe peignait fur fan vifage, furpaifoit celle des amftans; il paroiiToit
plutôt labourer une Chacare, 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 fan Compagnon d'infsrtune, ne faifoit que l'animer il profiter
. du dégoût de celui-ci à manger fa portion; & on avoit afTez de peine à
le contenir & à l'empêcher de donner dans la gourmandife en une pareille extrémité. Le CrÏluinel parloit à tout le monde avec la même liberto
que s'il avoitjoué une farce: fi. on l'exhortait il répondait [ans fe. tfo,w."
Tome 1.
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bler; quand on lui diroit de s'agenouiller ,.il le faifoic; & dans la ferveur des
prieres il 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 cc!
qu'onle conduisît au gi~et où étoit déjà fon Compagnon, & tant qu'il eue
un foufle de vie on ne remarqua pas la moindre altération en lui.
" Ce caraétere des Indiens fe manife.fl:e en bien d'autres occafions; c'efl:
par exemple encore avec la rn@me audace qu'ils s'expofent au devant d'un
Taureau,. fans autre rure que de s'en laiffer fr.apper :ël plein, & par-là lë
Taureau les fait voler en l'air; ils tombent d'affez haut 'pour [e tlfer, fi
c'étoit t'Üut autre qu'un Indien. Mais celui-ci n'étan-t pas l11ême bleifé fe
reléve fort content de fa victoire, qu'on pourroit encore mieux nommer
la victoire du Taureau. Quand ils fe joignent par troupes pour combattre contre cl' autres I-Iommes, ils les attaquent, fans avoir égard à la
fupériorité des armes du parti contraire, & fans faire attention au monde qu'ils perdent ni aux bleiTés: in~~épidité qui chez une Nation plus cuI- '
tivée pourroit paiTer pour un effort de valeur, mais qui n'eU dans ce Peuple qu'un effet de fa barbarie & un manque de _réflexion. Ils font for{
adroits à pairer un laqs à un Taurea~l, en courant à toute bride; & comme ils ne craignent point le danger, ils s'y expofent inconfidérélnent.
C'efl: avec la même dextérité qu'ils pour[uivent les Ours. Un Indien fur
fan cheval, fans autres armes qu'un laqs, attaque ce furieux animal .&
triomphe de toutes fes rufes. Il porte dans fa main une courroye f1 lnenue que l' ~nimal ne puiITe la faifir avec fes pattes, & fi forte qu'elle ne
puiire rompre à l'effort de la c0urfe du cheval & de la réfl1tance de la bête. Dès-qu'il apperçoit 1'Ours il pouffe à lui, &.ce1Lli·ci s'aŒed pour s'élancer filr le cheval. L'Indien arrivant à portée de l'Ours lui jette le laqs,
& le faifit au .col; en même tems il paire l'autre bout du laqs deux ou trois
. fois à la felle "du cheval avec la plus grande prOllltitude, & pouffe fa monture à toute bride: pendant ce tems-là l'Ours occupé à défaire le nœud
coulant qui l'étrangle ne peut fuivre le cheval J & tombe enfin roide mort;
aRion vraiment hardie, & adroite. Dans la Province d'Alauji vers la:
Côrdillere Orientale, qui efi: le Pays où ces animaux abondent le plus,.
on voit fréquemment de femblables cas.
La ruilicité qu'on "remarque dans l'efprit des Indiens vient en partie dece qu'ils ne font point cultivés; car en quelques endroits 011 en voit qui
ayant reçu une bonne éducation font auffi raifonnables que les autres
hommes; & s'ils ne font pas auffi polis que les Nations cultivées, du-
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moins font-ils capables de difcerner les chofes & de les connoÎtre. On'en
Voit des exemples airez frappans; il faut ranger dans cette clatTe les
siens des Millions du Paragùay dirigées par le ,zéle des R. }). Jcfuites,
qui en peu cl' années font parvenus à former une République de gens raifonnables. Le mOyt;n le plus efficace qu'ils ayent employé pour cela, a été
d'enfeigner la 'Langue Ejpagnole aux Enfans,& même la Langue Latineà
ceux qui ont paru avoir de la difpofition pour cela. Ils ont des Ecoles
publiques dans chaque Village des Mimons, ils y enfeignent à lire, à écrire ,& les Arts méchaniques, où les Indiens de ces Miilions fe font rendus fi
habiles, qu'ils ne le cédent point aux Ouvriers d'EuTope_. Enfin ceslndiens
font tout-a-fait différens de ceux dont nous venons de parler; ils ont plus de '
lumieres,& plus de raifon ,ils vivent en un mot comme des hommes, deforte
~u'il femble q,u'i\s'foient d'une autre nature que les autres Peuples de ce Continent;car c'eit une ren1arque que j'ai faite dans le Pérou,que les I-ndiens des dif.
férentes & vafres Provinces que je parcourois, n'étoient pas .différens entre eux; que ceux de Quito n'étoient pas plus fots que ceux des Vallées
ou de Lima; ni ceux de cette Province, plus intelligens que ceux du Chily
ou d'Arauco.
Sans fortir de la Province de QuitfJ, 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
Ejpagnol, ont plus d'efprit que ceux de la Campagne ou qui habitent dans
de petites Bourgades; & leurs mœurs ne font pas fi approchantes de celles de la Gentilite. Ils ont de l'adreiTe, de l'habileté, & ne font point
fujets a tant d'erreurs; c'eft pourquoi aui~ on les appelle Ladinos *; &
s'ils confervent quelques ufages ou coutumes de~ autres Indiens, c'efr par
comn1unication, & par le faux préjugé qu'il faut conferver les coutumes
de fes Ancêtres comme un héritage. Ceux cl' entre eux qui exercent .le
métier de ·Barbiers , font les plus fpirituels de tous; ils faignelft auffi, & fi a..
droitement, au lugement même de Mr. de Juffieu, & de Mr. Seniergues
. Chirurgien Anatomifte de Mrs. les Académiens Frany·ois, qu'ils peuvent
aller de pair avec les plus fame~x Phlébotomiites d'Europe. Le commer..
ce que leurprofeffion leur procure avec les perfonnes bien élevées leur
aiguife l'efprit, & c'efi: par-là qu'ils 'fe dii1:inguent de leurs compatriotes. Il paroît certain que fi dans les Villages il y avoit des Ecolesoùl'on
tnfeignât la Langue EJpagnolc aux Indiens, comme il eil: .ordonné dans les
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Réglemens concernant les Indes, il paroît J dis-je, certain que ce PeupJê
pouvant converfer davantage avec les Efpagnols, fe guériroit d:un ' grand
nombre d'erreurs, & .s'infl:ruiroit d'.une infinité de chofes qui n'ont poinç,
d~ nom dans leur Langue. Auffi remarque-t-on que les Cholos (c'eil: 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....
pendant qu'ils fe .donnent hardiment a eux-mémes l'épithéte deLadinos~
Je ne {\rétens pas dire par-la que la Langue Efpagnole ait de fa la pro- priété de donner de l'efprit aux Indiens; je veux feulement prouver que
1'.ufage de cette Langue les mettroit plus fouvent il même.de pouvoir con.. ·
verrer. avec .les Efpagnols 'J ce qui contribue:r,oit. à les tirer , de l'ignorance
où ils .croul2.iifent: c~r ou ils parlent entre eux, & en ce cas que peuvent..~
ils apprendre les uns des autres'? ou ils parlent avec les Efpagnols <lui. en.. ·
tendent la.Quichua ;lnais ce ne peut être que pour des néceffités indifpenf~bles, & tout le difcours ne confifte qu'en deux ou. trois q.lJeilions; .caf1
quel dl: i'homme qui ira faire de longs difcours pour infiruire des gens fi
groffiers & fi E~u cultivés. Mais s'ils poffédoienç l'Efpagnol ils pourroient .
profiter ·des difeours des Voyageurs qu'ils voiturent ou accompagnent, de.
ceux des.Citoyens qt:tand ils vont dans les~ViI1es -' des Curés -' des Corrégidors, & autres perfonnes qu'ils Fervent ou .qu'ils fréqt;lentent. Pouvant entendre tout ce qùi fe dit, peu à peu ils profiteroient, & enfin feroientmoins·
idiots & moins. groffiers qu'ils ne font; car chaqqe jour on apprend quel-,
que diofe de nouveau, q\fand on vit avec des hommes raifop.nables, & ·à .
14 fin on fait dÇ!s chofES dont on ne fe doutoit pas mên1eauparavant.
. Ne voyons-nons pas parmi nous-mêmes un Enfant -' fans autre recours'
ql:le fa Lang!}e maternelle, acquérir tOlIS les jours de nouvelles Iumieres à
mefure qg'il entend parler des per[onnes éclairées? Mais ne voyons-nous.
pas en même tems l'avantage qu'a fiIr .celui-là , .éelui ql1~. s'applique ~ ré ..
. tqde des autres Langues'? Combien de lnmieres . & de connoiiTances.
n'a-t-il pas au-deiTus de l'autre, par cela même qu'il eU plus cultivé? Les
G~n~de' la Campagl1e {impIes ' & idiots quand ils ne font jamais fortis de
l~ur Villag~, deVIennent plus hab~les à mefure qu'ils fréquentent les Vil':
l~s, ,& ,retournent"toujours chez eux avec lllL degré de connQiiTance qui
lès. rend les oracles du Village. , Il en dl: dermême des Indiens, :& je r~is.
(l'avis que Ia ,· Lang ue Efia.gl~ole leur.- Procur€roit bien des lumieres qu'ils,
n~ont pas, & que-ç'a été le but des Ordon·nances. faites au [uj~t .des Indes ,.
d~tw lesquelles ,on infifrè tant fur cet article. .
.
lie.s Indie.ns. font nat.urelle.Inent viggureux & rQbuiles.. Le Mal .V éné· .
riëll..;;
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tien fi C0111mllp dans ce Pay-s, ne les attaque .pas beaucoup, & . il eft même rare qu'on pqiffe le remarquer dans quelqu'un d'eux. La principale
caufe de cette différence vient fans-doute de la difpofition d<t leurs humeurs peu fufceptibles "dU' venirr de . cette maladie. Plufieurs' l'attribuent
.au fréquel1t ufage de la Chtchcc, que l'on croit: avoir 'cette 'propriété. . La
, m~Iadie qui fait le ·plt.ls de ravage panni les Indiens, c'eft la: Petite- V érb.
le, dont il en échappe fort peu; auffi-la regarde-t-on dans le Pays comme
la plus grande pefte qu'n,y ait. Cette maladie ne ré-g ne pas continu'ellement, il fe paife quelquefois fept à hu' . ans & même au-delà fans qu"on
en entende parler; mais dès-qu'une is elle commenC'e, ~lle défole les
Villages. La. caufe de cette mortalité, c!eft fans-doute ' la Inalignité extrême de cette maladie, mais err partie auffi parce qu'ils n'ont point de
Médecin qui les affifte, ni"perfonne qui les foigne comme il faut foigner
des lualades: auffi dès-qùils fe fentent attaqués ils font avertir le Curé
pour qu'il vienne les confeffer, & pour l'ordinaire il~ crévent faute de
quelque reméde qui aide la nature. La même chofe arrive dans toutes
leurs autres maladies, & fi elles étaient frequentes elles cauferoient:' les
mêmes ravages. L?- preuve que ces luortalités :lé viennent que du manl.
que de foin & de fecours, c'eft qu:au même tems que la Petite-VeroIe les
attaque; elle attaque auffi les Créoles, & , quoiqu'il en"mel.1re plufieurs de
ceux-ci, la plupart. échappent pourtant, & [e rétabliifent parce qu'ils font
foignés . & feCotHus. Mais polir les Indiens i ils . manquent de tout; 011
a déjà vu ·comme ils. font. vêtus & logés . . Leur lit ne change jamais, qu'ils
foient malades ou en fanté:- ,leurs alimens font ' toujours les ' mêmes quant
à .1'efpéce, on ne change que la maniere de les prendre. Le tout -fe ré~
duit un peu de Machca mife dans un ·Pilche & diffoute en Chicha, que
ron donne à boire au malade; ils ne 'connoiiTent pas' d}autres cordiaux,
ni de meilleurs ~onfommés. Par où l'on voit que ceux des Indie1is qui font
attaqués de cette maladie, & qui en échappent, ne doivent leur falutcn.l'à
la force de leur tempérament, & nullement à :des fecours extérieurs."
Ces Peuples font
fo.rt fujets a'tl- Mal de la V-allée, oa, Birho; mais ils'
s'en guériiTent en peu de tems~ . Quelquefois , mais rarement, ils font attaqués. de fiévres malignes ,.. ou:-Tabardilles, dont la gtlérifon eft ,!uffi fort
promte & finguliere: ils approchent· le malade du' feu, & le pofent fur
les deux peaux .d e Mouton qui lui fervent de' lit: ils mettent tout près de
lui une jatte de Chicha. La chaleur de la fiévre & celle du feu lui caufent
uneIoif qui le .fait ,boire à chaque inil:ant, ce quj lui procure une ahon- ,
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dante éruption, deforte que le lendemain, ou il efr guéri ou il empire &
meurt en peu de tems.
Ceux qui échappent de ces maladies épidémiques vivent Iong·tems: on
en voit, foit hommes, foit femmes, qui ont plus de cent ans. J'en ai connu plufieurs, qui dans' un âge auffi· avancé étoient encore robuftes & ia·
gambes. l n'eft pas douteux que leur nourriture fimple & toujours la
meme ne contribue beaucoup à fortifier leur tempérament. Outre les
alimens dont nous avons parlé, ils mangent de l'Agi avec beaucoup defel:
pour cet effet ils cueillent de gros morceaux d'Agi, mettent plufieurs
grains de fel dans ,la bouche) & e Agi en même te!lJs, & enfaite i1s
avalent de la Macbca, ou de la Camcha, & ainfi alternativement jusqu'à
ce qu'ils foient raffaffiés. lis aiment tant à manger le fel de cette maniere ~, qu'ils en préferent deux ou trois grains à tous les autres méts. On
remarque le goût qu'ils ont pour cette matiere, 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 eŒ propos
que je parle de leurs occupations; mais avant que d'entrer en matiere,
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 travailJant pour l'utilité publique, vivent bourgeoi[ement.
Les autres [ont occupés dans le Royaume de Quito, ou aux Fabriques,
ou aux Plantations, ou aux Bergeries. Pour cet effet chaque Village eft
ob1igé de fournir tous les ans aux Haciendas de fa Jurisdiétion un certain
nombre d'Indiens, auxquels le Propriétaire de la Hacienda paye tant pour
fa part, felon 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 a leur place. Cette repartition s'appelle Mita. A l'égard
des Fabriques, quoiqu'on dilt obferver la même chofe on ne le fait point,
parce que tous n'étant pas TiiTerans de profeffion, 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 TiiTerans font de tous ces Indiens ceux qui gagne!).t le
plus, comme exer~ant une profeffion qui demande plus de capacité. Outre le falaire annuel, leurs Maîtres leur donnent encore des fonds de terre
& des bœufs, pour les faire valoir. Alors ils labourent ces terres, y [ément
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ment.des grains pour le befoin de leurs familles, & ces terres ainfi défrichées s'appellent Chacaras; ils bâtiifent des cabanes autour de la Hacienda, ou Métairie, qui devient bientôt Maifon Seigneuriale, parce que les
cabanes te multiplient au point de former un Village, dont il y a tel qui
contient cent cinquante familles.
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DeJcription Fzflorique des Montagnes & Bruyeres lès plus remarquables -des
Cordilleres des Andes; de~ Rivieres qui en 'Viennent; & la maniere de
les paffir.
.

J

\

E viens maintenant aux Montagnes les plus connues du Royaume
de ·Quito, & aux Rivieres qui y ont leur fource, & traverfent ce Pays,
qui n'eil: pas moins remarquable par -là que par la difpofition du. terrain,
où s'élévent de prodigieufes pyramides de neige.
Nous avons déjà vu que tout ce qui appartient aux Corrégimens de cette
Jurisdiétion, eil: fitué entre les deux Cotdilleres des Andes, où r air eft
plus ou moins froid, la terre plus ou moins aride, à proportion que les
Montagnes [ont plus ou moins élevées. Celles qui font )es plus arides
font défignées par le nom de Pat'amos *; car quoiqu'elles foient toutes aridt;s, il 'Y ~n a pourtant qui le font plus que d'autres, & quelques-unes où
le_froid, caufé par la neige continuelle, dl fi aigu, qu'elle font inhabita.bles, & qu'on n'y voit même ni Plantes, 1iAnimaux.
Il yen a entre autres qui élévent leurs 10mmets au-de.Œus de toutes les.
autres, & dont la prodigieufe étendue eil: couverte de neige jufqu'a la.
cime: c'efi: de ces dernieres que nous parlerons, comme étant les plus
remarquables.
.
Le Paramo de l'Afuay, qui eil: formé par runion des deux Cordiller~s,
n'entre point dans cette claffe; car guoiqu'il foit fa~neux dans la Contree,
à caufe de fon aridité & du froid q~' il y fait, il n'efi: pourtant pas plus élevé que la Cordillere en général, & beaucoup moins que la Pichincha & le
COl'azon: fa hauteur dl le degré où coml,{ence & fe maintient la congélatian, comme il arrive dans toute la Province à la même hauteur: mais à
mefure que les Montagnes font plus élevées, elles font la plupart continuellement couvertes de neiges; deforte que d'un point déterminé , par-
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exemple, Carabul'u, ou la fuperficie de la Mer, on voit la congelation '
dans toutes les Montagnes à une mêm~ hauteur. Par les expériences .fa-i... '
tes avec le Barométre à Pucaguaico fur la Montagne de Cotopacfi, le MerCure s'y foutenoit à la qa.utep.r de 16 pouces si lignes, & par-là nous
concluons dans le Tome des Objervations Aflranomiques.& Phyfiques, que la
hauteur de ce lieu-là eil: de 1023 taires fhr le Plan de Caraburu. Celle que
cemêmeLieu a à l'égard de la fupetficie de laMer, comme on pourra levoir
dans l'Ouvrage déjà cité, eil: de 1 ?-68 à peu de chofe près; par conréquent la haùteur de Pucaguayco au-deifus de la ihperlltie de~la Mer, eil: de
2291 toifes. Lefignal qu~nQUS avions placé fur ce.tte Montagne, fe trouvait à 30 ou 40 toi(es au:-deffous de la glace endur.cie; ,& depuis le commencement de cette glace jufSl~'à. la crête de la Montagne on peut.. compter, par une [upputation fondée Iur quelques obfervations des Angles de
hauteur pris à cet effet, que la hauteur perpendiculaire eft d'environ 800
toifes: donc la.cime de c..otopar;ji eil: éleyée.au-deffus .de la fnperficie de la
Mer de 3126 toifes, qqi fçmt 7280 aunes ..de Caflille" ~n peu plus d'une
lieue marine, &~ plus haute que le 'fommet de Pichincha de -639 toifes.
C'eft d~ cette efpéce de MOlftagnes que je vais _traiter. Celles dont je fe ..
rai mention font,.tç>utes d'unè:hauteur a peu près égale à celle-là.
.
La plqs Inéridionale de toutes celles de ,ces ç:ordilleres, eft la Montagne
de Macas, appellée plus proprement Sangay, quoique plus , connue dans
le Pa-y-s fous le premier nom, parce qu'elle eft dans la J urisdié1:ion de Macas. Elle eft d'une hauteur confidérable, & prefque par-tout couverte de
neige_d.ans toute fa circonférence. ,Elle vomit de fan fommet un feu continuel, accompagn,é. d'un fraéas épouvantable que l'on entend à plufieurs
lieues à la ronde. On l'entend de .Pintau, comme fi on en était 1\Ollt
près, quoique ce Village, de la Jurisdicrion çiu Corrégidor de Q,uito, foit
à près de quarante lieues plus bas, & [auvent quand le vent eft favorable on l'entend de Q.uito méme. Les Campagnes voifines de .ce terrible
Voican font tout-à-fait ftéril~s, par la quantité de cendres dont elles font
~ouvertes~ C'ef\: de ce Pal'amo que .v ient la Riviere de Sangay, qui n'eft:
pas petite, &~ui après avoir ;reç!l celle d'Upano change de Rom pour
prendre celui de Payra, quife jette dans le Marannon.
Dans la mé,me Cordillere Orientale, presqu'Efi~duëft de'Ïa Ville ôeRiobam ..
ba à"environ fix lieues de cette Ville, ef\: une hauteMontagne dont le fommet
eft divifë en deux crêtes, toutes les deux couvertes de neige. Celle qui efi: au
Nord s'appeVe Collçlnu" .& çeJlé qpi eft au S~d Je nomme A/tar. L'efpace q~e la ne~ge y occupe, n' eftpas ,comparable à celui de SangC1:Y & aux
au-
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_cres e cette c1alTe: auffi cette Montagne ~ft-elle moins haute que celles!"là.
Au Nord de la même -Ville environ à fept .lieues ,de difrance efi la
Montagne de Tunguragua .. De quelque côté qu'on la r~garde, elle a la fi ...
gure d'un cène, ~galement efcarpé par-tout. Le terrain par où elle commence à s'élever eft un peu plus bas que celui de la Cordillere, finguliérement du côté du Nord, où ilfemble qu'elle commence croître des la
plaine. ml font les Bourgades. :C'eft-là gu'eflle :Village de los Ragnas., dans,
une.petite.plaine 'entre.la croupe de la Montagne & la Cordillere. Le non1
de los Bannos lui ell venu des èaux 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 appellé auffi los Bannas appartenant à ce Corrégiment, il y a auffi d'autres Bains chauds auhaut
d'une Colline, ou par diverfes fources de quatre à cinq pouces de diamétre on voit fourdre l'eau à gros bouillons, & fi chaude que les œufs s'y
durciffent en moins de tems qu'il n'en faut pour les durcir dans de l'eau
bouillante au fe':l. Cette eau forme, en fortant .de ces différentes fourees, un ruiiIeau qui jaunit les pierres & la terre par Oll il coule, & a uri
goftt fomache. Toute cette Colline efi crevafTée, & exhale une fumée
continuelle; ce qui prouve qu'elle enferre dans fes entrailles beaucoup de
matieres fulphureufes & nitreufes.
Le ClJimborazo efr au Nord de Riobamba., en tirant de quelques degrés
vers le N ord-Ouëf1:. Le chemin de Quito à Guayaquil paire par 'la croupe
de cette Montagne, foit qu'on la laiITe au Nord ou au Sud. Lorsqu~ les
~Jpagnols voulurent pénétrer dans le Royaume de Quito, ils traverrerent
les longs & fâcheux déferts des côtes de cette Montagne; plufieurs y périrent, & .refterent emparamados *. Mais a~JOllrd'hui plus familiarifés
avec ce Climat, iIs) n'éprouvent plus un fi trille fort, parce qu'ils ont
d'ailleurs la précaution de ne paIrer par-là, que quand' voyent qu'il faie
beau, & que le vent s'en un peu appairé.
Le CarguayraJo eU au Nord du Chimborazo. Nous en avons fufIifamment parlé ailleurs.
'Le Cotopacfi en: une Montagne au Nord de Latacunga à environ cinq
lieues de ce Bourg. E.lle dépaife les autres Montagnes au Nord-Ouefl:,
& au Sud, comme pour retrecir l'efpace que laiifent entre elles les deux
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* Mot faélic.e qui] vIent de P4ramo, bruyere ou lieu p'ein de bruyeres, -& c'eU comme '
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CfJrdiYefif. J'ai déjà rappotté comme il avoit crevé dàns Je téms que
les EJpagnols entrerent dans le Pays. En 1743 ilcreva 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 étoit
tout couvert de neige. Les cendres qu'il pourra fe mêlant avec une
prodigieufe quantité de glace & de neigefondùepar les flammes qu'il vomit,
furent entraînées avec une étonnante rapidité. La plaine fut inondée depuis Callo jusqu'à Latacunga, & dans un moment tout ce terrain' devint
nne mer dont les ondes troubles firent périr une infinité de gens, fans
qu'il échappât que ceux qui eurent afTez de légéreté, & affez de préfence
â'efprit pour s'enfuir au plus vite, tant l'eau fondit avec violence & rapidité. Les cafes des Indiens & des pauvres gens furebt renverfées &
emportées par les ondes épaiiTes. Lê. Riviere qui paire à ' Latacunga, fut
lé canal par' où s'écoulerent ces eaux, autant que fon lit & la hauteur de
res bords en pouvoient contenir. Mais comme cette coulée ne ihffifoit
pas pour contenir la nouvelle mer, elle déborda du côté des ' habitations,
& emporta les inaifons auffi loin que l'eau put s'étendre. Les habitanS
fe retirerent fur une hauteur près du Bourg, Otl ils furent témoins de la
ruine de leurs maifons. Tout le Bourg ne fut pourtant pas détruit, il
n) eut que les mai[ons qui fe trouverent fizr le pafTage 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, & les flammes à faire couler la glace & la neige qu'eUes fondoient:
Peu à peu cela dimihua, & cefTa enfin tout-à-fait; lnais le feu contihua
encore plufieurs jours, ainfi que le fracas caufé par le vent qui entroit
par J'ouverture du ,ro1can, & qui faifoit bien plus de bruit que]' air qui
était comprimé dans les concavités de la Montagne. Enfin le feu ceffa
auffi, 011 ne vit plus même de fumée, ni on n'entendit de bnüt, jusqu'à
l'année' fuivante 1744, au Mois de May, tems auquel les flammes fe
renforcerent, & s'ouvrirent phifieurs pafTages ,.même par les flancs de la
Montagne; de[orte que pendant les nuits où il ne faifoit pas de brouillards, la lumiere des flammes réfléchie par les glaces formoit une illumination des plus belles qu'on pih voir. ~out cela n'étoit que le prélude d'u"lié grânde éruption, qui arriva en effet le 30 NGvembre , avec tant de violen"ce qu'eUe jetta dans une noùvelle cOll1ternatioh les habitans de Latacunga. Il fit les mêmes ravages que l'année précédente, pouffant une prodigieufe quantité de flammes & de cendres-, & cau{ant de tertibles inondations. Ce ne fut pas un petit bonheur pour DOU~ ':Iue cela- n~arrivât
/
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pas durant les deux occafions où nous ffimes obligés de camper aiIez de
tems fur la croupe de cehe Montagne, comme il a été dit au Chapitre III.
dq Wvre ·précédent.
Le Mont EIenifa eil: à cinq lieues à l'Occident du précédent, fon fomlllet divifé en deux reil: au1li toujours couvert de neige. Plufieurs r uiiTeaux
y ont leurs [ources. Ceux qui viennent du fommet Boréal prennent leurs
<ours vers le Nord, & ceux qui defcendent du fommet AufiraI coqtent .au Sud. Ces der.Qi~rs fe rendènt par le Marafmon dans la Mer nom)née Mer dl(, NQrd, & cf;ux..là vont dans la Mer du Sud pal; la. Riviere
des Emer/UJdcr.
. '
La 'Montagn~ de Chinchilagua a.u Nord de Cotopacfi & inc1inq.nt d~
quelques degrés au N. E. eil: cquverte auffi de neige. Elle n'eft guere
.(ijfférente de la précéd~ntt!, & aucune des deux ne peut être comparée au,x
auues en grandeur.
Au Nord de Quito, tirant qn peu vers l'Orient, dl: l~ Cayamburo ~ qui eil:
de la premiere grancJeur, .environ à I I lieues de cette Cité, & tirant de
quelques degrés vers l'Orient. On n'a pas ~'idée que cette Montagne ait
ja,mais crevé. Plufi~\.l.rs Rivieres ont leur fource dans cette Montagne.
Celles qui viennent de l'Ouëi1: & du Nord fe jettent les unes dans la Ri" viere des Emeraudes, les a.utres dans celle de Mira, & fe rendent toutes dans
la Mer du Sud. Cefles qui viennent de j'Orient fe vont perdre dans
le Marannon.
,
Outre les luiiTeaux qui defcendent des Montagnes couvertes de neige,
.il y en a d'autres qui ont leurs fources dans des 1Vlontagnes moins élevées,
& tous enfemble forment en s'uniffant des Rivieres fort profondes, qui
fe rendellt ou dans la Mer dQ Nord oU dans celle du Sud.
Toutes les fources qui viennent des Montagnes près de Cuenca du côté
,de l'Occident & du Sud jusqu'a Ta/qui, ainfi que celles de la Cordil/ere Orientale, fe joignent à celles qui viennent du . Nord environ à une demi~
lieue à l'Occ (lent d'un petit Village nommé Judan, qui eft une annexe de
-la l>aroiiTe de Paute, & forment une Riviere qui coule près de ce Village & en prend le nom. Elle arrive fi profonde à Paute, que quoique le
lit en foit fort large, on ne peut la ·pa1I'er à. gué. Elle fe perd dw
le Marannon.
Des Montagnes pe Tafuay & de Bueron vient une Riviere confidérablc
.qu'Dn paffe [ur des ponts; elle prend le nom de Cannar, du Village ainÜ
nommé près duquel elle coule. Elle paffe enfuite pr~s de Toçon, & fe va
perdre dans la Ri viere de Guayaquil au golfe de fC JWm,.
Du
Yy2
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Du cdté feptentrional du Paramo d'AJuay defcendent auffi plulieurs Ri:.
--vieres, qui s'uniirant avec d'autres qui viennent de la Montagne de Sénegualap & de la Cordillere Orientale du côté de r Ouëfi ,forment la Riviere
.~ Alaufi, qui va fejetter dans le même golfe.
Au haut du Paramo de Tioloma, non loin du lignal que nous y plaçâmes, il Y a quatre Marais ou Lagunes, dont trois qui étoient les plus pro.oches du fignal font moins confidérables que la quatriéme qui en étoit plus
éloignée. Cette derniere eft nommée Colay, & a environ une demi~}ieue
de long. Les noms des trois autres font Pichavinnon, Cubillu, Muêlallan.
C'eU de ces trois petits lacs que fe forme la Riviere des Cébadas, qui pa1Te
'aIrez près du ViIlagè de'ce nom, & à laquélle fé joint une autre Riviere
formée des ruiITeaux qui aefeendént dd Parame de LalanguJo, & des
'eaux qui s'écoulent de la Lagune de Colta. Après avoir coulé par Pun..
gala en tirant un peu du Nord vers l'Orient, ~ environ ~ une lieue du
Village de Puni, elle reçoit la Riviere de Riobamba, qui prend fa fource
au Paramo de Sifapongo. Bne autre Riviere ,qui defcend du' Chimborazo,
coule près du Village 'de Cobigies, & prenant d'abord fon cours au Nord',
tourne à l'Orient dès-qu'elle efi arrivée à l'Efr-Oueil: de la Montagne dè
Tunguragua, & fe perd enfin dans le Marannon. Ma-is avant qae d"'arri.
ver-li eHe paiTe par le Village de PéniJ!t' 1 & eft fi profonde en cet en·
droit qu'on ne peut la traver[er que fur -un. pont de Liéne. Elle re§oit
avant d'arriver à los Bannos les Rivieres de Latacunga & de Harnbato, &
toutes celles qui viennent de l'une & de l'autre Cordillere, ainû que de la
pointe auflrale du Mont ElemiJa, & du côté méridional de Ruminna'Vi
& de Cotopacfi.
.
Les eaux qui defcendent dé' là pointe feptentrionale du Mont Elénifa',
vont, comme je l'ai déjà dit, vers le Nord, & fè joignent avec celle de la
même Corriillere, & celles qui defcendent de la partie feptentrionale & de
l'occidentale de la Montagne de Ruminnavi, ainfi que d'autres qui viennent
de Pafuchua, & toutes ces eaux enfemble forment l~ Riviere cl' Amaguanna. Ces deuxdemieresMotltagnesfontNord &Sud dans l'efpacequieft en·
he les deux Cordil/eres. De la.partie feptentrionale de Cotopacji, du Para"mO de Chinchulagua, , qui dl anffi couvert de neige, & de la Cordillere de
Cuamani defcendent d'autres Rivieres qui par leur réunion forment celle
'd' Ichubamba , qui fe joint vers le N'ord avec la Riviere d' Amaguatma, à peu
de dillance' au Nord du Village de Cono-qoto,. dl enfuite grofli~ des tarI.
rens qtlÎ defcendent du côté Ouëft de la Cordil/ere Orienttlle & prend le
~, nom de Rio de Gttayilaoam/;.Qt Les eaux 'lui viennent du Mont de Cayant-
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;uro du -'côté occidental, celles qui defcendent de la partie méridionale
du Mont de. Moxanda font une autre Riviere appellée le EifiJue, qui court
d'abord à l'Occident,J & fe joignant .à celle de Guayllabà'lflha prend ,le nom
d'Alchipichi. Cette Riviere devient fi profonde ~ . fi large an Nord du
VIIJage de St. Antoine de ,la , Jurisdiétion 'du Corrégidor de Quiio, _qu'on
eft obligé de la paiTe.r fur , une Tarllbite. ' Elle continue à couler vers le
Nord, & va {e perdre dans la Riviere des Emeraudes.'
La Montagne de :Mojmlda eft dans l'efpace que les Cordil/eres laiffent
entre elles; la cime de 'cette Montagne fe divife en deux, l'une à l'Orient)
l'autre à l'Occident. De -chacun,e de ces cimes part une chaîne de Mon~
tagnes ou Cordillere,'qui ferme ce vallon & en fait une efpé,ce de cul-'de-fac
en~ fe joignant.
Déux torrens defcendent du CÔ,té feptentrionaI ,de cette Montagne,
entrent dans laLagune de St. Paul, d'où- fort une Riviere ,qui jointe avec
· d'autres torrens & avec un grand ruifTeau qpj vient des hauteurs cie Pdzillo; forme la Riviere' qui paiTe à St. Michel de Ibarra; & prend enfuite le
nom de Mira', laquelle fe rend dans ia Mer du Spd; au - Nord de la Riviere des Emeraudes.'
Quand 'ces Rivieres font trop profondes pour être paiTées à gué, on:y ~
jette des pontis dans les endroits néceffaires. 11 ya trois forces de ponts
· dans ce Pays-Hr; ceux de pierres';: qui ,font en très-petit nombre; ceux de
bois ;qui font les plus communs; & ceux de ',L iéne ou BdjuqUfW Pour jet~
· ter un pont de bois, 'on choifit l'endroit le plUs étroit de la Riviere entre
quelques hauts , rochers: on met · en travers quatre grandes po~tres, &
voila le pont tout confl:ruit: il a 'e nviron une aune,& demie de l~uge ;_c'efià-dire pas plus qu'il · ne faut pour qu'une per[onne puille paiTer avec fa
.monture, non fans grand -rifqlle de tomber & de fe perdre fans retollr
avec tout -c e qu'on a: de bien. On fait des ponts de Liène, quand la trop
grande-largeur des Rivieres' ne permet pas qu'on y jette des poutres, qui
de quelque longueur qu'elles fufTent, ne fauToient atteindre de l'un à l'autre
bord. Pour cet effet on tord plufieurs Liénes ou Bejuques enfemWe, dont
on forme de gros palans oU' coides.,de lei longueur dont on a befoÎn. On
les tend de l'un à l'autre bord au nombre de fix pour chaque pont; -les
,deux palans qui font les premiers de chaque côté, font plus élevés qu': les
autres quatre, & fervent comme -de gardefous ou d'appili. On attad 'e
en travers fur les quatre palans de gros bâtons, & par deiTus on ajoûte
des branches d'arbres;. c'ei1:-1à le fol où l'on marche. Les deux 'Pàlans
qiÙ fervent <.le !garclefous..font amarrés -à cewx qui formene , le p6nt ; - afin-
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que ceux qui paffent puiIrent s'y appuyer, fans cela on courroit risJque de tomber a chaque pas à - caufe du balancement , continuel da
rpont.. balancement airez femblabJe au jeu de l'efcarpolette. II n'y
a que Jes hommes qui paŒent_fur .ces ponts, & quant aux bêtes de
charge il faut qu'elles paifentà la nage. Pour cet effet on les décharge & les débâte ~ & on les faie pafTer à environ une demi -lieue .audefl"us du pont, afin qu'elles puiffent fortir de l'eau près de..là; car le
courant les fait dériver confidérablement" Des"Indiens en attendant portent la charge.~ les bâts des Mules fur les épaules, & les charrient fur Je
pont jufqu~ à l'autre bord. Il y a des ponts..de Liél1e dans le Pérou, ft.
''larges que les .Mules y 'peuvent pafl"er toutes chargées: tel dl: ·celui qui
eft fur la Riviere cl' Apurimac, par où pafTent toutes les marchandifes &
,autres effets, en quolconfii1:e le Commerce entre le Perou & \es "Provinëes de Lima, de Cuzco., la Plata, & ~utres Contrées méridionales.. .
~. Il Y a des 'Rivieres où au-lieu de pont .de Béjuquc on pa1fe par des Ta..
"rabites; c'eft ce qui arrive quand on ·veut pairer la Riviere d' Alchipicbi;
.& non feulement les perfonnes & les charges traverf(;!D.t JaRiviere 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 paifené il 'la ll~ge•
. La Tarabitc n'efl autre chofë qu'une corde .de Li"éne ou de ~ourroyes
de cuir de Vache, comporée de plufieurs fils de fept à huit pouces d'épaif..
.feur, laquelle eil: tendue d'un bord à l'autre & fortelnent attachée des
. deux côtés à des pilotis, .à l'un desquels eft une roue ou un tour pour
donner à ~a Tarabite le degré de tenfion que l'on juge à propos. La maniere de pairer eft unique. Pour la bien comprendre, il faut Enroir ·que
:fizr ce gros Palan ou Tarabite pendent deux grands crocs, l'un d'un côté
l'autre de l'autre, lesquels on faitœurir tout "je long du palan . .A ces deuk
crocs pend un grand manequin de cuir de Vache, airez large pour pouvoir recevoir un homme & pour qu'il puiffe s'y coucher. Celui qui veut
pairer fe met dans le manequin, & d'une pouffade qu'on lui donne de la
' rive d'où il part, ~l couIc tout le long de la Tarabite avec d'autant plus
-de vite1fe, ql1e rpar le moyen de deux cordes attachées au manequin on Je
. tiie de l'au tre bord.
Pour pairer les. Mules il y a deux Ta1·a~ites. On ferre avec -des {angles
le ventre de l'animal, je cou & les jambes, pour qu'il ne puiffe pas
faire de mouvement violent. Dans cet état op la fufpend li un gros croc
de bois courant entre Jes ,deux Tarabite-s ,par le moyen d'une,groffe corde
où il eft atta.ché. Cela fait on pouffe l'animafqei part avec tant de vi..
terre
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ae l'au~re côté.

Les Moles qui font accoutumées pajTer de cette maniere, ne font pas le moindre nl0uvement
& s~ offrent d'elles-mêmes pour être attachées! mais celles' qui font neuves s'effarouchent de façon qu'on a bien de la peine à les tenir, & quand
elles perdent terre & fe voyent précipiter de cette maniere, elles s'élancent dans Tair. La Tal'abite d'Alchipichi a d'une rive à l'autre .30 ' ~ 40
toifes, ou 70 à 90 aunes, & elle elt élevée au-de:lTus de l'eau de 20 2S
toifes, 47 à 60 aunes ~ ce quieft fuffifant pour faÏle friffonner d'horreur
à la premiere vue.
Les chemins de ce Pays font à-l'avenant des ponts: car quoiqu'il y ait
de grandes Plaines depuis Q,uito jufqu'à Riobamba, & allffi en p~rtie
de Riobamba â .Alaufi, & de ~ mêlpe . au Nord ge cette Ville ; ces
Plaines font néanmoins coupées de terribles coulées, dont les des-"
eent.es & les montées font non feulement incommodes, & d'une
longueur infinie, mais auffi fort dangereufes. Dans quelques endroits
il faut pairer par des Ladel'es * fi étroites, qu'il y a des endroits où le che:
min peut à-peine contenir les pieds d'une Inonture, dont le corps & celui du Cavalier font perpendiculaires à l'eau d'une Riviere qui coule 50 ou
60" toifes au-deifous. Il n?y a gue la né~emté indifpenfable de pafTer parla qui puiffe diminuer 1'l1orreur d'un fi grand péril. Il n'arrive gue trop
louvent' que des Voyageurs périffent dans ces profondes abîmes, en trav€rfant ces' dangereux chemins, où l'on n'a d'autre garant de fa vie & du
.bien qu'on porte avec foi, -que l'adreffe & la bonté des Mules, tandis qu'un
faux pas eft fuffifant pour faire périr la monture & le Cavalier. Ce danger efl récompenfé par la fureté où l'on eft des voleurs; deforte qu'on
voit- ce qui fe voit en peu de Pays du Monde, des Voyageurs chargés
cl' or & d'argent marcher fans armes, avec autant de fureté q ne s'ils étoient
accompagnés d'une nombreufe efcorte. Si la nuit furprend le Voyageur
dans un Défert, i1i-y arrête & y dort fans la moindre crainte; fi c'eh
dans un Tambo ou Auberge, il y coucl,le avec la même quiétude d'efprit,
quoiqu'il n'-y ait nulle porte fermée. Perronne. ne le trouple non plus dans
fa ronte, fans q\lil ait befoin d'autre défenfe que la confiance avec la·que}.
le il voyage: chofe extrêmem~nt comm~de, & qu'il feroit à fouhâiter qui
le rencontrât 'ainfi dans tous les autres Pays du Monde.
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. Continuation des particularitéf des Paramos ou..Bruy.eres. Animaux & Oiflt1UX
qt/on yitrouve; 8 autres particularités de cette Pr(/f)ince, desquelles
il n'a point enc{)l'C ete fait ~~nt;Dn.

"'p

Our achever'les remarques ,qu~ j'ai enCore -à faire touchant 1es Par-l.
mos, & que j'ai été obligé d'interrompre pour parler des Rivieres,
(les Ponts & des Chemins, je dirai que quand les Montagnes font aITez
peu ,h,aqtes pour.gue la congélation n'y parvienne pas, elles font tou~es
S0!l~ertes d'une' efpéce de: petit jonc . aif~z. Jemblable -à. l'EJparto '*', mais
p'Ius mou & plus' foupIe" lequel croît en fi'grande abondance que toute la
.•t~erre en efl: couverte. }l a environ .troiS· quarts d'aune de hauteur, &
( quand il efi: cru 'à ce poiijt il. a la même..ç9u1eur que l'Efparto fec. Là où
'C:l neige fe fo~tient quelque tems fans fe fondrè, on ne voit aucune. des
_r1antes qu~ crqifTent çlans I~~ Climat~ habitables·; mais des Plantes fauva:'
. ges quoiqu'en p~~iç~nompre, -& feu~ement jufq\l'à une certaine hauteur de
, )a Montagne; mais de;I~ jufqu,'au..c9mllfe:q.cemen-t..de la congélation, ce
,l]~ . f~nt que fables & que pierres. .
, ;n~l)s.le~ lieux où il ne croît que du petit ' jonc ~ & où la terre n'elt
,. Ras propre â la .fePlence, on trouve un Arbre gue les gens du Pays no~
}Uent Quinual, do~1t la nature répond à la rudeffe du climat. Il efl: mé ..
di.ocreme~t haut, ,houpé, 'd~un bois fort; la feuille même dans fa lon- .
gueur, en: ~pai{fe ,.&. d~un , verd foncé. ,Quoiqu'il porte le même nom que
la Graine âppel!~e Qufnl1a, çlont nous av-ons parlé ailleurs, & qui croît
en abondance en çe,P.ays,. çe n'eft pourtant -pas cet ~brequi la produit,
. ~ la plante où elle naît n'a .rien de' commun avec It-û.
Le climat propre à l'Arbre de Quinua!, l'eft auffià une petite Plante
Hue les Indiens nomment .falo de Luz
;-Elle efi haute ordinairement
d'environ deux pieds. Elle c01)ftfte en plufieurs tiges, qui fortent de terre & ont la même racine. Ces tiges-font droites & unies jufqu'a leur fomnlet, où elles pouffent de petits rameaux, qui portent des feuilles fort
m.~~ues. Elles ~ontent prefque toutes , à une même hauteur, excepté
les pius ext~riel1~es, qui font plus petites. -On coupe cette Plante rezterre, où elle a env.iron trois lignes de diaméa-e; on rallume pendant

,

t.

gu'elle
J

• Efpéce de .Genéte ou de Jonc pa-rtiç~lier en F!pagne, dont on fait des cabas &: mê·
me des rouliers. Celt de quoi l'on fait les- nattes & les cordes. N. d. T.
t llât~lI 'le Lumiere. ..
J
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~u'eI1e eft verte, & elle répand une ~umiere pareille a ·celle d'un flambeau;

& cela dure jufqu'all bout, pourvu qu'on- ait foin d'en réparer le charbon
qu'elle fait en brulant. au-lieu de lumignon . .
On trouve dans les .mêmes lieux la Plante qu~ les mêmes Indiens appel.
tent Achupalla" compofée de diverfes côtes peu différentes de celles de
la Subilla ou Sabine; & à mefure qu'elle en produit de nouvelles, les 'premieres vieilliiTent & fe defféchent. De ces côtes il fe fonne une e[pé.
~e de tronc garni .de feuilles horizontales, & creux au milieu. Ce tronc
étant petit eft bon a manger COlnme celui des Palmites.
Au-de~us du lieu où croît le petit jonc & oü le froid commence à être
plus fenfible, on trouve des Oignons ou Pains appellés dans la Langue du
Pays Puchugchu; ils font formés d'une herbe dont les feuilles font rondes & fi
prerrées les unes contre les autres, qu~ elles forment comme une bulbe fort
JlIlie, au dedans de laquelle il n''y a que les racines, lesquelles à mefure
gu'elles groffiiTent" élargiffe,nt ce paquet de feuilles jusqu'à ce qu'elles forment enfenlble la figure d'.un pain arrondi, lequel a environ deux pieds de
haut & à peu près autant de diamétre. Quand il eil b.ien vera ileilfidur,
gue le pied d'un homme ni d'un cheval ne peut l'écrafer; mais quand il eft
Tec il s'égruge aifément. Quand il eft entre verd & fec, 1ês racines jouent
~omme des reiTorts, deforte qu'en le comprim'Ult il s'applatit, & s'arrondit enfuite quand on cefTe de le preffer.
_. Là où croiiTent les Pucbugc/Jus on trouv~ auffi la Canchalagua, connue en
Europe p<;lur fes vertus. Cette plante reiTemble aux plus petits joncs ou
au chaume fort mince, fans aucune feuille, mais feulement de la graine
aux extrémités. Elle dl: fort médicinale, & excellente 'pour la guérifon
des fiévres. Elle eft un peu amere, & donne le même goût à feau, foie
qu'on la faITe infufer ~ ou en dé.coétion. Elle purifie le fang, & l'on s'en
fert pour cet effet dans le Pays, quoiqu'on la croye d'nne qualité chaude.
Elle croît-là en abondance; ~ on en trouve parmi les' PuchugcEus., & ailleurs fur les bruyeres ' où il ne fait pas extrêmement froid.
Une autre Plante non moins recommandable eft la Calaguela ·ou Cala.. .
guala, qui croît dans.1es lieux que le froid & les neiges continuelles reu..dent fiériles, ou dont le fol eil de fable. EUe 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 reiTemblent aux racines des autres
plantes, & n'ont que deux ou trois lignes d' épaiifeur; ils font remplis de
.pœuds à peu de dillance les uns des autres, & couverts d'une efpéce de
pellicule, qui fe déra.çhe de foi-mênle quand elle eft féche. Cette plante
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eft excellente po~~ dimper les ~apofi~mes tant au-deb.or; qu'~u-d~dâ1fs du .
corps. Elle les guérit en très-peu de tems. On la prend en décoaio~i ~ ,
o~ en l'écachant & la faifant infufer dans d.u vin. Trois ou quatre prifeS '
par jour fuffifent pour qu'elle. faife fon effet, fans compter qu'étant chaude au fou verain deg~é, ' t;lle pourrait, être nuifible fi o~ e~ pre~oi~ fan~
lléceffi·té. C'eft pour cela, auffi qu:: -trois 'çu. qu~.tr~ morceau~ â.è la lqn:" .
gueur de trois ou qu:ltre poucés fuffifent, & on prel)d la quantité de' vfIj
qu'il faut pour diffiper.fen amertume. Celle qui croît fur ces'Parflmosn'eŒ
pas à ~eaucoup près de fi bonne qualité que celle des autres PrC?vinces. dti
Phou, aulli cette derniere efr·elle beaucoup plus eftimée. Les réuilles
en font fort petites; elle en a peu" & elles font attachées immédiatement
au tronc. .
.~
.', G' efl: encore fur les brllyeres que cro~t la Contra- Yet~a, q fatl).eufe
Eu~ope pour fon efficace contre le' P9ifon. Cette plante 5'éléve peu' die ter..
~è, mais 5' étend beaucoup plus à proportion. Ses feuiJ!es fon~ fongues
de ~rois à quatre pouces, fl;1r un .p~u plus d'un pouce de large" épaiffes ~
yéloqtées 'en déhors. l;lles font d'un ver.d pâl~; en dedans elleefl: licè
~ ci:un ve,rd plu.s vi(q~e fur.l~ revers:.de [es b<;>urtéons naiffent de grands
:L1éurons comparés q'autres petites Beurs, tirant un peu fur le violet. Ces
fleurs & autres qui croifTent-là en abondance avec des propriétés diiféren..
tes, felon la d~v~rfit~ d~ climat, font fort efi:imées d~ns le Pays, & ne
èoutent que la peine de les envoyer couper fhr la plante.
.
, Quoique l'air des .Para'rzos foit, fi rude qu'aucu~ aiümal n~y puiiTe fl1bfls ..
ter- à parler en géné:ral, il Y a cepengflpt quelques ~nimallx dont le' tèm~
p~rament
acco~E1~de: tels..r~~t le~ Chevreuils ~pi .y v?nc p.aftre
paille dont nous .avons parlé, & qUI eft une herbepartlcullere '! ces lleux;Ia.
0:1 rencontre quelquefois de ces animaux au plus haut des ,M"ontagnes, qi!
.l'.air efi: Je plus rude.
. Parm'Ï la paille on trouve beaucoup de Lapins & quelques l{enards
qui dans leur erpéce & propriétés ne differ~pt pas de ceu~d~ Carth~gene,
& des autres Contrées des Indes.
.
. Les Oifeaux qu'on rencontre en ce~ lieux. ne font pas nomqreux dans
le~~ efpé.c'e: ce ne font. gqer: que des Perd~ix ~ des Condors t>ù Buytrcs :}
& des Zumbadores ou Bour4onneurs. Les Perdrix de ce Pays ne font pas
e~aaement 'pareilles à celles d) Eu~op~, elles teffemblent plutôt ,aux Caill~s. ~lles ne font pa~ non Qlus en abondance.
' ."
Le
.. G(jrcilaffo de la Pega parle aum de cet Oi(eau monC1rueux, dont-il dit n'en avoir vu <Ju'U9
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Le 'Conior eftfaits-contreditle plus grand Oifeau de l' Amériquq.l1 re1Temble
aux Gallinazos pour la col\leur & pour l'encolure. Il s'éléve au-âeifus des
Montagnes les plus hautes, & pette dé vue. bn nê ·lé voit jaltiâis dans:
les lieur bas, & il femblé que :fa èomplexion dertUU1~è un air fort fllbtil
pour vivre coinmodément; ce qui n'empêche pas qU'Oh n'en puifre appti ..
voirer dans les Villages & les Har:iendas. 115 font càrnaciers ,autant que
les, Gallinaces. On les voit fauvent enfêver des agrtêa.ux chi milietf des
tro!lpeaux qui paiiTent ,au bas déS M"ohtagnes. C'éi1: deqlioi je fus mol..
,même rémoin oculaire un jout qùe j'allois du Signal de Lalangufo "a là Ha.
cienda de .Pttl, qui dl: au hâs dé cette Mdhtâgne; car ayant remarqué fur
une colline veiGne de celle où je.p1ifois, une gtande ~onfuhon dans un
troupeau _de.Brebis, .j'en vis p-attir toüt-à-eoup lih Condot qui enlevdit un
~gneau dans fes ferres., leqUel 1 làiITa tomber quand il fut à 'urie cértainè
hauteur, & fondant de-nbtlveatl deffus i1l'~nleva encore & le jetta tleux
fois de la même maniere, & à {â troifieme je le perdis de vue, parce
qu'il s'éloigna de cet endroit, fuyant lès Indiens qui étaient accourus aux
cris des garçohs qui gardoient le troupeau, & aux japetnéns dés chiens.
. Il Y a des Montagnes Oll cet Oifeau eft plus comiriun qu'eh d'autres, &
conlme il fait de grands ravages dans le bétail ~ les Indiens lui tehdent des
piéges pout le prehdrè. Pour cet effet ils tuent quelque vache ou autrè
animal inutile, & en frottent la chair dil jus de quelques herbes fortes'
qu'ils ôtent enfui te; car il efl: fi rufé & fi foupçonneux qllé fans cette précaution il ne toucherait pas à la chair! & pour qu'il ne puiffe difl:ingriér
le jus-même de l'herbe par fon odorat, on enterre la bête 11ldrte, jusqu'à,
ce qu'elle tourne il la pourriture; alors on la déterre, & auffitôt les Con:'
dors accourent, la dévorent & s'enivrent, de maniere qu'ils reftent
longtems fans mouvement, & dâns cet état les Indiens les aifomment.
D'autres fois, quand ceux-ci en rencbntrènt près d'une charogne, ils leur
tendent des lacs & les prennent. çet Oifeau eft fi fort que d'un coup
d'alle donné à plein il terraŒe un hbmtne, & efrropie quel<1ùefois du même coùp celui qui Yattaque. Leurs aîles font leur plus grande défenfe,
ils les préfentent comme un bouclier pour recevoir les coùps qu'on leur
porte, & les rendent par-là inutiles.
Le Zumbador eft un Oifeau noét.ùrne qni ne fe trouve que dans ces
Morltagnes, & qu'oh voit rarement, mais qui fe fait fouvent entendre ~
tant par fOll chant, que par lm bourdonnement extraordinaire qu'il caufe
dans l'air par la violence ije fqn vol, & que .l'on dillingrie à plus de cinquante toues de dii1:ance. Ce bourdonnement eft plus fort à mefure qu'on
ZZ2
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. eil plus près, & fu'rpaiTe le bruit que fait une fufée volante en s'élevant
" 'dans l'air· par la force de la poudre allumée. 'De tems en tems il pouffe
un· fiflement aiTez .fémblable, à-.celui des autres Oifeaux noéturnes. .Pendant les clairs de Lune, qui eft le tems oib il fe . fait le plus entendre,
nous nous m ettions aux aguets, pour ohferver' fa groffeur & la violence
de fon vol; & quoiqu'il en paiTât, airez 'près de nous' , il nous fut toujours
impoffible de difl:inguer leur figq.re; nous n'appercevions.autre chofe que
la route qu'ils tenoient, & qu'ils traçoient dans·J'air. comme une ligne
/. blanche · par l'impreffion de leurs ailes. Cette ligne étoit aifée apperce..
voir quand on n~étoit Il s trop éloigné du lieu olt l'Oifeau voloit.
Curieux d'examiner un Oifeau fi fmgulier, nous chargeâmes quelques
Indiens du foin· de. nous .en procurer.-- Ceux-ci en eurent bientôt trouvé
~ne nichée, qu'ils .nous apporterent. Les petits qui étaient dans le nid:
commençoient à pein~ à avoir.des plumes, & ne.anmoins ils étoient groS:
comme des · Eerdrixr.r Les plumes étaient mouchetées de deux couleurs.
grifes, rune foncee &.}'autre claire, le bec bien proportionné & droit f
les narine.s- beaucoup plas grandes que dans les autres Oifeaux, la: queue
petite & les a1Ies} ffe-z grandes. - Si on en croit les Indiens-, .<.: 'e1l: par
1'.ouverture de.s narines- qu'.il fait le bourdonnement en, queftion. Mâis
quoique cette ouverture [oit cQnfidérable, elle ne me paroît pas fizfIifante
pour caufer un .fi grand bruit, particllliérement au moment qu'il fifle; car.
il fait l'un & l'autre en même tems. J~ ne. VQudrois P9UItant P4S nien
qu'elle n':y .contribue.beaucoup. \.
Dans les Cannades DU vaUons que forment ces Montagnes, & qui lonë
remplis de Inarécages il caufe des eaux qui s'extravafent des fources, on
trouve un Oifeau que les gens du Pays nomment Canelon, nom qui ex~
prime airez bien ,la nature du chant de cet animal. Il eil: femblable à la BanJ
durrie, gros comme une Oye:l le cou long & épais, la tête airez ' appro;.
chante de celle de l'Ore, le bee droit & gros, les pieds & les jambes à
propor1;ion -du corps, les plumes de fes aîles grifes au-deiTus & blanches
au-defTous. A l'endroit où les deux fe joignent il a deux éperons qui fort ent en .dehors·d'environ un peuc.e & demi, dont il fe fert pour fe défendre. Le mâle & la femelle volent toujours enfemble, fans s'éloignet
f un de l'autre foit dans -l'air , ..foit à terre où ils f0nt prefque toujours, ne
volant que pour paiTer d'unrvallon à l'autre , ;- ou pour fuir quand on les
pourfuit. On man.g~. la chair de cet Oifeau, qui , eft même airez bonne
quand elle efl: un peu mortifiée. Ces Oifeaux fe tiennent auffi dans d'au"p
tresJieux moins froids q ue les Montagl}es:1 mais ils y font· un peu diffé~
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reris, ayant fur le front une petite co'rne caIreufe & moITe, ~ les uns &

les autres ont une crête de plumès, ou petit panache fut la tête.
Dans les jardins de ce Pays -là on trouve communément un Oifillort
fingulier par fa petitefI'e & le coloris de fes plumes. Le non1 fous lequel
il eft le plus connu dl: celui ·de Bequefieurs, parce qu'en effet il s'occupe
IDceifamment à voltiger fur les fleurs, & à en [ucer Iejus avec- tant de légereté qu'il ne les dérange ni ne les -gâte. Son nom eil proprement Q,uindt::J •
& on lui donne encore ceux de Robi/argue; & de Lifongere. Tout le volulue
de fon ~orps a.vec les plumes n'efr p~s plus gros qu'une petite noix ou noixmuscade, la queue en: trois fois plus longue que le corps, le cou court, la tête proportionnée au corps, les y~ux: vifs, le bec en- blan~ vers la racine
& noir au bout ~ il dl: long & fort mince, fes aîlesfont longues & déliées;
le lllumage verd tacheté de jaune & de bleu prefi:1ue par - tout. Cet Oi~
feau eft diftingué en diverfes efpéces, qui different un peu en groffeut'
& dans la couleur des taches de leur plumage. On croit que c' dl: le plus
petit de tous les volatiles connus, comme on en peut juger par ce que
nous avons dit. La femelle ne pond- qùe deux- œufs petits comme des
pôis: il fait font nid -fut les. arbres, .& .le fait des plu~ petites & menues
pailles qu'il peut .trouver.
Dans le relle du Pays où le terroir n'ell ni de Bruyeres ni de -l\10ntai.
gnes, on ne voit d'autres animaux que des animaux domefliques, par ett
l'on peut juger qu'avant l'arrivée des Efpagnols les·efpéces particulieres au
Pa)'s étoient en très-petite quantité, püifque-la plupart \de ceux qu'on y
voit y ont été amenés d' Efpagnc, à r exception des , Llarnas ;-auxquelles les
Inditns avoient encore donné le nom de Runa, qui en leur Lângue frgnifie Brebis. Llama efl . un nom général qui fignifie animal brute, & au~
jourd'hui on entend par Runa Llama une Brebis des Indes~La Llarna eft
un animal qui, a beaucoup de rapport -ave-c le Chameau; elle en a la tête, la
figure & le poil, mais non pas la boiTe: d'ailleurs elle eil: plus petite; elle
a .le pieci fourchu; & toutes ne font pas de la mênle couleur. Il y en a
Sie brunes, beaucoup ,de blanches, ,d'autres qui f~_mt noires, d'autres ti:.
grées. , Elles , marchent comme le Chameau,. & leur corps n'efr pas plus
haut qu'un Anon d'un an ou un peu plus. Les lndiens- Ies employent à
porter des charges du poids de quatre-vingts à cent livres. La Jurisdiéton
de ,R iobamba eilla Contrée O-Lll'on.en voit davantage. Là prefquetous Ie~
Indiens- en ont pour leur petit trafic d'un , Titage a fautre. Avant la corlquête ces Peuples mangeoient la chair de cet animal, & ils en urent encore ainü. à l'égard de celles qui font trop vieilles pour continutr leurs
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fervices.
dirent que leur cfiair a le gollt de celle du Mouton ordinaire;
fi ce n'ei]; qu'eUe dl: un peu plus fade. Ces bêtes font extrêmement do~
dIes & faciles à entretenir. Toute leur défenfe confifle dans leurs narines , d'où elles lancent une humeur visqueufe, qui, à ce qu'on aITure, fait
venir la gale à ceux qu'elle touche.
Dans les Provinces de Cuzco, là Pas., la Plata, & autres Contrées mé.
ridionales du PéTou; on trouve d~U1C autres efpeces d'Animaux airez rem..
blables à la Llama, favoir la Vicunna bU Vicogne '& le Guanaco. La ]tTj,4
cunna ne differe de la Llama qu'en ce qu'elle ea plus petite, fa laine plus
fine & plus déliée, brune par tout le corps à l'exception du ventre .qui eft
blanchâtre. Le Guanaco au-contraire eU plu~ grand, a le poil plus rude
& plus long; à cela près toute leur figure eil: fem,blable. _ Les Guanac:os
font d'une grande utilité dans les Mini~res pour charrier le minerais pat
des chemins fi â-prés & fi mauvais qu'aucun autre animal t1;'y fautoit_paffer~
On ~rouve dans les maifons de ce ~Pays-ci un animal appellé Chur:ha, &
dans les autres Pi'ovinces méridionales du Perou Muca-Muca;. qui eft -le
Indien. Il a la figure d'un Rat, mais il eil: plus gros qu'un gros Chat,
Sonmufeau efi: comme le grouïn d'un petit Cochon & fort long, fes pieds
& fon dos fon t comme ceux d'un Rat. Il eil: couvert d'un poil plus lopg & plu~
. noir. Cet animal a une bour{e qui s'étend depuis le commencement de
l'eftomac jufqn'à l'orilice des parties naturelles, & confifte en deux peaUlt
membraneufes, qui tiennent aux côtes inférieures, & fe joignent au mi.;.
lieu du ventre, dont elles fuivent la configur~tion &: qu'elles enveloppent.
Cette bourfe a une ouverture au miliel.l qui occupe environ les deux tiers
de fa longueur, & que l'animal ouvre & ferme à fon gré par le moyen des
!liufdes que la nature lui a donnés pour cet effet. Après qu'elle a mis bas
elle renferme fes petits dans cette bourfe, & les porte comme une feconde ventrée, jufqu'à Ge qu'ils foient grands & qu'elle les veuille fevrer:
alors elle lâche fes mufdes & met fes petits dehors. Mr. de Juffieu & Mr.
Seniergues firent pendant qu'ils étaient à Qjlito une expérience à ce fujet
à laque\le nOllS affifrâmes Don George J uan & moi. Il y avoit déjà trois
jour~ que la mere étoit morte, & dans une telle corruption qu'elle puoit
extrêmement; néanmoins l'orifice de la bourfe étoit encore ferré fuBifamment, & Ie~ petits s'y maintenoient epeore tout vivans; chacun d'eux
tenoit une mamelle dans fa gueule,. & il fordt de ces mamelles quelques goûtes de lait lor[qu'on en arracha les petits. Je n'ai jamais vu le
mâle, Inais j'ai ouï dire dans le Fays qu~jl eft de la même grandeur &
de la même figure que la femelle, à la bourfe près qn'il n'a point; & qu'il
a
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adeux t~fl:ic~les gr~s coifin;.e des œufs de I:ûnle, ce qui efr monftrueux à

proportion du corps de ~èt animal. .. Au-reUe la Chucha, ou Muca~l1uca,
mâle & femelle, eft ennemi mortel de la Volaille & de tout Oifeau domeftique. Non ' fèulement il ~it dans les maifons, mais éluffi, aux champs,
où il fait un grand dégat ' d~~s les Maïz. Les In.diens mang~nt ces animaux autant"qu'ils en ' peuvén~ att~aper~ & difent que fa chair n'eft pas
mauvaife; màis ies feritini~ns dç cette.Nation én fait de gpi'tt" font tOlljours fort fufpeél:s, & fujets à cau~io~. .
,~
.
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pbenomenes firtg uliers fur les Paramos & dans' lé, refle 4-e la PrmJince. Ma'":
niere de courre le Chevreuil, fi adreffe '!es Chevaux de ce ]?a,!s..

ucommencement les Phénoménes dont nous Rîmes témoins fur ce~

A

Paramos nous cauferent un étonnement .infini , mais à force d'en
voir nous nous y accoutumâmes. ~e premier que nous vîmes ce tut fur
Pambamarca, la premiere fois que nous 1nontâmes fur cette Montagne. 1.1
çonfiftoit en un Arc-en-ciel entier & triple, formé de la 111aniere fuivante.
Ce fqt un matin au point du jour que toute cette Montagne fe trou-,
vant envelopp~e de nuages épais, qui diffipés par lès premiers rayons du.
~olei1, ne laiiI'èrent que de légeres vapeurs que l~ vue ne pouvoit difcer~
ner: nous appers:ûmes, du côté oppofé à celui d' oü le Soleil fe levoit, &
i environ dix toifes de dii1:ance de l'endroit où nous étions, comme un
miroir. où. la figure de chacun de nous étoit repréfentée, & dont l'extrémi-'
~é fupérieure étoit environnée de trois, Arcs-en-ciel, ayant tous les trois.
un même centre, & les dernieres couleurs ou les couleurs extérieures de
1?un touchoient aux ~ouleurs intérieures du fuivant, & hors de ces Arcs~
en-Ciel on voyait à quelque difiance un quatriéme Arc de couleur blanchâtre. Tous les quaJre ét6ient perpendiculaires à l'horizon; quand U1l
de nous alloit d'un côté à Vautre, le' Phénoméne le fuivoit entieremenc
fans fe déranger & da.ns la même difpofition. Ce qu'il y avoit de plus
;tdmirab,le, c'en que nous trouvant-là fix ou fept perfonnes enfemble,
chacun voyoit le Phénoméne en foi & ne l'appercevoit pas claus les autres. La grandeur du diamétre de ces Arcs varioit ftlcceffivement à-me:
fure que le Soleil s'élevojt davantage filr l'horizon, en même t~ms les couleurs difparoiiToient, & l'image de chaque corps devenant peu à peu imper..
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perceptible, le Phénoméne s'évanouïifoit entierement. Le diainétre ·de
l'Arc mtérieur, pris à fa derniere couleur, était d'abord de 5 i deg. ou
~nviron, & celui de l'Arc blanc extérieur Jéparé des autres, était de 67
d~grés. Quand le Phénoméne commençait les Arcs paroitroient de figure ovale ou elliptique comme le difque du Soleil, mais enfuite ils devepoient peu à peu parfaitement ..çirculaires. Chaque petit Arc. étoit rouge
ou incarnat, mais cette couleur fe paifoit & la co.ulenr d'orange fuccédoit, & à celle-ci le jaune, enfuite le jonquille, & enfin le verd; 1a
.coukur extérieure de tous reiloit ro·uge. Tou~ cela [e pourra mieux com.
prendre par l'efiampe ci-jointe.
En diverfes occafiqns nous remarquâmes ' dans-ces Montagnes les Arcs
que formait la clarté de la Lt:tne. J'en vis un bien fmgulier le.'4 d'Avril
' 1738, dans la Plaine de Turubamba fur les 8 heures du fair; mais le plus
. ~traordimiire de tous fut obfervé par Don George Juan fur la Montagne
'_ de 0,ûnoa-Lom~ le 22 de Mai 1739 à 8 heures du fair. Ces Arcs ne font
sç)1npofés d'autre couleur ..qu~ dt:,..blanc, & fe forment en s'~F.puyant à la
croupe de quelque Montagn~. Celûi que nous vîmes etait con!pofé de
~rois Arcs réU11is qans un même point. Le d,iamétre de 'celui du milieu.
~toit de 60 degrés, ~ l'épaiifeur de la couleur blanche occupoit un ~fpa
ce de 5 degrés. lIes dc:ux .autres. Arcs étoient femblables il. celui-la .
. ~'air de cette ' athmof1?here ~ les exhalaifons de ce terroir paroiifent
plus propres qli' en aucun autre .li~u à allumer les vapeurs qui s'y élévent.
C'efl: pourquoi ron y voit plus fouvent ces Phénoménes, . qui quelquefois
font très-grands, & durent davantage qu'.ailleurs. ' Un de ces feux, fin-~ulier par fa grandeur, parut à Q1:lito da~s la nuit, pendant que nous ~tions
dans cette Ville. Je n'en faurois bien fixer" la date, parce .que les Pa,p iers
où elle était marquée fe perdirent quand je fus pris par les Anglois; mais
voici ce qui m'e.n efl: refl:é dans l'idée, autant que ma memoire peut me
le rappeller.
Sur les 9 het;lres du foir il s"êleva du côté du l\1ont Pichincha, à ce
qu'il -rembloit, un Globe de feu enflammé & fi grand qu'il éclaira toute
la partie de la Ville qui dl: de .ce côté-la. Les fenêtres de -la maifon où
jé logeais donnoient précifément vers cette Montagne, & quoiqu'elles
fuirent fermées à contrevents, la lumiere fut a1Tez forte pour pénétrer àtravers les fentes, .& me faire rema1~quer une clarté extraordinaire. Cela
joint au tintamarre que les gens fairoient dans la rue, me fic promtement
~>uvrir Ines fenêtres, & je vins affe.z à tems poür voir ce Phénoméne, au
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milieu de fa courfe, qui étoit de l'Occident au Sud, jufqu'à ce que je le
perdis de vue, m'ayant été inter~epté par le Pan~cillo, ~ui eil: de .ce côté-là.
Ce feu étoit de figure ronde, & 11 me parut aVOIr enVlron un pIed de dia.
métre. J'ai dit qu'il fembloit venir de la croupe du Pinchincha: Ten jugeai ainfi par la !oute qu'il tenoit, & il me parut qu'il s'étoit formé der·
rlere cette Montagne. Après qu'il eut fait la moitié de fa courfe vifible J
il commença à perdre confidérablement de fon éclat, & ne répandit plus
que fort peu de lumiere.
'.
'_
,
Refie à parler, pour terminer ce chapItre, de la maniere dont on court
les Chevreuils en ce Pays; c'eft le plus grand plaifir que l'on ait il la Campagne, & un exercice pour lequel on eft fort paillonné. Il efi remarquable par la hardieffe & l'intrépidité qu'on y fait paroître, & qu'-on pourroit
nommer témérité, fi on ne voyoit des hommes rages s'en mêler auffi,
après en avoir eiTayé 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 adreiTe & comme un fimple divertiirement. A cet égard on ,p eut dire que les Chevaux & les Cavaliers d'Europe les plus fameux ne font rien
en comparaifQn de ceux de ce Pays, & que la légereté la plus vanté~ de
ceux-là n'dl: que lenteur au prix de la viteffe avec laquelle ceux-ci cou. rent au--travers des Roches & des Montagnes.
.
Cette courfe fe fait encre 'plufleurs perfonnes li la fois divifées en deux
clafTes, l'une de gens à cheval, l'autre d'Indiens à pied. Ces derniers
font defrinés à faire lever la bêté, & les autres à courre. Les uns & les
~utres fe rendent à la pointe du jour au lieu dont on eU convenu, & pour
l'ordinaire au haut des Parmnos ou Montagnes. Chacun lnéne un levrier
en leffe. Les Cavaliers fe poilent 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 mani~re un efpace de trois à quatre lieues, fi l'on a airez de monde pour cela. Dès-que
la bête part le cheval le plus proche s'en apperçoit auffitôt par le bruit
qu'elle fait, & part après elle fans que le Cavalier puifTe ni le retenir, ni
le gouverner quelque effort qu'il faITe. Il court par des defcentes fi èscarpées, qu'un homme à pied n'y pourroit paITer qu'avec beaucoup de précaution & de rifque. Une perfonne qui pour la pre~iere fois verroit ll:n
de ces chevaux porter fan Cavalier à-travers ces précipices, ne pourroit,
5' empêcher de juger qu'il vaudroit mieux fe laiifer cheoir de la felle &
.couler en-bas de la- defcente, que de confier fa vie au caprice ·d'un anITome 1.
Aaa
mal
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mal qui ne conno1t ni frein, ni péril qui l'arrête. Cependant le Cavalier
eil: emporté jusqu'à ce que le ChrevreuiI foit pris ou que le cheval fatigué
de l'exercice commence à s'affoiblir, & à ,céder la viétoire à la bête qui
!, fuit, après l'avoir pourfuivie l'efpace dè quatre à cinq lieues. Ceux qui
font dans les autres polles voyant courre celui-ci fe mettent en mouv~..
ment, & fe débandent fucceffivement après le Chevreuil, les uns tâchant.
de lui couper chemin, les autres à le prendre de front, le poudhivant
de maniere qu'il eIl: rare qu'il puiife' échapper. Ces che,:aux n'ont pas '
befoin pour c.o?rr~ que les Cavaliers les animent, ni qu'ils les mettent en
train en fecouant la bride; .iIJeur fuffit pour s'élancer de voir le mouvement de celui"ql~i eIl: fur .la' MOntagne voifine, d'entendre les cris des
Chaffeurs &: le japement. des chiens; ou feulement d'appercevoir le mouvement d'un des le.vriers qu'.on méne en lerre, au moment que celui-ci
par fon odor~t découvre la bête. ' Le meilleur parti qu'on puiITe prendre
alors, ' c'eil: de, le laitIer courre & de l'animer de l'éperon, afin qu'il franchiiTe mieux ces ,précipices: mais en même tems il faut être bien ferme ,
fur l'arçon', . fans- quoi dans des defcentes fi perpendiculaires la plus légere inattentiQn ,fuffit pour faire fauter le Cavalier par deifus la tête du "
cheval',", ,& :alors la comédie fe change en tragédie; car il eft fûr qu'il en
coute la vie à celui.à qui ce' malheur arrive J rait par le coup qu'il fe donne
en tO,mbant,-- fait parce que le cheval qui pourfizit fa courfe l'écrafe fous
res 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 Paramas, ,ou Montagnes efcarpées. lis font tous troreurs ou traquenards; ,
mais il y en a d'autres qu'on appelle Aguililkls, qui ne font ni moins fermes, ni moins agiles. Ces Aguilillas ne vont que le pas tout fimple,
mais un pas fi vif qu'il égale le plus grand trot des autres ,. & même il 'Y '
en a plufieurs qui font fi agiles qu'il n'y a point de cheval qui puifTeles paiTer. ~
ni les atteindre. J'én avois un de cette race, qui fans être des plus vites
me portoit en 29 minutes du Callao à Lima, ce qui fait deux grandes
lieues & demie mefurées éométriquement) & d'un chemin pierreux &
mauvais; & en :28 ou 29 autres minutes me reportoit au Callao fans débrider: c'eft une expérience que j'ai faite p~ufieurs fois.\ Ordinairement
ces chevaux :. ne faven. ni. troter ~ni.galoper; - & ne peuvent l'apprendre ·
quelque foin qu'on prenne pour lé leur enfeigner, ~ il eft au-contraire '
fort aifé-·d'accoutumer au pas les Troteurs;. Le pas des Agtlilillas con..
fille à lever en même 'tems le' pied de dev~t & .celui de 'dtrriere du même
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ale côté; & au-lieY de .portet, ~omme les autres chevaux qui vont le
pas, le pied de derriere dans rendroit où ils ont eu le pied dt! devant, ils
.Je portent plus avant & vis-à-vis du pied de devant du cô~é op,pofé, ou
même plus loin. Pat-là leur mOUVCn1ent eil: double de celui d'un cheval
crdinaire, & d'ailleurs beaucoup plus doux pour le Cavalier.
Ce que ces Chevaux tont n~turellement, s'enfeigne à d'autreschevullx
'lui ne font pas de c~tte race; pour cet effèt -il y 'a des gens exprès, des
efpéces d'Ecuyers, .chargés du foin de les <lreifer. Dès-qu'ils l'ont une
-fois appris ils vont auffi bien que ceux aUx quèls ·cette '!o11ure dl: naturelle.
Les. uns & les aticres ne font pas beaux; mais ils font .pour l'ordinaire fort
·doux & fort dociles pour le manége, & en même tems pleins de courage•
.,.,
. ~~~~~~~:~~~~~œJ

·Courtes Rcmal'(J.ues,Jur l"ès MiniéY..lJS d; Argmt "& d'Or dont laPrO'Vincede Quite
, abonde: (. Maniere d'extraite le MJial de quelques Mines d'Or.

C

hacun fait qu'une

des plus gtandes-richeires des Provinces & Royan..

..J mes du Pérou; & même de toutes les Indes Occ,identales, ce font
les précieux Métau~) qui en une infinité de ramifications péllétrent toute

.J'étendue de ces Contrées. Ce n'eit pas la fertilité du terroir, l'abondance
des moiITqns & des récoltes, là. quantité dt! piturages qui font qu'on
eftime quelqu'un de ces Pays, c'eft le nombre des Mines qu'il renfer ne
dans fes ·entréIilles, é'eft-là-deiflls qu'on mefure le plus ou le moins d'-atteution qu'Olt y donne. Les autres bienfaits de la Nature, qui font réellement
les plus excellens, n'entrent oint en confidérat.ion, fi les veines de la
terre ne produifent d'abondaùtes portions de fin argent. Telle eil: la bizarrerie de l' efpri t- humain: une Province eft appellée riche quand on en tite
beaucoup cl' or ou cl' argent, 'quoique réellement elle fait 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 dOllt elle ·a :liefoin;
& on appelle pauvres, celles qui ne le font qu'en apparence, .& 'quiproduifent beaucoup de bétail, des fruits en abondance, dont 1e"climat efi doux,
où l'on trouve toutes les commodités de la vie, mais ou il n'y :a :point de
Mines ,& où, s'il yen a, el1es font négligées &aoandonnées. llferoitinutile
"de s'arrêter dav411tagefur cefujet, puisque lach.ofe parle d'elle même. Ces
. .
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Pays font comme des lieux d'entrepôt, l'or & l'argent qui fort de fon
fein, n'en fort que pour être envoyé ailleurs: à peine a-t-il reil:é là un
peu de tems, qu'on fe hâte de l'emporter dans des Pays lointains; le
Pays qui le produit eil: celui où il fait le moins de féjour. C'eil: une preffe
générale dans toutes les Indes: il n'y a ni Ville, ni 'Tillage, ni Province
qui ne paye le tribut de res 'richeffes à l'Europe, parce que ne pouvant fe
pairer des marchandifes que l'on fabrique dans cette partie du Monde, il
faut y envoyer l' r & l'argent que l'Amérique produit pour avoir ces mêmes marchandifes.
Dans une Province oii r on n'exploite aucune Mine; aIr ne remarque
point la fertilité du terroir, quelque grande qu'elle foit; parce que la rareté de l'argent eil: caufe que les denrées y font à fi bas prix, que le La'boureur n'étant pamt animé par l'efpoir d'un honnête falaire, cefie d'enfemencer autant de terre qu'il le pourrait, & fe contente de ce qui eft
nécefTaire pour la canfommation ordinaire, & pour fan entretien. 1 Gut
~e: qu'on donne en' échang.e de ces denrées, quand le bonheur veut qu' Qn
e~ livre hors du Pay;s, confifl:e en marchan~ifes .cl' E~ro~e , I~ rareté de l'argent fubfifre toujours, & le Laboureur dl: touJ9urs pauvre n'ayant fouvent pas. de'quoi fe procurér le néceffaire. 11 n'en dl:· pas· de-même dans
les autres PrC1Vinccs qui abondent en Mines, qui font l'objet de l'attention.
des- habitans;. à me[ure qu'on eIl: emporte les richeITes, il en fort de n011velles du fein de la terre, & à mefure qu'on les en retire fucceffivement,
on ne manque ni de marchandifes d'Europe, ni de denr,ées , quoique l' ar~
dité du terroir & la rigueur du c1imat ne permettent pas qu' dn y en recueille. On y accourt de toutes parts pour partager les r.icheiTes des Mines, & pOUli troquer contre de l'or ou de l'argent tout ce qp'oo peut fouhaiter, ou du-moins tout ce qui eft néceiTaire pour les befoins de la vi~.
Il n'eft pas douteux qu'une Province qui réunirait l'avantage des Mines
avec la fertilité du terroir-, n·e fût plus floriiTante que celles où l'un de ces
'deux avantages manque. La Province de Q,uito peut être mife dans la
'premiere claire, étant l.a plus fertile, la plus peuplée d'Indiens & d' EJpa~
gnols, la plus abondante en,Troupeaux, la mieux pourvue de Fabriques, &
":6non la plus riche du Permt en Mines, du moins auffi avantagée à cet égard 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 [oit parfaitement heureufe
. , en refufant à celle-là le concours des Nations qui
auroient pu rofiter de tous les b.i~n~dont la Nature l'a dotée; . car il n'eft
Eas.
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'pas airé de trouver une autre raifon qui puifTe jQflifier les habitans de cecte Province de leurnéglige~ce à fouiller dans les Mines. Quoiqu'on en
ait découvert un grand nombre, & qu'on ait tout lieu de croire que ces
. Cordilleres en ' contiennent encore une infinité d'autres, iJ Y en a très-peu
qui foient exploitçes, filrtout dans l'étendue des Corrégimens;. ainfi les
richeffes du Pay s reftant comme ~nterrées, la fertilité du tenoir ne fuffit
pas pour rendre la Province auffi brillant~ que les autres du Pérou où l'atgent circule, au moyen de quoi chacun vit à l'aife & dans le luxe.
Anciennement on exploitoit ·dans la Province de Q,uito des Mines qui
font aujourd'hui abandonnées. Alors les habitans connoiiToient mieux
leurs intérëts, mais préfeutement il ne leur refte plus que le fouvenir de
leur opulence paffée. Dans c.e tems-là la Capitale & les antres Villes étuient plus peuplées qu'à cette heure, & les richeflès de quelques-uns de
leurs habitans étoient fameufes dans tout le Ph·ou. Les riches Minieres de
la Jurisdiél:ion
Macas furent perdues par le foulévemeBt des Indiens, &
on n'a fait aucun effort pOUf les recouvrer, deforte que par le laps des
tems on a perdu même le fouveniF des lieux précis où elles étoient. Les
Mines de Zaruma font tout-à-fait tombées ,. par~e qu'on y a oublié l'art
de bénéficier le minerais, & qu'on n'a pas l'applicatitùn.néceITaire pour y
réumr. La même déca.dence s'eft fait rentir dans toutes les autres Mines
de la Province, qui fans rien perdre de fa fertilité naturelle à fon terroü; ~ .
& qui eft un effet du climat dont elle jouït, eft fi déchue à l'égard de fon
. anciennè magnificence, qu'elle n'eft pas même l'ombre de ce qu'elle a été
. autrefois. A mefure qu'on.y envoye de Lima & des Vallé~s de l'argent
pour fes étoffes & fes dentées, elle eft oblîgée de s'en priver pour avoir
des marchandifes d'Europe; & c'efl: pour cela qu'on n'y voit point, comme je l'ai remarqué ailleurs, l'or & l'argent que ~on ' voit ordinairement
dans les a~tres Provinces méridionales.
Le Gouvernement de Popayan jouit encore aujourd'hui de toutes les richeffes auparavant générales dans toute la- Province de Q.uito. Ce Gouvernem nt eft rempli de Minieres d'or, & le nombre de ct::l1es qu'on y exploite ef\: très-conüdérable :. mais afin que la curiefité du LeB:eur n'ait rien à
délirer à cet égard, je p:tr1erai des plus remarquables, & de là maniere d'y
DéhéfiCie~ l'or, laqu Ile eft différente de ce qui fe pratique dans les l\1ïnes
de Càxa, & j'ajoüterai quelques particularit€s touchant les autres. Min_s
connues dans l'étendue de cette Province.
Tout. le Fays c0rnpris dans le Gouver-nement de Popayan abonde en
Aaa 3.
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Mines d'or, deforte qu'il n'y a point de BaiUiage où J'on n.e tire de ce
précieux métal plus ou ln oins , & chaque jour on y découvre & exploite
quelque nouvelle Mine, ce qui rend le Pays peuplé, nonobfl:anc ri commodité du dimat en quelques endroits. Les Partidos ou Bailliages de Cali,
Buga, Almaguer & Barbacoas, font,de tous ceux de la Province de [;Luit.
les pJus abondans en . or, . & on ne ce1Te d'y exploiter les Mines; & ce
qu'il y a'tle.p-articulier, c'eftque l'or'-n'y efl: mêlé avec aucun corps étran..
ger, ce qui en rend . l'.~xploitation plus fimple & plus facile, puifqu on
n'a pas befoin d'y employer le mercure. . Auffi efr-il appellé or en for.tant
du lavoir réduit en poudre.
On appelle Mines de Ca:;a celles où Je minerais efl: renfermé entre des
pierres, comme entre ,des murailles naturelles. Les Mines du Pays de
,1?opayan .ne fon~ .pas de cette.efpéce. · Le minerais y. eft mêlé & répandu
,dans la terre.1 & le gravier de la même maniere que le fable fe trouve mêlé
.~vec diverfes fortes-de terre. .Toute la difficulté confifle donc à réparer
. les grail}s d'or de la terre parmi laquelle ils. font; ce qui fe fait facilement
par le moyen des r~goles, fans lefquelles il ne feroit pas poffible cl' en ve..
l1:ir à bout. Cette précaution eft auffi néceffaire dans les Mines de .Caxa
que dans celles dont il efl: ici quefl:ion: la raifon en dl: que quand on.a tiré
)e min.erais, . foit or ou argent" avec les corps étrangers auxquels il eiè
uni, & qu'on y a appliqué le mercure, il faut le mettre au lavoir pour
. féparer encore l'écume & au tres ordures, après quoi Je minerais refte pur &
compofé de mercure d'or ou cl' argent felon i' efpéce de méta.\. qu on -a tiré . .
. La luaniere cr extraire l'or dans toute la -}urisdiétion de Popayan con.
fifre à creufer la te!re de la M'iniere &:à la charrier dans un .grand réfervoir, qu'ils appellent Cocha, deftiné à cet effet jufqu'ii ce qu'il y .en GÙt une
quantité proportionnée à fa capacité, enfùite on y fait entrer,feau par un
conduit jufqu'à ce que le refervoir [oie plein. Alors 11~Iémuent.la terre 'jà
changée en boue, & par ce moyen les,parties les plus legeres fortent par un
autre conduit par où l'on fait écouler 'l'eau. Ils continuent .cetexerclte jurqu'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 Cocba ave.c des baquets de
bois faits exprès où ils mettent ces mati~res enfemble., & les remuent
circuléi4ement par un mouvement promt ,& uniforme; & changean j'eau
ils feparent le plus léger du plus pefant, &,enfin ilne reil:e plus que l'oiau fond
des baquets, & un or purgé de tous les corps étrangers avec Jefquels il '
étoit 111êlé. Pour l'ordinaire il fe trouve en poudre, mêlé quelquefois de
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Pepites ou grains plus QU moins gros, mais' ordinairement petits. L'eau
de la Cocha s'arrête dans un autre réfervoir pratiqué un peu au-dellàus
du premier, & où l'on fait la même thofe. qu'au précédent, afin de féparer le plus fubtii de l'or qui peut avoir été emporté par le mouvement
de l'eau dans ce fecond baffin. Enfin il a une troifiéme Cocha, où l'on
fait encore la même leffive, & dont 0
m.aire encore quelque peu de
poudre d'or.
Ce travail fe fait dans tOlltesles Mjnier~s de la Jurisdiction de Popayan
par des Efdaves Nigres, que chaque Proprietaire des Mines tient pour cet
,ifet. Une partie de ces Efduves dt employée aux lavoirs, pendant
que j'autre remue la terre des Minieres; de c;ette maniere les lavoirs vont
continuellement. L'aloi de cet or eU pour l'ordinaire de 22 carats, quelquefois il va au-delà & jusqu'à . 23 carats, & quelquefois au - contraire il
eft au-deiTous de 22, mais très-rarement moins de 21. Dans le Bailliage de
Choco, outre beaucoup de Mines de la voir, comme celles dont nous venons de par,ler, il Y en a auffi quelques-unes où le minerais fe trouve enveloppé dans d'autres matieres métalliques, des pierres & des fucs bitumi·neux, deforte qu'on eft obligé d'y employer le mercttre. Quelqûefois il
s'y trouve des Minieres aida Platine eft caufe qu'on eil: obligé de les ahan.. ··
donner. On appelle Platine ~ une pierre fi dur~ qu'on ne peut la brifer fur
une' enclume d'acier, ni la réduire par la calcination, ni par conféquent en
extraire le. minerais qrl'elle en(erre, qu'avec un travail infini & be oup·
de fraix. Parmi ces Mines il s'en trouve quelques-unes où l'or eft mêlé
avec un tombac auffi fin que celui d'Orient, & avec la .proprieté fingulie. re de ne jamâis engendrerleverdet, comme celaarnve au cuivre ordinaire & de refifter aux acides.
La plus grande partie de l'or que l'on tire des lavoirs dans la Province de Qji.ito, circule dans le Pays, mais p~n de tems,; parce que bientôt
il prend la route de Lima; c'eft neanmoins par .cette circulation mOluentanée que cette Province fe foûtient, & c'eU mème ce qui l'empêche de
choir entierement• . L"autre PaJtie- de, ce~ or paffe à. Santa .. J/é ou à Cartha( & rarement a~ ~Ultoo
a. ~
gene,
•
Dans le Bailliage de Zaruma, qui eft du Cortégiment de Lo~a, if y a plu- '
fleurs Mines d'or exploitées, & quoique. l'or en foit de bas aloi, puisqu~iI n'efr qu'à. 18 & quelquefoiS- à' 16 carats, il eft néanmoins fi abondant, qu'affiné 20 carats il apporte plus de profit aux Proprietaires~que lesautres Mines ou l'or dl: naturellement de cet aloi, mais moins ab on.. ,
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dant. Autrefois on trouvoit beaucOlip de veines d'or dans ce Bailliage,
mais les habitans font tombés dans une fi grande négligence à cet égard,
qu'ils n'en exploitent plus guere. Toutes les Minieres de ce Difiriét font
de Caxa, & l'on applique le mercure au minerais. Dans le GouverneUlent de Jaën de Braèamoros il. a des Mines d'or de la même efpéce, d'où
l'on tiroit une quantité confid
le de -ce préci~ux Metal, il y a 80 à lOG>
ans; mais depuis que les Indièns de cette Contrée, à l'imitation de ceux dé
Macas, fe font foulevés, on a entiérernent oublié ces Mines, & janlais on n'a pris la peine de les rechercher depùis. . L'or qu'on en tiroit,
quoique d'un aloi inférieur à celui de la Jnrisdiétion de Popayan, fur:
pafToit de beaucoup celui de Zaruma. Les Indiens en tirent encore quelque petite quantité, quand la néceffité de payer les tributs les oblige à avoir recours à ce moyen :'a:lors ils s'acheminent vers quelque RuiiTeau ou Ri_
viere, & attendent que l'eau fe' déborde, & quand elle s'èft retirée ils ra~
marrent le fable, le lav~nt d.ans le RuiiTeau ou là Riviere, & en feparent
l'or, obrervant de n'ep. tirer que bien préciférnent ce qu'il leur en faut , .
& finiiTant-Ia leur corvée. Dans la Jurisdlélion du Bourg de Latacunga,
près du Village d'Angamarca, il Y avoit autrefois une Mine dont le Pro-.
prietaire étoit un habitant de ce Village, nommé Sanabria. On tiroit une
, f,i grande abondance d'or -, . que pour ne pas perdre de tems il y {airoit
travailler la nuit par des Negres, & le jour par des Indiens: malheureufe7
men ette Mine s'abîma par l'effet d'un or~ge terrible; & il ne fut pas
poffible depuis de decouvrir 14 veine, ju[qu'à ce qu'enfin un hemme plus
heureux que ceux qui avoient fait jufques-là des efforts inutiles, la découvrit en partie en 1743, par un accident femb1able à. celui gui J'avoit fait
perdre; car ce fut par un orage, & une chute épouvantable d'eau, que .
cette Mine fut rouverte, & cet heureux fuccès a engagé cet homme à
continuer fan travail.
,
~
Il paroît à diverfes marques qu'il y a encore bien d'autres Mines dans la
vafle 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 neanmoins aIrez de
veines d'argent, qui ont toutes les marques de richeife & d'abondance,
comme il paraît par les Régîtres des CaiiTes Royales & de l'Audience de
Quito; partiG:ulierement quelques-unes qui ont été exploitées dans ces
derniers tems, quoiqu'avec peu de progrè~. De ce nombre on peut
<!ompter la Mine appell~e Guayaca dans la jurisditl:ion de Zicchos, frontie~
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'tiere de Latacunga, & une autre Mine d'argent qui n'efi qu'a environ
deux lieu,es de celle-Ia. On a travaillé à l'une & à~l'autre., mais jamais au..
delà de leur fuperficie, parce ,que les ,Entrepreneurs manquaient de fond
fuffifant pour cela. La plus fameufe de toutes les Mines d'argent qu'il ya
dans ce Bailliage, eft celle de Sarapullo à 18 lieues du Village de Zicchos,
que l'on avait commenéé~ 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..
regiméns .que dans .c,e1ui de Latacunga, quoiqu'on n'yen ait point aecou- vere 'un fi grand -llombre qùe dans ce .dernier!Corregiment. Dans la Ju.
rlSdiétion du Corrégiment de Q.uito la Montagne de Pichincba a encore la
.réputation de renferm~r de grandes richeiTes, & quelques grains qu'on
trouve dans les fables des Ruiifeaux qui y ont leùr fource, autorifent affez
cette opinion, quoiqu'on n'y trouve aucun veftige qui denote qu'il y a
eu des Mines formelles, ni qu'on en ait decouvert ni exploité aucune.
A-Ia-Vf;rité cela ne prouve rien, puifque les orages & le laps des tems
fuffifent pour défigurer tellement ces fortes de chofes qu'il ,n'en refie plus
:.aucun indice. Quoi qu'il en foit, ce n'eft que par le travail & l'application
(ju~on peut ,parvenir .à découvrir ces·-riëheiTes. Au furplus on trouve les
mêmes indices de.riches..Mines dans toute cette COI'dil/ere dont le Pichin·
cha fait parti~, & encoré dans la Cordillere Orientale de Guamani & autres
endroits & coulées de .cette Jurisdiétion.
En examinant les Bailliages d' Otabalo & de St", Michel de Ibarra, on trouve
dans le difiriét du Village de Cayambe entre les côtes de la haute Mon..
tagnè de Cayambure qu~jl y a eu des minieres fort riches', dont on conferve encore le fouverur, & les veil:iges, comme ayant été exp~oitées
' du tems de la Gentilite avec un fuccès --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 Yexemple
d'un habitant du même Village, qui, . il n'y a pas long-tems, en a tiré
de grandes xicheffes. Aucune de ces Mines n'eil: exploitée, ce qui ne
paroîtra pas étrange ,fi l'on confidere combien on néglige .les Mines déjà
découvertes & ~onnues depuis long-tems.
Tout le Pays de PallaCtanga dans la Jurisdiétion de }{iobambtl eft rempli de Minieres 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 . difiin~
;gna le plus par les politeifes qu'elle fit à nous & aux Académiciens Franl
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fois, avoit fait enrégîtrer pour fon compte dans les Caiffes Royales *" de Qui.
ta 18 vemes d'argent &: d'or toutes riches & de bon aloi. J'ai moie,.
même entre les·mains un Certificat toriginal, par. lequel l'Eifayeur~Géné
raI Don Juan Antonio de la Mota y Torr~s certifie en date du 27 Décembre172~, que les minerais d'une de ces veines, effayés à Lima pour le comp..:
te de la même perfonne, & rde l'efpéce de .c-e~x q~e les Mineurs appel. .
lent Negrillos, rendoient 8e marcs d'argent'·par caiiTon, c qui eft une
chofe étonnante; puifq~e pour 1'.0rdin·aire on tienr pour f6rt riches1es Mines qui rendent huit à dix. marcs d'argent par·. . caifTon, le cailf.on conte4 .
nant cinquante ·quintal1x'lde minerais; c.'eft du-moins ce quife voit da.ns 'lés
Mines du ~Potofi ,&.de Lipes·; qui malgré les fraix du .charroi du ·mine~is ,
de ]a Mine à-d'autres endroits plus commodes où il fe bénéficie, enrichiJTent
encore les Entrepreneurs. . En revanche il "'j a des Mines 0\1 \e -caiiTon .
de minerais ..ne -rapporte _ p~s cinq"à 'fix ,marcs d'argent~ &.baiffe même
quelquefois jufq:q'à trois, _ Oh peut néanmoins. les explf?iter, parC'e quê
c'efè:.dans des Pays eommodes où les vivres font à grand marché & en a-.ho~dance, & où:j] ..y a beauc.oup de. g~ns paur les.,faire valoir" moyennant un
.nl0dique falaire. . .
}>ar une tradition venue des anciens Indiens, on croit que les Monttl.-1
gnes . de la Jurisdiétion de CueNca font autant de Minieres d'or & d'ar~
gent,)nais on n'en a pas d'autres preuves; toutefois il y a des endroits -,
où il y a .des Mines découvertes qll:'on exploitoit il n'y a pas long-tems ~ .
quoiqu'avec moins de foin qu'il n'en fà10it pour enlretirertout.leprofit que ·
l'on -pouvoit • . Il .y en avoit une dans le_Bailliage d'A/aufi à environ flx ,
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 condnuer ce travail fans. que.fa plantation enfouf'"
frît, il ne put jamais cn tirer une quantité d'argent proportionnée à ce,
que la Mine promettoit 'fOL t ce Pays dl: fi Iempli de Mines, que fi les ·
habit ans vouloient s'adonner à ce travail,. il ne le céderoit point à.cet e- .
gard ,à aucun ·autre·, pas·même aux Provinces méridionales du. PhOU l qui .
font devenues fi 'çélébres; mais. ils font d'une. nonchalance, dont on -ne
peut. attribuerJa' cauf~~qu'à l'abondance _des . denrées" & . au peu qu'il en .
cnte pour fe nourrir dans ce Pays-là; ·car· ~eS·habitâns pouvant ~ pen·de .
fraix vivre à leUr aife:, ne fefoucient gueie de fouiller dans les entrailles de la '
.
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~ '~tlty trouV'~de ror. ·.T)è-Ià.vient ,auffi que·n'y ayant pas dans Jet
·trouve point d'habi.
:Vülesdes -gens 'lU! ayent de,grands fond9-, ·il
tant qui foit en ~tat defaire les avances qutil faut .pour-'tes fortes d'en..
tr.ëprifes·, qui.demandent de grandes dépenfes. Ajotîtez à cela le préju.'gé, :ou plutôt la crainte des difficultés, qui fait que quand pn hOQ1me té..
. tnoigne avoir detfem ·de fouiller dans-quelque Mine, les autres le regardent
~eo'mme un extravag-ant qui ~ourt -à fa perte; & qui ri(que ùne rùiné cer..
:taille pour des efpérances eJoignées
très-douteufes. ·Ds tâchent de le
'dëtouriter de fon ~eJIéin, & s'il n'y peu~ent réuffir., ils·lè fuyent en 1'évi.
iànt, comme s'ilscraignoient qu'il ne leur communiquât fon ·mal. Il ne
. doit donc pas paroître étrange que c;es Mines" quoique riches felon toutes
les appàrences, foient n~gligées, chacun ayant une av~rfion pour ces en..
.ùeprifesqu'on n'a pàs dans le'Pér~u, 011 les Entr~preneurs font gens de
poids, des premieres maifons du rPays, & pui1Tamment ~iches, fans com~
ter ùn grând nombr~ d'autres moins eonfidérables qui s'intéreffent feloq
leurs facultés dans l' exploitati~n des Mines.
. -1:.es Gouvememens de Q,uijos & de Macas foifonnent de Minieres, &
:celui 'de Jaen en-a d'une grande valeur , de-même que ceux de Mafnas &
rd'Atacames. ., A fégard du premier, il eft ·certain que .les Indiens du Ma,annontiroieijt de l'or·du fable de quelques Rivieres qui déchargent leurs
.èaux dans ce Fleuve; & comme il faut affigner une fource à cet or, il
eit naturel de la fuppofer dans les Mines 'de ·ce Pays. · Quant au fecond
,.on ne doute ptiint que les .rives des 'Rivieres de Santiago & de Mira ne
foient remplies de veines d'or, ' comme l'expçrience le prouve, puisque
~ies Métifs & les Mulâtres trouvent fouvent des parties de ce métal dans
)e fable; mais petfonne 'n e s' étant ~ppliqu.é 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, aÎnfi que des Carrieres de pierres en abondance. Il femble 'que la
Nature ne lui ait rien l'efufé' de ce qui dl: néceiraire 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 néceffaires pour réparer ceux-ci de leur
Mine. ·On .y trouve des Mines de mercure dans la partie méridionale,dans le difuiét du Village d'Azogu'e qui. en tire fon nom·, ·dans Je terfort du Corr~i?iment de Cuenca. C~eft de cette Mine qu'on tiroit autre-
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fois Je mercure qu'on employoit dans les Mines de la Province; majs ee~
la,a été défèndu,- & :il n'eft plus permis ,dans tous ces Royaum'es d'emplO'yer d'autre mercure que celui de ·Guanc,a· Velica, afin de prévenir les fraudes qui fe ,commettaient dans les [.Luinv'S ou cinquiémes du produit des
Mines qu'on payait au Roi, en employant du mercure' d~ . contreban"!'
de au-lieu de celui qu'on doit tirer des ,Caiires Royales de la Ville où le~
Mines appartiennent, ou de l'Affientoprincipal. Cette Ordonnance a en
partÎe remédié à!ces abus; mais il eil: certain en, mê~e-tems qu'elle cont.dbue·à faire ·déçhoir le travail des Mines d'argent dans toute laProvince
de. Quît()" en .fermant celle de Mercure~ . Peut·être qu'en faifant là-delTusde férieufes réflexions otLtrouvera le moyen de'les remettre en . vigueur,.,
fans préjudicier aux droits de Sa Majefté.
Selon le témoign.age de quelques perfonn.es intelligentes, ,& les mat- .
. ques qui s'offrent aux yeux avec évidence, on ne fauroit douter ql,Je. le
,. t~rr.ain o~l. eil: b.âtie la. Ville de Cuen.ca ne foit une, Miniere de fer, dôn~ le~
veines fe découvrent dans les fonds des coulées, & .les morceaux,de mi"
nerais que 'l'on tire quelquefois de leurs fondrieres' ne laiffent point douter
qge ce ne foit de ce métal, -tant à. caufe. de.la couleur, & . du . p0ids, que
narce qu'étant cairé les. fragmens de cette matiere C?nt la P!OPFiété ,cl;être
açtiré par l'Aiman : . & des gens bien au fait de ces chofes prétendent non
feulement que. c'eft du fer, mais qu'e la Mine en ferait très-abondante;'
eft ce qu'on ne. peut pourt'a nt prouver ..que par l' e:Rpéri~nce.,
, On ne peut. douter non plus que ft .les habitans étoient .plus, laborieux
c1ans ces fortes .de.chofes , il ne fe trouvât dans ces Contrées des Mines de
c.u.ivre; cl' étaim, & de plomb, quoiqu'on, n'en ,conn.oifTe pas préfente-=luent:,mais on fait a(fez qUÇ! la où .il y .a des Mines d'Gr & ,d'argent il y a.
auffi du cuivre, & du plomb; le contraire eft regardé comme urae cho(e.
é.t.onnante. Je parlerai dans le Chapitre fuivant de quelques autres M~ .
:p,es , .. particuliérement des Carrieres & des Pierres qui embeIIiifent cette }'rovince, afin d~ n:om~ttre rien. des chofes E.!opres à. faire c.onlloître un,.
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Mq"umens dis ·anciens Indiens dans la PrO'Vince· de .Quito, fi Remarques fo,
quelques Pierres curicuJes qui Je trouvent dans les Carrieres.

n

uoique les N atiotls qili habitoient anciennement les villes Contrées~ du Pérou n'euifen~ pas fait de grands progrès dans les ' ~ciences a..
vant l'ârrivée des Efpagnols', ils e~ avoient néanmoins quelques connoiffârices, mais fi foiblê.S'qu!ell~s ne fuffirQi~nt pas pour donner à leurs efprits toutes les lumieres qu'ils auroient pu acquérir. Il en étoit de-même
à l'égard des' Arts mécaniques; le peu qu'ils en favô,ient étoit mêlé d~
tant de groffiéreté, qu'ils ne s'écartoient jamais de ce q1l'ils avoient vu,
pratiquer, a-moins qu'ils n'y fuirent forcés par la néc~ffité. ' L'induihie qlJ.i
fert· de dire8:rice à tous les hommes, eft celle G.ui leur enfeigt:te les: . Arts
utiles; & chezeui le travail fuplée à la' ScieIl;ce.;. def6rte qu'à force de
tems & d'application ilS font des ouvrages., q~i malgré l~rs défauts ne
laiiTent pas d'exciter l'attention & l'admiration de ceux q~i les voyent &
q\li penfent aux circonftances où ils ont été faits. 'l'eIs fontquelq\leS-Uns
de leurs ouvrages, dont il reile encore des veiljges, afièz con.ijdérables,
pour exciter l'étonnement, fi l'on fait réi1exion là la grandeur dq tré!v~il,
.& au peu d'inftru,m.ens qu'ils ont eu ppur ces fortes d'ouvrages. .si on n'y
remarqlle pas cet.te élégance, cet art, cette difp.ofition qqi font une fuite ,;
des progrès des Beaux-arts ~ ils ont d~utres perf:eétions qqi' les font' ·admi. "
rer, malgr.é la !ufii:cité: qU'on y découvre.
.
~. Les Péruviens confacroient des ouvrages à la .pofrér.ité ; , ]e~ .Campagnes
,en font pleines, foit près des ,Villes & des ~ourgades, foit dans les . PlaInes, fur les, Montagnes & fur les Collines. ' Ils aimoient, comme les anciens Egyptiens ,.: à être inhum-és dans. des lieux , remar,quables. On fait
que ceux-ci fe." bâtiifoient des pyramides au milieu desquelles étoient leurs.
fépulCres,. où-l'on dépofoit' lèurs corp~ enbaumé~:, d~-même ,les· Indiens,.
après avoir .porté·le GOrps dans le .lieu Oll il devoit repofer, fans l'enter..
!er, ils l' éntoUroi€nt d~ beallcoup..de pierres & de briques dont ils lui:
bâtiiroient une maniele lie maufolée, ' fur lequel ceux qui étoient de la
dépendance du defunt j~ttoicnt une fi grande quantité de terre, qU,e le mau;
foJée étoit changé en une efpéce de colline artifi~iel1~ qu'ils app~l1oient.
quaqu~. , La ,:figure de ces ' Giiaque$ n'dl: pas'· exaélerne.nt p}~~:qlida1e. Il
P.~oît p~ut6t q.ue ces Peuples .avoient en -vue cfimiter la Nature dans -li

.

'

BIl}) 3

"

figll;o .

1

'v D ' Y: AGE

A-V P E ROU.

'iigure·des M~ntagnes ~ des ,Collines. Leur hauteur ordinaire eil dehtrlt
. à dix coires, qui font 23 aunes. Leur longueur eft de 20 a 26 toires, ou
47 à 58 aunes, fpr ,un pe}i moins de 1,ft1g eur . 111 y en a pourtant qui
~ font plus grandes ,de beaucoup. t~Quo~que; comme je l'ai déjà dit, on
: trouve de ces fort~s,;~e monumens dans .tout le Pays, il yen anéanmoin$
une plus grande quantité. clan~ le difiri~ du Village de Cayambe, dont les
plaines en fpnt toutes femées, .à-caufe que ces Pe':lples ,avoient-là un de
~. leurs plus gr~ds 4doratoireJ -Dll'Templcs , & qu'ils regard oient comme fancH1. fiée~ toutes les Campagnes qui ~n étoient voifines: c'eft pourquoi aufii
_les Rois & Caciques.' de Quito. y youloient, être inhumé~, & à. leur imita..
; tion les Caciq.ues des ViUages,.voifins.
.
L~ différence .gu' on J.remar~que dans la grandeur 'de.Jces 'monumens don..
~ ne lieu de(..ç:rQ)re·.·;qu'ils ,~,étoi~nt proportionnés à la dignité, -au .ra~g - &
- aux r~cheffes desp~rf91lPes.; } n'étant pas douçeux que les Guaques' des Ca",ciques <du ,premiêr'ordre qui avoient"fous leur domination un grand' nom~ bre de va1faux, ;qui ~affiftant _à leurs fUIlerailles devoient naturellement
i contri~uer tous ~ lui faire u,ne Guaqzte. plus confidérable que . ceUe d'un ..Ear·
. , ticulie~, qui n~avQit que fa famille &.' fes amis pour ,lm jetter de .la·terre.
, ~ous .'étolent enfev~lis .'f,vec Je.urs meubles & effets àJeur ufage talÎt d'or
. que de cuivt:~, fde pierre & .j:fargile; c'eft ce qui exéÏte aujourd'hûi la
cudofité, ou, fi l'on:yeut, la cupidité des Efpagnols, dont plufieurs paffent leur tems à fouiller dans ces monllmens, pour y chercher les .richerfes qa'ils imaginent y devoir trou,ver.; trompés par l'appas de quelques effets d'or qu'ils,ont ,trouves dans qllelques~.unes, ils s'acharnent fi .Ion .iI
(ette recheréhe qu~ils y perqent leur tems. & leurs biens.. .11-yen a quel"quefois qui à force -de fouiller, trouvent enfui la récompenfe de Jeur cQnfiance. La chofe arriva ainfi deux fois pendant que nous-étions dans ce
;Pays, la prel1lÎere un peu avant nqtre arrivée à Q1tito;, & fe patTa prè.s du
'Village de Cayambe dans la Plaine de ·Pefillo, de laquelle on tira beaucoup
, d'e:lfe~s d'or; dont Ol1:voyoit encore quelques-uns dans les Califes Royales
'9u'on 'Y avôlt 'pqrté PQur payer'le .~uint. La feconde arriva fur Ja fin de
notr-e féjoqr d.ans .cette :Contrée, & ce fut un Religieux 'Dominicain
qui -fit cette trou,v:aijle d~s la }urisdiétion de los Paflos. rCe Religieux,
après avoir employé à cette recherche prefque tout le tems ·de fa vie & un
~rgent infini, trouva, à ce qu'on difàit," des tieheifes .confidérables. Ce
.qu'il y a de certain:, c'eft qu'il en envoya quelques morceaux à[on Provip..cial & àque19ues perfo~es .de Quito. Dans la plupart des Guaques on ne
l
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ttouve ,que le fquelette:d.e .cèlùi qui avoit étë enféveli:, les vafes ,de terréoù il
buvoit la Çhicha~ .lefq,uels~ b,n nomme. àrpréfenf GUCUJ.ueres, quelquès haches,de cuivre:., des miroirs de,pietre' d~flZc..a: ; & "nu ires paTei11es~éhofes dé, .
peu 'de valeur, quoique curi~ufès d'·,aillears,~ &1dignes ' ~'attentioh pour
leur antiqu,i té, & . pour -avoir été faites par un~ Nation fi péu ,cultivée~ .
Pour ouvrir les Guaques pnlles pérce pat eJl-Ibas en Jong & en' travers, de:
forte que l~s c;kux crôifée~ fe jojgnen~ .a~ éencre '!de, la Guaque, & c'efl-là -.
que fe trot;Lv~n~ le çQrps .entIer .& lI:~#meubles.' .'
, On trouve daa$~ les GuaquC'fi deux -fortes ~e ·miroirs. .de pi~I'Pé; les 'uns
de pierr.e d~Inca~ &. les.a\ltreS! q~ piét:re :de Gallinace. Celle-là eil: molle'
& n'eft point.tr.anfpa,rèltté, ,elle a la couleur -du plomb. ,.Ordinairement
ces miroirs font r.Qnels; rune~,dès furfaces eft platte,. & éloffi .lice que celle
~<un ~oir . de Cfiftal;- l!autrèeft Qva1~" ou un. pe:u fphérique.,moins lice' "
& moins·polie, ·, Quoiqu,'ils'foient de différente grandeur, communémênt .
ils ont trois à quatre pouces de diamétre: j'en ai 'v.u W1 qui avoit; environ
un pied &..demi :'. la principale fuperncie eu étoit con<:ave, .& groffiif6it: '
~coup les objets, auffi polie d'ailleurs ,que le faurait faire parmi nousle
, plus habile Ouvrier. Cette pierre a le défa.ut d~avoir des veines & des pail- '
les.. qui gâtent fa fuperficie, & rendent la. pierre ftCaiTante· qu'alt,moindre ~
coup eJle:fe fend. Bien des gens {ont pemzadés; ou du-moins foiipçonn~nt que c'eil: une compofition & non pas une pierre; & en effet il y à . '.
quelque apparence à· cela, mais on il'en a aucune preuve folide. -Au-con- .
traire il-y a desCoulêes oiil'ofttrouve desminera~x decette'efpécedepier- .l'~, & dont, on- en tire encore quelques-unes, quoiqu'on ne les travaille plus
pout l'.ufage 'qlle.les Indiens en -fairoient. ' Cependan.t , cela' n'empêcherait
pas qu'on n'ait pu les fondre ' 'comme·les II1étarix, p.Qur-.les ..p~rfeé1ionner. ·'
tant pour la qualité que PQùr- la figure.: '.
.
La Pierre .de. GqJ1inace :eft~,extrê1nemeht d.ure; ,& '''catfante comme la ~
pierre-à-feu., Son nom v,ient.de.fa couleur noire, ,.comme celle du Gallina.l .
ZO'. · Les Indien} . la tra~ai1loientr--également des deux côtés, & ' -l'arrondif· .
roi-ent au\li. Ils .la' perçaient en haut " & paffoient une ficelle dans ce trou .
pO~lr la pendre'à quelque crochet.·~ Ils favoient lui' donner un poli fem- blable à celui de la Pierre' d'Inca, .& dans cet état .. elle réfléchi1foit fuffi~
fatn,ment les objets. ' - Parmi les tniroirs de' cette· derniere efpéce, on en
trouve qui forit tout plats, d'autres qui font concaves, & d'autres con- ~
vexes. J'en ai vu plufieurs de toutes les forces, & j'en ai eu méme qLiel- ques- uns auffi bien travaillés .que fi cette N arion . avoit elJ k:$ infirumens '
J
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les pI~&: prGpres à ces fortes d'ouvrages, & une grande connoifTanee·de
l'Optique: On trouve encore des 'Carrieres de ·ces pierres, qui font
entierement négligées; & oont on ne' fait aucun cas, quoique fa couleur,
~ transparence & fa. dureté la-rendent fort luifante , & fort ,belle, ayw
rarement des .veines ~ des pailles qui en gâtent la' fuperficie.
. Les Haches de cuivre des Indiens, ne different guere des nôtres peUT iafa..
.~on. II paroît qu"ils tra vailloient la plupart de r~urs ouvrages avec ces haches;
puifque fi ce n'en: pas le ieulinftrument tr~nchantqu)ils eniTent, c'eft aumoins celuique,ron trottlve le.plus communéme1}t.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 - unès font
échancr~.es, quelques ;lutres.ont une pointe du côté 0pPQfé au tr.anchan~,.,
avec un manche tors, par où ils·les 'Inanioient. Le' cuivre -eft la matiere
la plus ordinaire de ces infrrumens; .on en trouve pourtant "de pierre de
Gallinace, ou d'une autre pierre,airez femblable .à la pierre-à-feu, quoique
, moins dure & moins.nette. De cette pierre.& de celle de Gallinace, on trouve
-d.es pointes taillé-es à defTein dont ils fe fervoient en guife de lanc.ettes. C'é- ·
toit -là J~s deux infirumens, & peut-être les [euls qui fuiTent ufités parmi eux. .S'ils,en out eu d'autres,.il eft afTez furprenant qu'on n'en trouve
point dans ce grand nombre çle Guaques ou 1.'on a fO,uil1é .& où -1'qn fOQille
encore tous les jours .
.Les Guaqueres ou Vafes pour la ;boiifon , font d'une a1'gite fort "fine &
de .couleur noire. On ignore abfolUlnent d' oü ils la tiroient. Ces vafes
Qut la figure d' une eruche fan~ pied, & rOt).de avec une anfe au milieu,
&. d'un côté l'ouverture pour boire & de l~utre la tête d'un Indien, dOITt
les trait~ 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
~ la fQrme, font d'une argile rouge, & l'on trouve de ces deux ,matieres
diver-s aaires vares grands._ & p.etits dont .on fe f.e.f,voit pour faire l,a Chicha
& pour la garder.
Parmi les Meubles d'or .on .trouve ,des Nttfieres) iemblables aux paténes
de ",~alice, mais ..plus petites, :lefquelles ils avoient coutume . de pendre au
.canilage d.!l pez , q:ai fepare -les deux n~rines; des coliers ou carcans,
de$l braçelets, des pendans·d~oreille prefque femblables aux Najiel'es, &
des idoles, le tout -d'un' or minçe co.mme' du papier. 'Les idoles font des
figures qui reprefentent toutes 'les parties ;du corps. Elles ront . cr~~fes en..
.~edans, ~ jufqll'aux moindres traits tout efl: évuidé; & comme ces figll;re§
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res {ont toutes d'une pièce; puifqu'il n'y .a pas la m'o indre trace de fou .."
dure, il eft difficile de comprendre comment ils ont fait pour les evuider.
Je Ipr~vois. qu'on dira qu'ils les jettoient en fonte; luais cela ne réfout
point la difficulté, .puifqu'il n'eit pas aifé de: concevoir qu'ils ayent pu faire des moules affez fragiles pour pouvoir les .rompre fans endommager
des ouvrages fi Ininces & fi deliés.
Le ,Maïz .ayant toujours été :la principale nourriture des Indiens, qui_
leur fervoit outre :cela pour faire la Chicha, ils en repréfentoient les épics
en pierres fort dures, avec tant d'art, qu'en mettant une ' de ces figures
vis-à-vis de r original il eft difficile de les diftinguer à la vue. Ils n'étoient
pas moins habiles .à .imiter lës couleurs; les un~s imitent le Maïz jaune.,
les autres le Maïz blanc, & les autres celui dont les grains ,paroiITent en~
fumés à force d'avoir reité dans leurs cabanes.
Le plus furprenant en tout' cela, c'eit la maniere ·dont -ils faifoient ces
ouvrages, qui devient une éniglne quand on confidere le peu d' out~ls qu'ils
aV0ient, & combien ils étoient mal faits. D'ailleurs il faut convenir que
c'étoient ou ~des outils de cui-vre; & comment accorder la flexibilité de
çe metal avec la dureté de~ pierres qu'ils travailloient, & avec le poli
qu'ils donnoi~nt à leurs ouvrages'? ou enfin des outils d'autres pierres..
Mais quel travail" quel tems, quelle patience ne faudroit-il pas pour faire un foret d'une pierre de Gallinace" & un foret propre à faire un trou pareil -celui qu' 011 voit leurs m~roirs, ou un -autre infirument propre à
polir lCes miroirs au point de les rendre -auffi unis & auffi beaux qu'une
glace'? Je crois qu'on elnbaraITeroit .le plus habile Artifan d'Europe, fi
on le chargeoit de faire d~ pareils . ouvrages avec un 'tuorceau ·de cuivre,
ou des pierres, _[ans lui permettre d'employer aucun autre outil. C'eft
ce qui prouve qu'il faloit que ces Peuples euiTent dans leur imagination
desreiIources que les autres n'ont pas, puifque fans autre fecours que ce-.
lui de leur propre génie ils venoient about de pareilles chofes.
L'habileté des Indiens à travailler les Emeraudes furpaiToit tout' ce que
p.ous venons de dire. Ils tiroient ces pierres de la côte de Manta, & d'un
quartier du Gouvernement d'Atacames appeIlé Coaquis ou .Q!taques. 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'Atacames; elles font fuperieures en dureté & en beauté à celles que l'on
tire de la J urisdiétion de Sa,nta Fé. Ce qui étonne, c'eil: de les voir taII..
lées les unes en figure fpo.érique, les autres en figure cilindrique, ~ .les
Tome 1.
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autres en cône, '& de diverfes manieres. On ne conçoit pas qu'un Peuple qui n'avoit aucune connoiffance du fer ni de l'acier, ait pu tailler
& percer une matiere auffi dure que cene cfe ces pierres précieufes. Cependant ils les perçoient avec autant de délicateŒe qu'il eil poffible de le
faire aujourd'hui: la dispofition des pertuis n'dl: même pas un petit fujet
d'étonnement, les uns tra verfant diamé tralement, les autres ne pénétrant
que jufqu'au centre de la pierre, & fortant par les côtés pour former
triangle à peu.de diftance les uns des autres. La figure de la pierre n'était
pas moins varié.e que celle des pertuis..
Après avoit: donné la dercription des Guaques de ces Peuples idolâtres
dont l'ufag~ à c.et égard n'étoît pas moins comnlun chez- les habitans des.
Provinces méridionales du Écrou, je paffe aux Edifices fomptueux qu'ilsont bâtis, tant pour fervir à leur Culte, que pour loger leurs SouveraiIls , &
fervir de barriere. à.leurs Pays. Et quoique ces Edifices a-yent été moins
magnifiques) dans le Royaume de Quito qu'à Guzco, qui étoit la ' Capitale
de l'Einpire,~ &.la réfidence des Empere~rs Incas, il en relle néanmoins.
èncore affe:u pour' faire juger de la grandeur. de la Nation, & de fon inclination à l' Architeéture, comme fi elle avoit voulu réparer par là fomp ..
t"Uofité & la. magnificence ce q!li lui manquoit. du côté du goût & de
fciénce ...
On voit encore la plus grande partie d~lZn de ces ouvrages dans la ViL1~ de Cayambe:' ce font les refies d'un Adoratoire ou Temple de briques.
' crues;. Il eil: ütué fur 'un terrain élevé du même Village, lequel forme.
une efpéce de monticule airez peu haute. La figure de tEdifice eil: ronde.
& d'une grandeur fuffifante, puisqu'il a environ huit toifes de diamétre,
qui font 18 à 19 aunes; fur environ 60 aunes de circonference. Il
e refte de cet Edifice que les fimples murailles, qui [e maintiennent encoté, hautes d'environ deux toifes & demie, ou cinq à fix aunes, fur quatre à cinq' pieds d'épaiifeur. Iles briques font jointes avec de la terre même
aont elles ont' été faites; & lé tout eufemble forme un mur auffi folide que
s?il étoit de pierre, puisqu:il ré.fifre aux in· ures du tems, aux'l.uelles il eff
~xpofé faute de couvert.
.
f OUtre la tradition-par 'laqnel1eon fait que cet Edifice a été un Temple,
la maniere dont iL efr coOfuuit ne permet pas d'en douter; en effet fa
forme rondè, & fans aucune féparation au-dedans, fait affez,voir queJ;'étoit un' liéu d'a{femb1ee publique, & non une demeure plTticuliere. la
orte qui efr for( petite, donne lieu de penfer que les. Rois lnc.as entraient
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ici à pied par' refpett pour le lieu, quoique dans leur PerlaiS' <.~ par-tout
ailleurs ils entra1Tent & allaIrent toq.jours en chaifê; .comme_on le verr..
-ci-après. D'ailleurs; coÎ11me ll'ousJ'avons déjà;dit,. il eft cet:t~,in 51ue .dansrle
'Voifinage de Cayambe il y avoit un de leurs plus grands -Acloratpires ou
principaux Temples, il femble donc que ce ne peut être que ceItÛ-ci.
Dans la plaine qui s'étend depuis Latacunga vers le Nord., Ofl rvoit en..
core, cOlnme il a été dit ail1eur.s en paiTant" les mutailles d"Mn) des I:'a:lai~ .
. .des ,EmpEreurs Incas &,Rois de Quito, lequel Ce nommo-it Ca,UQ, nomq:ul
~ui eft refté depuis. 11.fert.aujotird'hui-de Mâifon de"campagne runx p, P.
:Auguftins de Quito" qui .ont· là une Plantation. ,O n n'y remarqqe ni ' la
bèauté, ni la grandeur des Edifices des Egyptiens, des Romains ou autres Peuples; lU4is eu égard a~x .connoiiTances bornées des Indiens ., & en
'~{)mparaifon de leurs jalltres hRhitations, on ne laiife pas· d'y. appercevoir
. âe la -grandeur; de la fompttloflté, & quelque chofe enfin qui annonce la
1najefl:e des Monarques qui 'Y faifoient leur demeure. On y entre par ·
une ruelle de cinq ~ · fix toifes de long'- qui conduit dans une cour autour
de laquelle font trois grands ~lons, qui en forment le quarré occupant,le~
>trois côté~ . Dans chaéun de ces f~lons il y a Aes féparations, & derriere
'celui qui fait face à l'entrée, on trouve divers petits réduits quiparoiifent
avoir "'été des fourriere~, excepté un 'qui' [erv~itde ménagerie.; c~ on
voit eRcore les féparatio:ns -o"ù tenort"chaqnè animal. L'ot~vrage :ancien
eft un peu défiguré; quoique les principales parties fupf.4~nt_ encqre comm~ elles étoient; mais dans ces derniers tems on y a bâti des habi~ations, :
& ' on â .changé la oifpontion des appartemens qu'it y avoit. . . ' . Ce Bâtiment eft tDUt d'une pierre., qui rëflemblepour fa dureté ala pierre-;-..
~:fufil, & d'une coùleur 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'feuillé du plûsïin papier, & 'ne paroiffant qü'autant qu'il1e
faut pour faire juger que la muraillen'eit pas toute d'une feule piéce.. On
n'y retnarque ni -mortier, ni ·cimènt qui les jeigne; & au-dehors elle.s font
toutes convexes', Inais 'à l'ehtrée des pottes 'elles font plattes. On voit de
1~néga1ité non feulement dans les rangs des pierres, mais dans les pierresmêmes; & c'ei1: ce qui rend l'ouvrage d~ autant plus fmgulier, parcequ'une petite pierre eft immédiatement fuivie d'une grande & mal quarrée i
& celle de deifus eil: néanmoins accommodée aux inégalités de·ces deux-la,
de-même qu'aux faillies & irrégularités de leurs ~aces, le tOUt fi parfaitement, que de tous les côtés qu'on les regarde on les voitjoint~ avec la
Ccc 2
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.même exaéHtude & la même longueur. -Ces murailles font hautes comme
.celles de l'Adoratoire de Cayarnbe, de deux toifes & demie fur trois ou
quatre pieds cl' épaiffeur; & les portes de deux toi(es de haut, qui font en'viron cinq aunes, Illr trois à quatre pieds de large par en-bas, & vont en
fe retreciffant par-le haut jufqu'à-deux pieds & demi. Ils leur donnoient
"cette hauteur exceffi ve, afin que le Monarque pût y paffer dans fa chaife,
'dont les brancars étaient portés fur ,les épaules des Indiens, & qu'il pût
entrer de cette maniere dans fon appartement, qui étoit le feullieu où il
marchât fur fes pieds. On ignore fi ce Palais & les autres de la même et;.
péce avoient un étage au-deffus du rez-de-chaui[ée~ & de quelle maniere
ils étoient couverts. Ceux.que nous avons examinés, ou n'avoient point
de toit, ou avaient été couverts par les ' Efpagnols; il paroît néanmoins
certain que leurs toits étoÎent: en terrafT'e,. & fa;t~ de bois, foutenu par
des ' poutres' qui traverfoient d'une llluraille à l'autre; car il n'y' a aucune
'm arque aux principales murailles qui puiife faire croire qu'elles ont foute'nu des combles ·: fur ces toits faits ainfi ·en terraiTe, ils pratiquoient .appa,..
remlnent quelque .pente pour Jaire écouler l'eau.--_ La raifon pourqùoi ils
retreciifoient leurs portes par en-haut, c'efi qu'ils n'avoient aucune con,.
noiifance de.l'ufage des cintres, & . qu'ils,. étoient obligés de faire. les lin..
teaux de leurs portes d'une. feule pierre; & comme i1s n'avaient aucune
idée ni '· des vDiltes; ni de la coupe des pierres qui fervent de clé aux
voûtes, on ne trouve parmi leurs ouv.rag.es rien CiU} foit cintré. ou,Jait
en· arc.A cingu:ante toifes environ de ce Palais vers le Nord; qui -eft le · c,ôt~
bù 'eil la porte, iI-Y 'a une Cblline appellée Panecillo de Cal/o au milieu de
la plaine, ce· qui paroît airez. extraordinaire: elle efr haute de 25 . à Sq
toires', on 58 à 7o .aunes. Elle efrJ ronde comme un pain. de fucre, 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 dl:. On croit que . c'eil . un Monument
. 6ù gît quelque Indien d'un~rang difringué, & cette opinion eft d'autant.
plus probable qu'ils étoient. for~' portés élever des Guaques quand les.oc'T
cauons s'en préfentoient: on-ajoûte encore que la terre en a été tirée de
la coulée voiGne-, par' laquelle coule une:petite Riviere, au,· pied de la .coI-7
line -du côté Nord; mais il.n'y a aucune preuve de cela. Il fe pourroit)
. bien auffi que cette co.lline n'ait été autre chofe qu'un béErai, pOlir déc0l:l. 'Yru ce--qui- fe pafToic dans .la campagn~ , _& _p.oll-voÏT mettre le Prince en
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ureré à la preniiere allarme de l'attaque imprévue de "quelque ;N~tion en'~emie; ce qui arrivoit très-fol1vent, comme je le prouverai en parlant des

lieux forts -bâtis pour .la défenfe du Pays. Au Nord-Eft du ,Village d'Atun-Cmmar ou grand Cannar, 'environ
, 'deux lieues de- di-ilance, eft une Fortereffe & Palais des Rois Incas. C'eil:
'la plus entiere, la plus grande & la mieux bâtie de tout ce Royaume: Du
.côté par où l'on y entre paiTe une petite Riviere qui lui fert de forré, &
'à l'oppofite ,elle s'éléve fur une colline par une haute muraille ', qui auffi
'bien que la pente de la colline en rend 1'approche difficile; - Ail. mi}ieu
'eft un tourillon de figure ovale, lequel s'éléve du terrain intérieur cie l'édi'fke à la hauteur d'une & demie ou deux toifes, mais du côte extérieur il
s'éléve au-deffus de ·la colline fix, à huit toifes'. Du lui lieu du t'ourillon
s'éléve un quarré en maniere de Donjon f~rmé p~r quatre murailles, dont
'les angles touchent à la circonférence de l'Ovale, & ferment le paifage
'entre deux, ne lailfant qu'un pairage étroit du côté oppofé, qui répond
à .l'intérieur du tourillon.- Au milieu du Donjon il ya deux :petits réduits
féparés" dans lefquels on entre par une porte à l' oppoute de l'efpace qui
les fépare. Ces deux réduits font deux manieres de guérite, ayant de pe-tites fenêtres par où les Sentinelles av()ient la vue fur la campagne, & Je
, 'tourillon même fer oit de corps de garde. .
Du ,côté de la fuperficie extérieure du tourillob, la-muraille de la Fortereffe -s'étend , à environ AO' toifes- à gauche, & à 25 toifes ,à droi- '
te. Cette muraille fe replie enrnite, & formant divers angles irréguliers
embraiTé un terrain .fpacieux. On n'y entre'que p.ar une porte vis-à-vis
.tIu tourillon , ; & fort près de la petite coulée qui [ert de lit cl la Riviere.
De cette porte on· entre dans une ruélle étroite où deux perfonnes peuvent à peine pafTer de front" & qui méne droit à la muraille oppofée,
d'où elle fe replie vers le.. tourillon"; . refiant toujours dans la même largeur; & de-la conti~uant à s'incliner. vers la coulée,. & ,s' élargi~ant ,el~
fotme~ une petite place -devant' le tourrl1on. On ,a pratIque de tfOlS en trOIS
pas dans l'épaiiTeur ~e la muraille de la Fortereffe, tout le long de cette
ruelle, des niches en manierede guérite; & dans la muraille intérieure ql1i
forme la ruelle, deux portes, qui fervoient cl' entrée à deux corps de 101l'is, qui paroiŒ..nt avoir fervi de cazernes aux Soldats de la garnifon: Dans
Yenceinte intérieure à la ga'uche du tourilkm, étoient divers appartemens,
dont la hauteur, la difrribution, & les portes) font airez voir que c'étoit
le ,Palai~ du pûnce. Dilns tous ces appartemens il y a des enfonceméns
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.en maniere d'armoires, de-même que les deux réduits âu 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 diamétre. Ces pierres fervoient vrai...
fernblablement à pe~dre les armes ufitées parmi ces Peuples.
Toute la muraille principale qui eft fur le p~nchant de la colline, & qui
defcend latéralement depuis le tourillon, eft fort épaiiTe & 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 autou"r, il n'~
a qu'un efcalier près du tourillon. Toutes les murailles, tant en-dehor:s
qu' en-deda~s, font d'une pierre auffi dure, auŒ polie & -auffi bien jointe
~ue celles du Callo; & de-même que dans .~e Palais tous les appartemens
font découverts, ~ (ans plancher, ni marque d'en avoir eu.
On prétend qu'il y avo.it à PomaIlaéta, dans la Jurisc\iaion de:GUtifunto~
une F orterefIe p~reille à .celle-Ut; ~ 1'opinion vulgaire veut que.. ces deux:
Fortere[es communiquaiTent de l'une il l'autre par un chemin creufé fous
.terre; ce qui n'eU pas vraifemblable, ,vu que l'une étant .au Nord, l'au.. '
1re au Midi, il .Y a une difl:ance de près de fix lieues d'un terrain coupé de
Montagnes des Cordilleres & de coulées où pillent divers torrens: mais
,.on n'ôteroit pas cela de l'efprit de ces gens ~ dont quelques-uns affuroient
.que peu d'années avant notre arrivée un homlne étoie entré dans ce fou.terrain , plr la bouche, qui efr 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 ell au pied du tourillon en-dedans de
la F orterefIe. Nous y vîmes en effet une efpéce de trappe bouchée avec
la terre, laquelle fervoÏt fans-doute à quelque ufage; mais ce n'efr pas à
dire qu'il y eût une communication d'une Fortereffe à l'autre, puifqu'il
auroit fallu des foupiraux pour donner de l'air & du jour au fouterrain; &
.ces foupirallx n'étoient pas praticable à caufe des Montagnes dont le terrain efl coupé.
On trouve beaucoup d'autres murailles & ruines dans tout ce Pays, tant
, dan~ les plaines que fur les hauteurs, mais particuliérement dans les lieux
déferts ,. fans -aucun veftige de Village ou autre lieu habité. Elles font
toutes, à l'exception des trois dont nous venons de parler, de briques
crues, ou de pierres ordinaires de maçoJlnerie: ce qui fait croire que c'eft .,
.l'ouvrage des Indiens avant qu'ils fuirent fournis à l'obéilTance des Empereurs Incas; au-lieu que les murailles de Callo & des deux Fortçre~es,
dont nous avons fait mention, furent bâties .depuis, & fur de meilleurs
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idées que ces Princes leur fournirent"; "de-même qu'à l'égard du Gouvernement & de la Police, introduifant les Arts avec les Loix, chez tous l~s
Peuples qu'ils réduifoient à leur oBéiffance. Les Indiens donnent à tous
ces reftes dfEdifices antiques lenoth d' Inca- Pirca, qui fignifie Murailles d'Inca.
Ces Peuples- av oient èncore une àutre maniere de fe fqrtifier, dont il
refl:e quelques veftiges. C'etèic de ·creufer tOijt autour d'une Montagne
efcarpée, & élévée -non pas jufqu'au degré' . . c:ongélatiQIl~, mais néanmoins fort haute, & d'y prJ1tiquer trois au quatre-~ tedans, à quelque . cliftance les uns des- autres, . &- au-dedans defquels ils ~evoiel)t . une petite
muraille il hauteur d'appui :pour fe couvrir contre l'ennemi & le repQufTer
avec moins de danger. Ils donnoiep.t à ces fortifications le nom de Pucaras.
Au fond de ces foirés ils bâtifToient des cafes 'de briques crues) ou de pierres qui fervoient apparemtnent pour .loget les Soldats deili~és à garder ce,s
poftes. Ces fortes de fortifications étaient fi coinrriunes, qu'il y a peu de,
Montagnes où l' on n'en trouve: furIes pointes de la Montagnede Pambamar~a il y en a trois ou quatre dont l'une était fur la hauteur où nous avions,
placé le fignai qui fervoit pour la mcfure de notre méridienne; & nous en
trouvions fUT prefque toutes les autres Montagnes. Nous remarquions quel-quefois que le premier foifé ·étoü fi fpatieux dans fa circonférence, qu'il for ..
mait une circonvallation de plus d'une lieue; chaque faiTé avait conftamment par-tout la même prafondèur &la même largeur; ils differoient néanmoins les uns à l'égard des autres, y en ayant qui avaient deux toifes de
large., & d'autres qui en avoient moins d'~ne. Au-relle ils faifoient toujours enforte que le bord intérieur fût plus élevé que l'extérieur au-moin$-'
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 lèS jointures & la poli1Ture, font fiIflifamment connaître que
ces Peuples fe fervoient de pierres pour polir d'autres pierres en frottant
Jes unes contre les autres; car il n'efl: ·pas probable qu'ils ayent pu en ve-'
nir bout avec le peu d'outils qu'ils avaient .. Il paraît hors de doute qu'ils
n'ont point connu fan de travailler le Fer.. Gela eil: démontré, parc~
qu'ayap.t chez eux des Mines' de ce niétal il n'y a aucun vefl:ige qui puiffe
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 u~
morceau de fer chez eux à l'entrée des Ejpagnols; on voit au - contraire
que dans ce tems-la ils faifoient grand cas de quelques bagatelles faites de
ce métal. Pour avoir une idée complette de. ces Edifices, on po.urra confui.. ,
r
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fuIter les figures qu'on en donne ICI. Cependant je ~ 'vais terminer ' eè
c;hapitre par quelqués remarques fur diverfes Pierres précieufes & Mineraux qu'on trouve dans ce Royaume, & par quelques obfervations fur les'
Indiens guerriers qui habitent daBs le voifinage de fes Provinces.
J'ai déjà dit qu'il y avoit dans le Royaume de !blÏto des Carrieres des
deux efpéces de pierres dont les Indiens fabriquoient leurs miroirs. J'a,:
joûte qu'outre celles-Ul il yen a d'autres, qui , dans un Pays où l'or &l'ar...
gent feroient moins communs, s'attireroient plus d'attention & d'eftime.'
Au Sud de Cuenca, dans la Plaine de Talqui, il Y a une Carriere d'où l'on
~ire de fort gJ:andes & belles piéces d'Albâtre blanc & afTez transparent.
Le feuI défaut qu'il ait) c'efi: d'être un peu trop Iriou "quoique cela n'em~
pêche pas qu'ori, n'en,faffe toute forte d'ouvrages, puisgu'au- contraire fa
flexibilité fait qu'on le travaille avec .plus ide fuccès, & fans craindre qu'il
falite des é~lats qui gâtent fouvent toute ,-une piéce. On ne c~mnoît
pas d'autre Carriere··de cette _ pi~rre ,que celle de Cuenca; mais il y en a
beaùcoup de crifial de. roches. J'en ai .v.u des ~orceaux fort grands, fort
. clairs-, tran~parens, & d'une dureté particuliêre. On ne fait aucun ufage
tie cette 'pierre dans le Pays, & elle n'y eft point eftilnée. Le hazard feul
en fait quelquefois rencontrer de gros morceaux.
~
Dans la même Jurisdiétion de CucJZca,):l environ ·deux lieues de cette
Ville près des Villages de Racan ,& de Sayanji, il y .a une petite colline '
taure couverte d,e pierres-à-feu grandes & petites " la plupart noires, quelques-unes rougeâtres, & quelques autres blanche âtres ; mais faute de fàvoir la maniere de les. coup~r; les gens du Pays n'en profitent p'o int; &
il ya des rems que les pierres-à-fufil & à'.pifto]ets coutent à Cuenca, comme il' Quito & dans tout ce Pays ,jufgu'à deux réales &communément une
réale, parce qu'il n'yen a , pas d'autres que celles qu'on apporte d'Europ.e: deforte qli'ayarit une Carriere de ces pierres" il faut que les habitans
les acheteut à fi .haut prix faute d'induilrie.
Nous avons déja remarqué que le~ Jurisdictions d~Atacames & de Manta abondoient ancienne~ent en Emeraudes fupérieures à celles qu'on . tire des Mines de la Juri~diaion de ~Sa'/2ta-Fe. Au tommencement les Efpagnols n'en briferènt p.as une petite quantité, fe figurant follement que fi
c'étoient des piertes fines, elles devQient refifter au marteau. Une autre
Mine non moins recommandable que les Elneraudes oubliées d'Atacames,
& que les Mines d'or & d'argent que la negligence a fait abandonner"
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Ja-vérité que des fignes, mais des fignes qui valent des preuves. Ces
lignes font des fragmens de Rubis fins, felon le témoignage de perfonn~s
inteliigentes, lefquels on trouve parmi le fable qu'une Riviere médiocre>
qui coule a1Tez près d~ Village des Azogues, entraîne dans fon lit. Les ha..
bitans de ce Village, Indiens & autres, s'occupent quelquefois à la ver ce fa"
ble) & en tirent des Rubis tantôt petits, tantôt gros, quelques-uns .comme des grains de lentille, & quelques a~tres encore plus gros; & il n'eft
pas douteux que ces petits grains ne foient des fragmens que l'eau dét~he 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 pier.res précieufes pour l'exploiter formellement.
J'ai vu quelques fragmens -de ·ces Rubis bruts.., me trouvant dans le Village
des Azogues , & je puis aiTurer que leur eau & leur dureté en garantiifoit
fuffifamment la fineIre.
n ya une autre eipéce de Pierre que tout ce Pays produit 'en abondance} .
~ qui dl: auffi peuprifée ,que les précédentes.Elle eft d'un verd foncé~
plus dure. que l'albâtre fans être trans"par~nte; on en fait quelques _petits
ouvrages.. .
.
, "
. 11 s'y trouve auffi des Mines ·de ,knzffre que l'on tire en pierres, des MiInes de vitriol en .quelques endroits; tnais on n'en {ait .que ce .que la Natu..
re veut bien en découvrir; -car du refte on Jle .s'en met point en peine,
peut-être-parce qu'on n'en. a pas befoin..; mais ,~pl-us ,·waifemblablement.,
parce .qu'on hait dans ce Pays tout -ce .qui demande du travail..
.
: Du côté feptentrional de Quito entre deux Haciendas qui font au pied:
de la Montagne de Talangua, l'une defquelles porte le nom de la Monta'"
gne, & l'autre celui de Conrogal, paire une fort grande Riviere qui pétrifie tout le bois qu'on y jette, jufqu'aux feuilles des arbres, .& ,au res lIlatieres ai~ées à fe corro~pre. J'.ai eu des hranches entieres qui ·fe font
changées .en pierres; &-non feulement on y appercevoit encore la por-oflté des troncs, & les fibres du. beis & l'écorce., mais jufqu'aux,plus petites veines des feuilles ., tout auffi e~aaemen.t qU'DU les difiingue dan~ les
feuilles que l'on coupe d'un arbre. J'ai eu auffi de grandes buches, qui
au premier abord, avant de les toucher, paroiiToient être du bois fore
fec, .quoiqu'elles fufi"ent.pétr.ifiées, mais elles n'av.oient fait que changer
de couleur·& non de figure.
Malgré tout cehl je ne puis me perfuader que le 'même bois ,.les fel1iHe~
·& ,autres chores [ernblables que l'on met dans la Riviere., fe convertiiTellt
..Tome 1.
'·D cl cl
~ eA

194-

V Q Y AGE A U P E ROU:

en pierle d'une du.reté. pareille à celle que Prin voit·: mais comme il n'y
a pas moyen de nier le fait, il "faut tâcher d'expliquér cette métamorpho.
fe. Pour ce-t effet je fuppofe, comme on le remu-que fur les lieux, que
l~s rocs, & tout ce que c~tte Riviere baigne de {es eaux, eil: couvert d'u·
ne croute auffi dure que.la pierré mêmê., laquelle écorce augmente le volume des pierres, rocs, ou, cailloux, .dont la couleur eil: différente de cel..
le·de cette efpéce d'écorce qui efr jaunâtre: dè-là nous pouvons inférer
que les eaux de cette Riviere font mêlées de quelques matieres ou parties
fort fubtiles, pétrifiantes, vifqueufes & .gluantes, qui s'uniiTellt au corps
qu'eUes touchent; & à-mefure que par leur Mgereté elles s'introduifent
dans fes pores, elles occupent la place ·des fibres que la même humidité
pourrit, & détache p'eu à peu, jufqu'à ce qu'enfin tout ce qui étoit feuil·
le ou bois [e trouve -remplacé par 'cette matiere p'étri:ûante .confervant
toujou~s l'imprefi!on de la premiere, c' eft·à-dire, les fibres &·les veines';parcé qu'en mêmç tems que celle-là s'introduit, leurs conduits lui fervent
de moule & lui font prendre leur figure. Une obfervation faite fur quel.
'lues branches ·me confirma dans cette opinion; car en les rompant il en
fauta q1!elques feuilles ~ quelques morceaux de la fuperficie; ·tandis que
le ded-ans était. ~lUm ferme/que s'il eÎlt' été véritablement de pierre, fans
qu'il reltât rien de Jeut prenliere fubftabce que Ta ligure. Da:ns quelques
autres branches ce qlÙ étoit déjà eonfoIidé par la matiere pierreufe fautoit, & les fibres qui n'avaient pas eu airez de tems pour fe corrompre
tou.t ·à.fait paroifToient ·comme du. bois, les unes plus ou moins pourries ..
J'avois quelques feuilles, qui n'étoient. que légerement couvertes d'une
crépine de la matier~pétrifiante, & qui ~toient feuilles parçou"t" en· dedans,
excepté qu'en quelques endroits elles avaient commtnœ il fe corrompre.
Il faut noter que cette matiere fe cole & s'unit avec bien plus de -facilité à tout ce qui eft corruptible, qu'à ce qui efl: plus folide, comme les
r~ches & les pierres; & il n'eft pas douteux que ce ne foit parce que les
corps corruptibles ollt plus de pores par où cette matiere s'inûnue & refte
fixe,.' au-lieu que les pierres en ayant peu,.elle n'y pénétre point, & 1'eau
qui pafi'e continuellement deifus enléve le peu qui s'attache à leur fuperfi.
cie, deforte que quoiqu'on y voye quelques croutes, eUe ne fauroit ja.
mais atzgmenter 'de beaucoup le volume d'une pierre. La couleur des
feuilles pétrifiées> tant au..dedans qu'au-dehors; eU d'un jaune pâle tirant'
fur· le blanc. Il en efr de..même l'égard du bois,. qui néanmoins confer.~ toujours quelque chofe de fa. couleur naturelle, comme quand il eH: fec.
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Dans toute rétendue du Royaume de Quito du Nord au Sud il n'y ~
point d'Indiens guerriers ou idolâtres qui lé menacent d'inva1ion; mais
on fait qu'ils n'en font pas fort éloignés du côté des Gouvernemens de
~uixos, de Macq,s, 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 palfer la Cordillere Orientale des Andes
de ce côté-la, pour voir de divers endroits de ces ha11:teurs la fumée de
l~s feux. C'eil: furtout de la Cordillere derriere laquelle eft le Village de
Cayambe qu'on peut fe procurer ce fpeétacle, & en fuivant tout du long
jufqu'au nord du Village rde Mira cappartehant à la Jurisdiétion de la Ville de St. Michel d'Ibarra. _. Ceux qui prennent le divertiffement de la Chas..
re au Chevreuil ont fouvent occafion de -voir cette fumée, tant de ce cô..
- té-là, que depuis la Jurisdiétion de Riobamba jufqu'à celle de Cuenca dans
la même Cordillere. Dans le Village de Mira on a vu fubitement paroî..
tre quelques-uns de ces Indien; , .qui y étant :ven\lS de leurs Terres fe font
retirés avec la même promtitude. Quelques Indiens de ces Gorrégimens
-défertent leurs Villages pour fe retirer chez ces Barbares, & s'abandonner
à l'idolâtrie, au libertinage, à toute forte de vices, & à la pare1Te, n'ayant
d'autre avantage que d'être fervi$ par leurs _femmes, qui font obligées de
les foigner & de les nourrir. _ Quant il eux ils ne font rîen que chaifet
.quand la néceffité les y obHge, ou que la f~taiiie leur, prend de forcir de
leur profonde oifiveté. Du-refte ils ·vivent hontetûement fans Loix, fans
-Religion, exemts de tout~ obligation & de toute correétion, ce qui eft
précifément ce que leur inclination corrompue défIre le plus, & à quoi
Jeur génie les porte.
-
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. Vo)'age par terre de Quito à TruxilIo. Raijo1.'ls de notre départ pour.
Lima. Relation de la Route
'des Peuplades, ;avec la
manicre de voyager en ces, P~ys.
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A variété des ac<!idens auxquels .les ~ntreprifes & difpofitions humaines font expofées, influant avec une .inconil:ante mais .admirable hannonie fur l'ordre de nos aétions, ny répan~ pas moins
de variation & de changement. C'eft qette variété qui dans le Ivlonde vifible &( végétable embellit la Nature, & rend plus recommandable la.
Puitfance;. & la Science infinie du Suprême Artifan ne brille pas moins"
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, dans le Môn.d~,Politique', où l'on admire la diverfité des .évériemens,- ~a
multitude & la différence des aétions, & les effets divers de fa Po1itiqu~
'qui fe fuccédane les uns aux autres avec un enchaînement continuel, for· ment ce beau fpe~acle que nous voyons b!ilIer dans les ~gréables Champs
· .de l'Hiftoire. L'inconftance que l'on obferve même dans les cllofes les
: plus folides & les plus !tables, . n?eil: fouvent R~ un des moindres o»fla~ des qui empêche qu'on. ne retire toue l'avantage qu' on f~ promet des ouvra· .ges de quelque durée. QuelfIue grands,que l'e.1prit les ait conçus.& entrepris,
· ils tombent .en décadence, & font ruinés par les viciffitudes des tems, & par
1> l'wcon1lance des chofes, qui s' oppofent à leur perfeélion. Tantôt c'eft faute,
~, de proteaion & d'aBPui qu'on en 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~impoffibilité de continuer. Notre prin,- .cipale entreprife, q.ui confifioit à mefurer les degrés du Méridien près de
~ l'Equat$!ur., confid.é rée en idé~ IX. dépo\.lijlée des difficultés de fexécutioo
, , p~oiffoi~ aifée; mais--l'expérience nous defabufa, .& nous fit Feconnoîtte
, qu!~lle ne demandoit pas feulement de notre part du travail & de l'appli, cation, mais auffi qu'un ouvrage de cette importance, 'où toutes les :Na"tions ét~ienç intéreif.ées,. ne manqupit ni d'embarra~, ni de retardemens,
;: .ni JI'obiJ:acles, qui devaient en augmenter le mérite. Car outre-les difficultés qui naiiToient de l'eptr~prife même, par .apport-à l'exaétitude. néceiTair.<r ~~ .1.es ~bfel'yatiQns·~.Je tems qu'il fallait, pour parvenir au point
~' dtlflré; les" interruptions caufées par ies nuages ~ par' les ~' Montagnes &
· le terrein, tout cela s' oppofoit à la briéveté de l' entreprife, .& . d0nnoÎt
lie,~ . de,., craindre. que ~'i1 fe joignoit à ces difficultés des obflades exté...
rieurs, ils ne rengiifent la chofe imparfaite, fmon tOllt-à-fait, du-moins
, pour quelq~e t.em$, & ne fu1fent mcerrompues de notre part par quelguc
: acciçl~nt imprévu.
.
]'.oai dejà' dit din's' le..'2 { Chap. 'du r. Livre J'art. I. '~ü"étanc~arriv'és a
Cuenca pour terminer nos obferva~ions Aftronoll\iques à cette extré·
mité .de la Méridienne, nous reçûmes inopinément des Lettres par
l~qu~es Je ,Marquis de l1illa Garcia, Viceroi du Perou, nous appelloit dans
fa Capita~~ . .J~a mani~r..e ,preffançe dont il n01ds~y, e~hortoit,~; n'admettoit
point de délai; ~ toujours prêts d'ailleurs à fignaler notre zéle pourleferyic.e du Roi, nous ne"voulions ,pas différer d'obéir: nous' fûmes donc
Ç>bhgés .de ihfpendre, pouJ:,)prs notre OL1vr~e, quoiqu~l .n'y manquât pour
)e termmer que.la fe,conde Ç)bfervatiQD Aftronomique il la.,·partie duN.ord
.-2 ù.~iffoit la fuite des .triaJ}.gles.
f
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JI ' Le fujet qui porta le Viceroj à nous appeller auprès d~ lui, venoit de '
ce qu'il aV0it re,!{u ~vis 4l:1e la guerre étant déclarée entre l'Ejp4gne & l'An- ,1
gleterre', cette ' derniere avo,it réfo}u ~e fe prévaloir de, cette circonftance
pour envoyer .une , gra~de armée navale dans ces' Mers, ~ve~, des ,~ues feerettes, do.nt la princip'ale était q,e faire quelque entreprife impoitant~ ou
fur les côtes, ou fur les ports de ce Païs. Oh avoit propofé 'diverfes pré- ,
,çautions nécefTaires po~r s' oppofer à ces ' defreins; &.le V!ceroi "croyant peut-être que nous pourrions être de qu~lque ut~1ité dans 'cette conjonétu'r~, voulut bien confier à -n?tre condu~t~ nne Qartie des mefures qu'il falloit prendre, nous falfant entendre que le choix qu'il faifoit de nous était
· une preuve de fan eftime particuliere, à. laqueiIe il fe flattait que nous ferions ,d'autant pJus fenfibl~s ~ ' que 400 Ïieues de diftance n'avoient pas empêché que nous ne fuffions préfens à fon fouvenir, dont il nous donnoit
· une fi glorieufe marque dans cette occafion4
Le 24 de Septembre I740. les Lettres du Viceroi nous furent rerùifes,
& immédiatement après nous prîmes ~a ronte de >Luito, où nous voulions
·nous pourvoir des chofes néceffaires pour le \i0yage. Nous partîmes de
-cette .Vine' le 21 d'Oêtobre, prenant notre route par Guaranda & Guayaquil; car quoiqu'on puiiI'e faire le chemin par..-terre enpaITant par Cuenca & Loja J l'autre route nous parutp~us codû};ode, tant parce qu'on n'y
eil: pas expofé à être fi long-tems retardé par·> les mau vais c~e1Jlins, qu'à
caufe qu'on a avec plus-de facilité & , de ponéb.ialité·tes.-,nlonturès néceifaÎxes, n'étant .pas e'Xpofés à êtrè retenus dans Ies- diîf~rent!ef -Bourgàdes',
fans compter les autres accidens qu'on éprouve communément dans cette ~
-J'oute; & qui font caufés par l~s Rivieres, les torren's & les déborde.mens des eaux.
Le 30 d'Oêtobre nousarrivâmes aux Bodegas ·ouMagai.insdeBaba-hoyo, .
,~& prenant un Canot léger nous cont'Ïnùâm:es notre route par la RiVIere
.!!fqu'à Guayaquil, où nous étant embarqués fur une petite Fregate qui partoit pour le Port de Puna, nous y vinlues donner fond le.3 de Nov.embre.
Là nous fretâmes une grande Balze, & nous fîmes route au·travers dece
.·Gùlfe jufqu'à Machala. Mais quoique communément & réguliérement
on gouverne par le Saup de Tumbez, nous-- fûmes obliges _'de dériver, le
.Pilote ne connoiifant pas bien' l'entrée de cet Eftero '-ou Bras de Mer,
.qu'on appelle de Jambéli,où fe trouve le Saut. Enfin le 5 Novembre 174C3.
au matin notre Balze approcha de la plage de Machala, dont le Bourg,
,où nous nous rendîmes par terre, eft di.fiant d'environ deux 'petites lieues.

Tome L

~.

- Eee

-.

Le

iPZ

" Q. Y AGE A U P E R 0 U~

Le Jour' fuivant 6 nous fimes partir nos éqttipages dans un grand .Canot ~:.,
pour le Satft de Tumbez ou donqut!; je me nûs fur ee Bâtiment, me trouVant extrêmément indifpofé d'une rude chute que j'avois faite dans le
:Bourg. Don George Juan & les domeiliques fuivirent cheval par terre , chemin qa'on ne peut faire qu'ën défilant un un; car le terrein étant
fort uni, il èft rempli de nlarais ralés,. quiront inondés à chaque marée.
Le Saut où j'ar4fivai le 7 dans la nuit, dl: un endroit qui fert de port:
aux petits Bâtimens, comme bateaux, balzes &c. Il eU fitué dans l'intérieur de quelques Efteros, ou Bras de' Mer, & en particulier de celui
qu'Dn nomme Jambeli~. dii1:ant.de la plage de 14 à 15 lieues. Cet endroit
n'etl: abfolument point habité', _parce que ni là, ni à une grande diil:ance
aux environs il ne fe trouve pas une goute d'eau douce, & ainfi ce lieu.
n' dl: bon qu'.à fervir d'entrepôt aux marchandifes que l'on charg,e fur ces
petits Batimens : .de-là elles fopt tranfportées à Tumbez par des mules, qu'on y
tient prêtes pour:' cet effet, & c'eft-là. tout le commerce q~e fait leBourg
dont nous ·, avons parlé... Non fëulement le Saut eff inhabité, mais olt
n'y trouve , pas,·, mêlne de couvert; tous les bagages & marchandifea
qui y arrivent,; , font mis dans un . petit endroit en plein air; & cornrpe il eil: · fort rare qu'il tombe de la pluye en ce climat, il n'eil pas à
,craindre que.. ces effets [e gâtent en- attendéll1t qu'on les tranfpor-te à Tùmbez. .
.
Dans cet endroit,. ainfi Cll;le partout filr lé bord de la Mer, les Arbres,appellés Mangles ou Mangliers font il épais, que leurs racines & ra:pleaux. entrelaITés le rendent tout-à-fait im2énétrable ~ & extrêlnement.
Mosqyites qui s'y aiTemblent,_
incommode par la quantit~ prodigieufe
& contre lefqllels il n'y a pas d'autre moyen de fe défendre que d'étendre une grotre toile dans l'endroit où l'on arrive, & de fe mettre deIfous
jufqu'à c.e que les montures foient prêtes, & qu'on pui~e fe remettre en'.
çhemin.-~ L'intérieur du terrein où la marée ne parvient pas, eft entre.. ·
"coupé de collines & couvert d'arbriffeaux fauvages où l'on trouvë be3;ucoup' de n -aims & de Tigris. L~ piq~ures continuelles & infuportables
des MoJquitei; )ne laiiTant aucun repos aux vo-yageurs ', leur procurent~
l'ava~tage de ne pouvoir être furpris par les Tigres ., animaux dangereux
'dont on ne' peut fè garantir que par -une attention èontinuelle; & l'on a
de-trifles & lanientaples . exeml>l~s du rifq~e que l'E>n court de leur part .
dans ces contrées. ,
Le 9 au matin j',arrivai. au Boure; de Tumhc%, _qui eft à fept lieues de.
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difl;ance du Saut; & comme tout le chemin ell: inhabité & dans Wl ter..
rein en partie noyé, & en partie couvert de fables ftériles, il arrive que
Je Soleil)par fa reverbérationr caufe Utle fi grande incommodité, qu'on eil;
obligé d'aller la nuit, afin que les mules
les chevaux puütent fupporter la fatigue-: èar y ayant fept lieùes pour aller, & autant pour revenir,
fans eau douce, ni rien à manger, c'efl: a1furément une grande journée
pour ces animaux; mais ce feroit encore bien pis ·s'ils la fairoient de jour.'
Ce1t auffi pour cela que jamais-les-montures ne partent de" Tumbez pour
le Saut fans être ptêcédé'és par un Exprès, qui .fait préparer tout ce qui eft
êceffaire; à quoi on dèi1:ine d'ordinaire' un ho~me de Féquipage dU'
Vaiffeau; fans cette précaution ce chemin feroit impraticable, n'étant
pàs poffible de s'arrêter en cet endroit.
Don George Juan- étoit arrivé à Tumbez le 8, & quelque mouvement
flü'il fe donnât pour avoir promtement des mules pour continuer notre
voyage, il ne put fi biën faire que nous ne fuilions retenus quelque
tems. Nous en profitâmes pOlU méfuret le 9 la latitude de cette Bourgade
au moyen d'un. Quart-de"cercle, & nous la' trouvâmes de 3 deg, 33 min.
~ 6 fee. vers le Sud.
E y a dans le voifinage de Tumbez une Ri viere du même nom qui fe
jette dans le Golfe de Guayaquil, presque vis-à-"vis de l'Ile de l'Amortajado J
ou Ste. Claire. Les Barques, Batteaux, Balzes & Canots, la peuvent remonter jufques au Bourg, ayant environ 3 braffes d'eau de profon..
deur, & 25 toifes de large. Mais en Hiver il eU dangereux ~e la remonter à caufe de la rapidité du courant, qu,i e11: augmenté. par les eaux qui
àefcend-ent de la Sierra ou Montagnes en abondance dans cette fil;ifon. A
peu ~ difl:ance de ces Montagnes, à un des bords du Fleuve., fe .trouve
.la Bourgade, fur un terrein fort fablonneux, & tant foit peu inégal a.
caufedes petites éminences de fable a1fez femblables aux dunes.
ourg
confille en 70 maifons de cannes , -couvertes de chaUlne, .& baties çà .
& là fans ordre ni fin1étrie., qui fervent de demeure ·à 1$0 familles- de
Met-ifs, lndienr ', Mulâtres., ,& quelque .peu d'Efpagnols.. lOutre ces faIfiil:.'
les, il Y en a encore d'autres qui habitent le' long des -·bords du ' Fleuve,
& "qui joujifent de 'quelque <\grément dans leurs terres, par la ·commodité. "
qu'ils ont de les arrofer.
L'air y eft extraordinairement chaud & fec " deforte qu'il y pleut
rarement, & quand cela arrive, ce n' eft~ qu'au bout de plufieurs années,
& alorct la pluye dure tout l'I--liver. Depuis le Bourg de Tumbez jufqu'à
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on ne fera pas furpris s'il en eft parlé quelquefois fous ce nom dans di..
vers)lftîc1es de cette Hilloire.
Ce fut il Tumbez que les Efpagnols aborderent pour la premiere fois à
cette partie de l'Amérique Méridionale, fous la conduite de Don Francifco Pi·
:6arro en 1526, traitant alors paifiblement avec les Caciques Seigneurs de
la Contrée, &: déjà VafT'aux des Incas. Si les Indiens furent étonnés de
voir les EJpagnols, ceux-ci ne le furent pas moins de voir les grandes ri·
cheires des habitans, les Palais, les Temples, & les Forter~ffes bâties de
pierre, & dont il rte refie aujourd'hui aucun veil:ige.
Sur les rives agréables de ce Fleuve, auffi loin qu'on peut tirer des ca.
naux pour arrofer & hume8er la terre, on recueille du Maiz en abondan·
ce, & les autres ~ruits & Racines qui croiIrent dans les Pays chauds.
Dans l'in~érieur des terres où l'on ne jouit pas de cet avantage, il Y a
une efpéce d'Arbre_Iégumineux nommé Algarrobale, qui porte , ~n haricot fort réfineux aV'ec quoi on ,nourrit toute forte de Bétail:, Ce légume'
n'eil: pas tout-à-fait femblable à celui que l'on connoît en Efpagne fons le
. nom de Valencia: fës coires ont quatre il cinq pouces de long, fur envi_
ron quatre lignes de large. 84 couleur eft blancheâtre entremêlée de peti.
tes taches jaunes~ C'efl une nourriture .qui fortifie les bêtes de [omme,
& qui engraiife extrêmement les troupeaux" & donne à leur chair u~ .
très-bon gOÎlt, par lequel elle fe diil:ingue.
.
Le 14 .ayant poulfuivi mon voyage j'arrivai à la Vine de Piura, où
Je fus obligé de m'arrêter, tant pour y attendre Don George Juan ~ que pour
me rétablir de ma chute; & à cette occafion j'éprouvai l'efficace du Simple nommé Calaguéle dont , il a été parlé ailleurs, qui me procura un fi
prom nlagement que je trouvai que ce reméde méritait bien la réputa.tion où il efl: en Efpagne & dans toute l'Europe ..
De la Bourgade de Tumbez. jufqu'à la Ville de Piura,. il Y a foixante
& deux lieues, que nous fimes en cinquante-qu.atre heures ,. non compris
le tems oir nous 'nous repoiames. Le grand pas des mules, & leur continuïté à mar'c her, (ont caufe· qu'elles' font plus d'une lieue par heure. On
compte quarante-huit lieues jufqu'au Bourg d' Amotapé, qui dl: le feullieu
h~bité dans toute-c:ette route, le refie étant emiérement défert: c'eftpour'
cela qu'on ne donne-que deux ou trois heureS'--. de repos aux montures ,.
quand elles en ont befoin ,. ou q~l' on eft à port'ee de leur faire bçire un
peu.
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Jeu d'eau falée & bourbeufe, les feules qu'on rencontre dans toute cetle route. En fortant de Tumbcz on traverfe la Riviere dans des Bal-"
zes, on entre enfuite dans une épaiiTe Forêt d' Aigarrobales, & d'autres
arbres, qui dure environ deux lieues; après quoi on commence à côtoyer le rivage de la Mer jufqu'à Mançol'a, dii1ant de Tumbez de 24
lieues ou environ. Pour aller à un Mançora, il faut tâcher de profiter du jufrant ou reflux pour paffer un endroit nommé MalpaffO à 6 lieues
environ de Tumbez. C'efi un rocher efcarpé que la marée bat quand elfe
monte; & comme il n'1 a aucune trace de chemin au·defrus à caufe des
roches, des crevaifes & des précipices dont il eil: entrecoupé, il faut
paifer par-enbas dans toute fa longueur qui eil: d'environ demie-lieue, &
ne pas attendre le tems où la marée monte; parce qu'alors cet étroit efpace eft entiérement fermé & inondé, & qu'il eil: 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 cO,uverte de dunes, les montures y enfonce~
roient, & fe fatigueroient tellement dès les premieres lieues, qu'eUes ne
pourroient continuer le voyage. Il faut donc être attentif à p"afTer avant
que le flot vienne, & prendre fon chemin le plus proche qu'il dl: poffible
du rivage, où les ondes fe brifent, & où le fable eft plus ferme qu'à une
plus grande di.france de la Mer. Mançora efl: un lieu où coule en Hiver
un petit ruiifeau 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 croupifrante & faumache,
que la néceffité feule peut faire boire, tant elle a un gOÎLt defagréable de
fet Les bords du ruiiTeau rendus fertiles par fon humidité, font couverts
& bordés de cet arbre, qu'on nomme AIgmTobale ~en fi grande quantité, &
fi épais, qu'il forme comme une fombre Forêtr
Depuis Mançora on continue à. marcher encore 14 lieues parmi dés~
Collines un peu éloignées du rivage, deforte qu'il faut tantôt monter &:
tantôt defcendre, jufqu'à lln lieu nommé la Cl'Qvaffi de Parignas, qui dl:
le fecond féjour, & où il faut obferver la même ~hofe qu'à Mançora. De..
là on fait encore dix lieues par des Plaines de fable jufqu'au Bourg d'A·
motapé, toujours à une petite diftance de la Mer~
"
Ce Bourg, dont la Latitude Auftrale efi par les 4 deg. SI min. 43 fée:,
eft une annexe de la Cure de Tumbez, & fait partie de fa Lieutenan~
ce, qui pour le Civil en eft une du Corrégiment de Piura .. Le BOl:lrg con..
fifre en 30 maifons de cannes, couvertes de chaume, & habitées par"
Eee 3
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des IndieM & des Métifs. A un quart de lieue de..li coule une Riviere da
même nom que le Bourg, & dont les eaux rendent le terroir fort fertile~
c'eft pourquoi auffi il eit tout enfemencé & cultivé, & l'on y recueille
en abondance du grain, des racines, & des fruits convenables à un climat
chaud t~l que celui-ci; qualité qui l'affujettit, àinfi que Tumbez, au fléau
continuel des Mofquites: en Ete on traverfe la .Riviere à gué, mais en
Hiver qu'il pleut fur. les Montagnes; il faut la pairer en Balze, câr al01~3
,fa profondeur & fa rapidité augmentent de' beaucoup. On ef\:. obl~gê de .
. la paITer quand on veut .aller à Piura, & ~près qu'on ,P1t paifée on -marche environ quatre lieues' dans des Forêts d'AIgarr(Jbales extrêmemen.t
. hauts. Après cela..1e terrein s'éclaircit & .devient fi fablonn~x, qùe les
. plus habiles Voituriers _& les meilleurs Routiers Indiens perdent fouvent
.la trace du .. che.min; ·t.car le .vent impétueux pouffe , le fable, détruit les
, dunes qui pourroient diriger' les guidès, & effacejufqu'au moindre fen ..
~ tier. Dans cet. hor~on terreftre' il.faué. régler fa route & la diriger par
J'orient du Soleil, fi c'eft de JOUI:, & fi .c'eft de .nuit par certaines Etoi . .
des: c'eil: .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, ju[qu'à Amotapé, tout ce dont on a befoin pour manger, & de l'eau pour boire,., & avoir la précaution dé ,-prendre dt: l'ama-dou, & tout ce qu'il faut pour faire du feu, fans quoi il faudroit. manger
la chair toute crue. Dans le voifinage d'Amotape il y a une Mine d'u~
:ne efpéce de bitume nommé Copé, dont oU'fe fert au-lieu de .goudron. 'On
en envoye une grande qaantité.,à Callao, & autres Ports': mais il a le défaut
.de bruÛ~r les amarres & .cordages, tOlltefDis on s'en [crt ,par.ce 9,u'il eft à
. ,bon marché, m,ais en y mêlant du goudron.
.
La Ville de Piura, qui eft,aujourd'hui le Chef-lieu .ae-cette Séuéchausfée, fut la premiere Peuplade des Efpagnols au Perou. ,Elle fut fondée en
.1531 par Don Francifco .Pi.zarro, qui y fit bâtir la premiere Eglife. On !:.lÎ
donn4 d'abord le nom de St. Michel de Piura, '& on la b.âtît au commencement dans la Vallée .de TargaJala~ mais elle n'y-[ubfifta 1>as longtems;
l'air y parut fi malfain., qu'on jugea...à propos de la transférer là où elle ef1:
préfentement. Elle eft aujourd'hui fituée fur -un terrain fort élevé &
fablonneux. Sa Latitude-Aufuale·eil: par lés 5 deg. I I min. l [ee &
l'on obferve que l'aiguille y varie de 8 deg, 1;3 min. Nor.d-Efr. Ses 'mai-

fons fout bâties de .briques.: crues, _car on en em'plQye .peu d'autres dans
ces
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ces Contrées, ou d'une efpéce de rofeaux qu'on appelle Quinchas; corn.- munément elles font fort baffes. Le Corrégidor, ou Sénéchal, y fait fa
réfidence; fa JurisdiRion s'étend partie dans le Pays des V:al1ées, partie .
dans celui des Mo~tagries. Il y a' dans Piura un 'Bureau des Finances du.
Roi, .avec ùn Contador ou Controlleur, & un Tréforier, qui fe rélévent
tous les 'fix mois, l'un fairant fa réfidence au POIt de Payta, l'illltre à ·
Piura. Celui-là eft prépofé pour per.cevoir les droits d'entrée fur les mar,. .
chandifes qui débarquent dans ce Port pour prendre cette route, & eff :mffi chargé de veiller il empêcher la contrebande. Celui-ci doit faire ·
la même chofe il l'égard des nlarchandifes qui paifent par Piura, foit qu'el- '
les viennent des Montagnes vers Loja., foit qu'elles ayent paffé par Tum- hez pour aller à Lima.
Piura contient environ 15000 habitans EJPagnols, Métifs, Indiens, & "
Mulâtres. Parmi les premiers il y a des Familles diftingllées. L'air ye!1: .
'chaud,' & fort fec, attendu qu'il y pleut encore moins qu'à Tumbez, mais ·
il efl: fain. Il y paffe une Riviere qui baigne les maifons, & qui fertilife
les terres-; & comme le Pays eil: fablonl1eux & uni, on peut mener l'eau '& ."
' la d.iftribuer comme on veut par le nloyen des canaux. En Eté l'eau y
'manque fi abfolument qu' 011 ne vOlt pas même ' la moîndre 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 reifource pour remédiera-cet inconvé- ..
nient, que de creufer des puits profonds à proportion de -la fécÎlereiTe .:
de l'année, & d'en tirer toute l' eau ql1-'illu~ fàut p()ur -les divers befoins:'"
de la .vie. '
Il Y a il Piurd un Hôpital deiTervi par des ReIigieux' llethleemites. · On ~
y guérit toute forte d'infirmités & de maladies " fur-tout le mal de Naples, i'
dont la cure éO: "admirablement aidée par la qualité ·du .climat :cellX qui font infeB:és de ce vilain mal y accourent de toutes parts, & l'on remarqlle qu'on y employe en moindre quantité, que dans d'autres Pays, le -'
fpécifiqlle convenable, & que fans tant incommoder le malade -on le ré- tablit dans là 'premiere fauté" .
Comme tout le terro· de ce Côrrégiment, compri~' rÔtIS le nont de ral- :Iles: ne produit que des Algarrobaies , du Maiz} du Coton, du Grain, quel- ·qJle peu·de Fruits & 4e-"Racines'; dont les habitans fe nourrifTent, leurs ' •
~lus grandes richeffes èonfifient dans lés pâturages, où ils engraiifent de grands troupeaux de chévres, & de chevreaux, dont les boucheries font '"
tauj9urs fournies', tandis que de lenrs p~aux on fait du. maroquin, &. de leu.t ·;'
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Jeur grailfe du favon, dont il [e confomme une grande quantité

.Quito, & Panama, où l'on en fait des envois confidérables. Une autre
branche du commerce de Piura, c'teft la Cabuye ou Pite", dont il croît
une prodigieufe quantité dans la partie montagneufe de cette Jurisdiétion.
A quoi il faut encore ajoûter un autre commerce aétif, qui n'eft pas moins
avantf-geux; je veux pa~ler des troupeaux de mules 'dont les habitans de
cette Ville & de fon diftriét, retirent un grand profit; car toute forte
:d'effets ou de ..mareh~ndi[es qu'on tranfporte de Q.uito à Lima, ' ou qui
.vénant d'EJpagne débarquent au Port de Payta,. ne peuvent être remifes
,ù leur deftination q~e par les mules de cette Ville & de fon diftriét. Ces
envois fOllt fi fréquens, qu'il eft aifé de comprendre quelle quantité de
mules doivent être" employées à ce travail; qui dure fans discontinuer:J
mais plus ou moins fortement felon les faifons; car il eft bien plus fort
quand les Rivieres font à fec, ou qu'il n'y a que très·peu d'eau.
, Dès que Don Jorg~ Juan fut arrivé à Piura, nous fîmes préparer les
-montures qui nous étoient néceifair~s" & le zr nous continuâ!Des notre
route. Le lendemain nous arrivâmes au Bourg de Séc.hura, à dix lieu,es
comptées d'après ..le tems que l'on met .à les faire. Toute cette route eft déferte, & :le Pays fort uni, mais ,couvert de fable, qui fatigue rai~
fonnablement les montures.
,
Quoique d'ordinaire le voyage au Perou fe faiTe fur des mules, il caufe du mauvais état des chemins, qui ne permet pas qu'on ait d'autres voitures, on peut pourtant avoir 1'agrément cl' aller en litiere depuis Piura
jufqu'a Lima. Au-lieu de brancard, ces litieres font fufpendues à deux
cannes d'une groffeur pareille à celles de Guayaquil, & elles font tellement
difpofées qu'elles ne touchent point l'eau qtland .on paiTe les Rivieres~ ni
ne heurtent contre aucun embaras d'un chemin inégal. Soit qu'on monte
ou qu'on defcende, foit que l'on paire une Riviere, on ne fent pas le
moindre cahot.
Comme les Inontures que l'on prend à Piura font tout le voyage jufqu'à Lima fans être relayées, & que dans cet efpace de chemin il faut
,traverfer plufieurs déferts , . non moins fatiga!ls par leur longueur, que
p~r ]~ .qualité du chemin tout de fable, il eft à propos de . demner quelque
r~pos à ~es animaux pendant le COUfS du voyage, particuliérementà Se- '
chura, parce que dedà on entre immédiatement dans le défert qui porte le
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même nom, Ce fut le motif qt1~ nous y retint deux jours, pendant' le..
queltems nous obfervâmes que ce lieu efl: par les 5 deg. 3 2 min. 33tfec
de latitude ,aufl:rale.
Le Bourg de Sechura fut d'abord bâti -tout proche de la Mer, peu éloigné
d'une pointe nommée Aguja.Mais ayant été fubmergé & englouti par la Mer,
on l'établit à environ une lieue, qui eft la diftance qui ' fe trc)Uve aujour- .,
d'hui entre·le Bourg & la Mer. Il ya dans le voifinage une Riviere du
même nom que le Bourg, il ,laqt1elle il arrive la même chofe qu'à celle de
Piura. Quand nous la pai1àrnes il ne paroiiroit pas y avoir jamais en d'eau,
mais depuis les mois de Fevrier, jV/ars, 1ufqu'à celui d'Août -& même de
Septembre, elle en eft fi bien fournie. , qu'il n'y a pas n10yen de la
guéer, mais il faut la paffer en Balze; c'eU ce que nous éprouvâmes dans
notre fecond & troiGéme voyage à Lima. Quand elle eft à fec, on peut
auffi creufer dans fon lit des puits qui fournifTent de l'eau, mais une eau
épaifTe & faumache. Sechura contient environ deux cens maifons de cannes, avec une Eglife fort grande & bâtie de briques-: fes habitans font
tous Indiens, au nombre de quatre ce_ns familles, presque tous Voitu--,
riers ou Pêcheurs.
Les maifons çle toutes ces BourgadeS font fi fimples, & ' il Y a fi peu
d'art, que leurs parbis ne font que de rofe3.ux fichés , en terre & même af..
fez peu avant; le toit qui eft plat, eft 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 Inditns
ont une Langue différente de celle des autres lndiens de Q.uito, & du refte
, du Perml; c'eft ce qu'on remargue 'principalement dans p1ufieurs endroits
des Vallées; & non feulement Jeur langage differe dans les ,m ots, mais
auiTI dans l'a~cent-; car outre qu'iis donnent à leurs paroles un fon airez
femblable à un chant trifte & élégiaque, ils mangent la moitié ·des f111a~
bes finales, comme s'ils manquoient d'haleine pour les achever.
L'Habillement des Femmes Indiennes de tes 'Contrées, differe auffi en
quelque chofe de celui des autres. Il confille en un Anac, comme celui
que portent les Femmes de Q,uito, mais fi long qu'il traîne par terre: il
efl: auffi beaucoup plus large, & fans manches; il n~eft point attaché par j
une ceinture; quand t.lles marchent elles le relévent un peu, & le retrouffent
fous les bras. )Elles fe couvrent la tête d' une Pagne de coton blanc, brodée,
ou brochée de diverfes couleurs; avec cette différence, que les Veu..
ves en portent de noires. t'état de chacune fe difiingue par leur maniere de fe
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coifer; les Vierges & le~ Veuves divirent leur chevelure en deux treffes ,
qJli pendent fqr chaqv.e. épaule, & les Femmes mariées ne portent-qu'/unœ
treife. Elles font généralement laborieufes: Jeur occupation ordinaire eft
de faire des. ferviétes, & autres ouvrages de ,coton. Lès Hommes vivent à
l' Ejpagnol~ , & par conféquent portent des chauffures; mais les femmes
vont nuds-pieds: ils font naturellement fiers', altiers, & intelligens.; leurs
mœurs different un -peu des mœurs de- ceux de Quito. On voit parmi' eux '
, la preuve de ce qui a été dit au Chan. 6. Liv. 6. ,de la premiere 'Eartie
de cet Ouvrage, que la connoiffance de la Langue Ctlflillane 1~ rend plus
, habiles en une infinité de chofes: il n'y a perfonne d'entre eux qui n~
poiTédé' cette, La~gue; ils la.parlent communément, & la mêlent indiffé.
remment ,avec la leur. ,", Ils réuffiifent fbrt bien dans tout ce qu'ils entre':
prennent; ne font ni fi fuperftitieux, ni fi fujets au defordre & aux vices que les autres Indiens; & enfin 'à la couleur & aux autres accidens
corporels près, ils, font très-différens du reil:e de leurs compatriotes. Même dans Je.panchant à la boiifon, & dans les .autres paillons caraéi:érift~-'
ques, des Indiens" ils témoignent~ une certaine modération,' & quelque
amour de ordre. " Au-relle pour éviter des 'redites, ennu-yeufes, je ~iraj
en deu~, mots qu~ . tO?S les Indiens des Vallées depuis Tumbez jufqu'a Lima,
font généralement tels que nous venons de les reprefenter;. adr9its, [ages, & civils, plus qu'on ne iè l'imaginerait.
Sechura eil: le dernier Bourg de la Jurisdiétion de 'Piura de ce côté -là.
S€\s habitans non feulement refufent de fournir des mules à ceux qui en
demandent, mais même ne laiffent pairer perfonne de quelque. qualité
qu'ori foit, fi on n'efr muni d\ln pafTeport du Corrégido! ~ c'eit une pré~
caution que 1'011 prend dans la vue d'emp~cher le commerce illicite. En
fortant du Bourg, il n'y a que deux chemins, celui du défert, & un antre nommé le Rodéo. Il faut opter entre ces deux routes Si l' o·n prene}.'
celle du défert, il faut, outre les montures, prendre des mtYes à Sechu1"~
pour porter de reau~ dont on abreuve à la moitié du che.t;nin les bêtes de
diarge. On emplit d'eau des outtes ~ 0 l de g.randes calebaffes; pOUt '
qU'!-tre bêtes de . charge, il Y a une mule chargée d' eau ~ & une au~r~
pour les deux mules qui portent la litiere.. . Q~land on va en chaife rou]a~..
te, on charge l'eau fur l~ chaire-même dans des outres faits ~\:près. So~t
qu'on aille en litiere, en. chaife; ou à cheval, i~ .faut que chaque voya~eur fan:e fa propre provifion d'eau pour boire,: fans quoi il rifque de pé~
tlf de fOlf; car dans toute cette rout~ on ne voit que [able, que tourbil- ,
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. lOns que le vent forme du fable, quelques pierres de fel fort clair femées ;
mais ni arbre, ni herbe, ni quoi que ée foit de -verd.
Le ~4 neus partîmes de S~cbu1'a, .& entrant dans le dêfett nous marc}lâmes fans no.us arrêter que pout prendre quelque repos & abreùver 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 difrance de ce
Bourg à celui de Sechura; & 11 ceux du Pays en comptent aavanrage, il
, ne faüt pas les en croire. Le ·terrain elè li égal, -fi uni, & d'une fi vafte

en: aifé de fe tromper de -chemih; d'ailleurs Je faoIe..eft fi
..continuellement remué par le ;vent, qlie ~es plus l1abiles routiers .p erdent
]4 trace & font dans un moment hors des voyes. L'liabileté des ,gl1iaes

-.étendue, qu'il

confifte à revenir fur la voye & à retrouver le chemin dans ces fortes d'occaflOns. Pour cet effet on fe fert de deux moyens; -le premier, c'efl:
d'obferver fi l'on a le vent en face quand on va vers Lima, & au do's
"quand on en revient: avec cette régIe on dl: fûr de nè _point s?égarer,
parce que les vents de Sud régnent confiamment dans cette Contrée. -Le .
fecond moyen -de reconnoître la voye, . pratiqué par les Indiens.., c'eft de
prendre dans leurs mains, en diverfes places, des poignëes de fable, &
de le flairer; ils diftinguent par l'odorat fi des mules ont paiTé par-là ~
peut-être parce que le crotin ide ces animaux laiiTe quelque impreillçm
dans le fa.ble. Ceux qui n'ont p~s une connoiiTance fuflifante de ce Pays~
& qui s'arrêtent pour repofer & pour dormir" s'expofent à 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 trainontane dans ce défert,. il faut périr de mifere ou de fatigue, comme cela efi arrivé à plufieurs.perfonnes.
-.
Le Bourg de Morropd a environ 70 à 80 maifons bâties comme 'céUes ..,.
des Bourgs précédens., . & à peu près 160 familles toutes Indiennes. Il en:
fitué 'auprès d'une ~.Riviete appetlée-Pozuélos, à qui il;arrive dans l;Eté la '
même chofe qu'à -celIes1lontil-.a été.d~jà parlë; çepèndant on voit le long
de fes bords beaucoup d' .Arbtes ;'& de Chacaras ou Champs labourés. C'eft
une chofe admirable que l'infiinét ··de.sr bêtes qui font · cette route ': car découvrant par la force de lem: odorat l'eau de la Riviere a plus -· de quatre
lieues de diilance, elles henniifent & fe démérrent fi fort qu'il feroit dif.
ficile de les retenir; allffi coupent-elles à t~avers champ pour arriv.er plu~
tôt à la Riviere, & on n'a qu'à les laiiIèr faire, on eft fûr d'abr~gêrle
chemin, & .de termmer bientpt la journée.
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~6 nous patr'ames de

Morropé à la Bourgade de Lambaylque, qui
n'el! qu'à quatre lieues de-là. Nous y féjournâmes tout le jour du 27, &
obfervâmes que fa latitude auftrale étoit de 6 deg. 41 min. S'7 fec. Ce

Le

Bourg ef1 compofé d'epviron 1500 maifons de toute efpéce: quelques_
unes font de briques, d'autres de Bajareques, c'efi-a-dire que les parois en .
font de cannes, mais recrepies en dedans & en dehors de terre gra{fe. .
Celles où les Indiens habitent ne font que de cannes ou de rofeaux. Le
nombre des Chefs de famille efi: d'environ 3000 perfonnes, parmi lefquel..
les il en a quelques-uns de diftinEtion & fort à leur aire" le relte confifte
en Efpagnols pauvres, en Metifs, Indiens, & Mulâtres. L'Eglife paroif..
flale eft bâtie de pierres & de chalJx. Elle dl: grande, fort belle en dehors, & ornée convenablement en dedans. Elle renferme quatre Chapel-·
les,. qu'ils nomme1J.t l?"am(Js, deiTervies par autant de Curés, qui font cnargés alternativ.ement de la conduite fpirituelle: des Indiens-, & des autres
liabitans ..
Ce qui a rendu ce Bourg fi confidérable & fi peuple, c'efl: qu'if 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· m~me Ville ayant été {ab ..
m~rgée par un débordement de la. RivieFe du même nom, ce dernier
malheur acheva de la détruire. Elle f~t entiérement abandonnée par fes
habitans, qui vinrent tous s'établir ~l Lambayeque. Il -ya dans ce dernier
endroit un Corregidor', dont la Jurisdiétion s'étend fur divers Bourgs,.
& en particulier fur celui de Morrope. Il y a auffi un Officier Royal, qui
y. €il. envoyé de Tluxillo. A peu de difrance du Bourg coule la Riviere·
nommée auffi lLambayéque: quand les eaux font hautes, comme elles l'étoient
alors, on la pan:e fur un pont de bois; mais ~uand elles font baffes 6n la_
paffe gué. Il arrive quelquefois qu'elle eft entiérement à fec.
Le terroir. de Lambayéque, autant qu.e peut s'étendre l'humidité dela Ri~
viere, & l'indufrrie des canaux,. eft fertile' en t6ute forte de Fruits; -quelques-uns. pareils . à·,ceux d'Europe,. & quelques autres ' qui tiennent de la
llature des fruits (le l'une & de l'autre région, ayant été greffés aux In ..
des. A. ell.v iron. dix lieues delà. il y a des. treilles, dont les raiOns four..
nitrent q~lelque peu: de vin, mais il n'eft ni fi abondant, ni fi bon que
dans quelques autres Contrées du Perou. Les pauvres habitans gagnent
leur vie ~. faire des ouvrages· de coton, courtes - pointes piquées, man-
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Le 28 nous part~mes de Lambayéque" & prenant notre route par le Bourg
de MonJefu, qui eft à quatre à cinq, lieues de -là, nous vjnmes nous repofer près du rivage de la Mer, à un ~ndroit nommé las Lagunas (les Marais), ainfi appellé à-caure des mares que forment près de-là les eaux extravafées de la :Riviere·de Sagna; & le 29 nous étant remis en roùte, nous
pJlTàmes à gué la Riviere de Xéquétepéque, laiffant le Bourg du même nom
à un quart de lieue de dillance, & nous finîmes notre journée au Bourg
de San Pedro à vingt lieues de Lambayéque, & le dernier de fa Jurisdiétion.
La htiwde de San Pédro fut trouvée de 7 deg. 2S min. 49 fec.
Ce Bourg contient environ Igo maifons, bâties de bajareques, c'eil:-àdire, de cannes recrepies. & enduites de terre graffe dedans & dehors. Ses
habitans confiUent en Igo Familles Indiennes, go de Blancs ou Métifs, &
10
12 de Mulâtres ... Il 'Y a ua' Couvent d'Auguftins qui n'a q)le trois
Religieux, le Prieur, le Curé du Bourg, & fan Secondaire ou Vicaire.
La Riviere qui coule auprès s'appelIe Pacafmoyo. Tout le terroir 'eil: fertile & abonde en fruits. Le chemin de Lambayéque à San Pédro fe fait le
long de la plage, par retailles ou coupurés, & l'on en eil: airez près lors·
q~' on s'en éloigne le plus.
Le 30 de Novembre continuant notre voyage, nous paITâmes' par Je
Bourg de PayJan, qui eŒ le premier de la Jurisdiétion .du Corrégidor de
Truxillo; & le l de Décembre nous arrivâmes au Bourg de Chaco:'
pé à Ig à 14 lieues de San Pédro. Sa latitude eil
7 deg. 46 min.
49 fec. Le voifinage de la l~iviere nommé Chicama fertilife fan terrait;
qui produit en abQndance des Cannes de Sucre, des Raifins, & des Fruits
de toute efpéce tant d'Europe qp.e des Indes. Le MaïZ, qui eil: la ferrience.
la plus générale des Vallées, y vient auffi en abondance. Depuis les
oords de la Riviere de Lambayéque jufqu'ici', les Cannes de Sucre croisfent près de toutes les autres Rivieres, mais' nulle part fi abondamment
ni de fi bonhe qualité que fur les bords de la Cbicama .
Le Bourg de Chocopé confifte en 80 à 90 maifdrts de baja1'eques, coti- '
vertes de tetre cuite. Il a pout habitans 60 à 70, familles, la plupart Espagnoles, & le 'refte Indiennes au nombre de 20 à. 25. L'Eglife, bâtie
de briques, eil: grande & décente. On remarque dans ce Bourg comme '
une. chofe fort fingulierè daI1seces climats, qu~en 1726 il y plut durant ,
quarante jours continuels, avec cette particularité, que la pluye commenÇ.oit le foir fur les quatre adnq heures, & finiifoit le lendemain ma.- '
Wl.à la même heure, le Ciel étant ferein 'tout le refle du jour. Cet acd-,
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. dent imprévu ruina & détruifit .toutes les 1l)aifons, n'étant refté· que quel..
. ques débris des' parois de J'Eglife, qui réfifl:a davantage étant bâtie de

briques. Mais ce qui dut paraître le plus étrange aux yeux de ces pauvres habitans, c'eft que pendan~ tout cc;! déluge les vents de Sud, no
feulement ne varierent point, rpais rou:ffier~nt avëc tant. de force qu'ils

agitaient le fable ch,!-ngé en limon.}~ Au .bou.t de deux ans il y plut pendant onze ou douze jours, IP.-ais non pas .avec l~ même force. Et depuis
Jors on n'a pas vu de pareil phénoméne" & 01) ne _fe . [o.uvenoi~. pas d'en
~voir jamais vu. ge fem1?lable ~uparavanto
œ~~~~~~~~~~œ~œ~~~œ~~~~~~œ~
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.) "~rri'{)ee Li Tru){illo.· ;-DeJcription -abrégee de cette Ville,.. fi continuation
.

"' du Voyage jufqu' Ct Lima.

":'~N
'
Ous ne nous arrê,tâmes à Ch~cope.qu'autant de te:ns ~u:il en fano~t
pour donner quelque repos a nos montures, apres quoi nous. cont!'''nu~mes notre voyage, & .arrivâme$ heureurement à Truxi!!o, qui en efr
à onze lieues, & dont la latitude Felon les obfervations que nous y:. fîme~,
~efl: de 8 deg. 6 min. & 3 f~c. Cette Vill_e fut bâtie en 1535 dans.1a VarIée de Chimo par Don Francifco Pizarro. Elle dl: . agréablemep.t-fituée,
quoique fur un terrain fablonneux, défaut général des Villes~de<ces Val. lées. E.lle eft enceinte d'une muraille de brique, & quant à~fa .- grandeur
. : on peut la compter parmi les Villes du troifiéme rang. JElle eft à envi, ron demie lieue du rivage de laMer, & elle a deux lieues~ au _nord: I,e Port
_de Guànchaco)ui fert pour fon Commerce .maritime. t Les maifons
n'y font pas fans apparence: les principales font de br~ques' avec de beaux
~ .balcons ~ & des portails quiJont un bel effet . . Celles qui font nloÏns con.. .
:- fidérables fon~. de bajareques; , les. unes & les autres très-peq exhauITées, &
: il y en a même f0~t .peu qui _ayent un _étage au:ddTus du rez-de-chau1Tée,
le tou,t à·çal.lfe él~s . tre~blemens. de terre.'
. .
II Y a àj Truxillo I~n Çorrégidor qui goU'~erne tout-te Département, un
Evêque dont le Diocéfe commence à Tumbez, avec un Chapitre confistant en trois Dignités, celle de Doyen, d'Archidiacre, & de Chantre,
quatr.e Chanoi~es, & deux Prébel1die~s. Il y a un Tréfor Royal & deux
Officlersdes }fJ..oances du. Roi, le Contadol' & le Tré[orier, dont l'un,
comme
:-

fI5'
~otnme je l'ai' déjà dit, paiTe à Lambayeque- 'pour y' réfid~r, pendant que
l'autre réfide à Truxillo. , Il y-a dans cette 5:ternieré Villê divers Couyens
de différens Ordres; un Collég:ë.âe 'Jejùitès ~ un Hôpital de Notre' Dame
de Bethlebem, & deux Monafierés de'Filles, l'un de ,Ste Claire; & l'au-

l

tre de Religieufes de Ste. Th/refe ori Carmélites dé~haufTées. "
Les habitans font mélés diEfpagnols & ,d e gens de toute race. Parmi '."
- les Ejpagnols, il -y a des familles très-difringuées. En général ils font 'tous ' ,;
civils " bien réglés, & aiTez iniPruits. Les femmes y font habillées à peu
près comme celles d~ 'Lima, dont on' parlera plu-samplement ci-après. El·
les ont pref<J.ue ,les mêmes ufages. . Toutes les faJ?1illes tant foit _peu aifées
ont -leurs~ ëaléches, fins lefquelles il eil: difficile de marcher dans les rues à :,
caufe 'de la quantité de fable qu'il y a, & c'eft ce qui a fait luultiplier ex~ . '
~
traordihairement ces voitures.
, Dans ce Climat on remarque une différence fenfible de l'Hiver ~l'Eté~
Hèpuis- cette Ville- jufqu'au-delà; ear dans la premiere de ces · deux rai- ,fogs le froid fe fait fentir, & le chaud dans la feconde. Les çampagnes
de:toute cette Vallée font extrêmement fertiles: elles produifent beaucoup
de Cannes de fucre, de Maïz,. toute forte de Verdures & de 'Fnlit's', une
".partie eiFplantée de Vjgnes & l'autre d'Oliviers. Les terres ' qùi -foDt les ;
plus vaHines d~s Montagnes, produirent du Froment, de l'Orgè:l & autres
remblables denrées, non- reulement airez pour la noutriture des'- babitans, '
màis auffi pOlÎr en envoyer à Panama, furtout de 'la ::farine de froment,
1& du Sucre qu'ils ont de refre. La grande fertilité 'de terre rend le Pays ' ,
fort agréable. La Ville "eil: relnplie & environnée d'arbres touffus; les .
uns forment des rues pour le plaifir de la promenaqe, 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 lieue de la-Ville coule 'une Riviere qui .fertilife les campagnes par le
moyen des, canaux. i · Nous la paffâmes à gué le- 4-; ~ & continuant notre
voyage nous paifàlnes ·par le Bourg de Moche, & le jour fuivant nous ar- rivâmes a celui de Bira, à 10 lieues ', de Truxillo:t'Au Bourg de lvloche, il
faut exhiber aux Alcades le paiTePort qü' on ~, -reçü 'dû Corrégidor de Tru'Xillo, fans quoi ils ne vous laiffent pas paITer non plus qu'à Sechura. Moche eft fitué par les 8 deg. 24 mm. 59 fec. de latitude auftrale. Ce
Bourg confifre en 50 maifons de bajal'éques, habitées par 70 familles
d' Ejpagnols, d'Indiens & de Mulâtres. A demie lieue au nord du Bourg
on trouve un -ruilTeau, cl' où l'on a tiré di vers -canaux pour arrofer les terres
>
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qui en dépendent, & qui ne font pas moins fertiles que celles
Truxillo ;
il en eft de-même des autres Bourgs que l'on rencontre en remontant la .
Riviere. Le même jour S nous nous remîmes .en chemin, & côtoyant
de tems en tems la plage, & ,quelquefois nous en éloignant, quoique ja. . /
mais plus d'une à .deux Jieues, nou.s vinmes le 6 faire al te à un lieu défert.
n'ommé le Tambo.de Chao., d'où.nQus vinmes fur les bords de la Rivierede
Santa., que nous pafiâm<;s avec le feco,Urs des Chimbadores, pour entrer
dq,ns la Ville du même.nom, qui en eft à environ un quart de lieue, & à ;
lS lie\l~ de J3.iru. Cette r'Oute offre de vaftes .cam.pagnes de fable, & deux
.
c9tes qui les ;coupent.
·L e Fleuve de Santa s'élargit dans 'l' endr.o it ; où on le paffe ord~nairement
àrgué l'efpace d'environ un quart de li~ue,. . & . forme cinq branches principales ,par lesquelles il coule en toute faifon avec beaucoup de profondeur..
Pour le guéer, il y a fur fes bords des hommes eI).t-r~t};!).us pour cela, &
montés fur des. chevaux fort hauts, dreifés à ce manég~, ' '& -il. réfifter au
~ourant de l'éau, ciu.i efl: tO\;ljo.urs fort confidérable. CeSi.hommes .folltap·
.pellés en langage d!l Pays Çhimpçe.doy,es •.. Ils font charges d~ reconnoître les
gués pour cOJ;ld~.ir~. ~)'q.!ltre.;:p'ord les~Y9y.a.gell.rs & leurs effets; Jans cette
précautiC?n )1 . ne [er<;>it p.~s. ]?oifIhle d'en. venir ~ bou.t., vu, que les gués
çhangeI?-t fréquemment ~ &~qu. 'il ~ft difficile en arrivant de
découvrir..
Il arrive même quelquefois à ces Cbimbadores, que les gués changeant tout
d'un coup dans quelqu'un des bra$ du FIeuve, ils font entraînés.,parla violence_9u ~oy~ant & périiTent da1J.s.1~s ondes: En I-liver quand il pl~utdans
Je~ lY:1oJlç;Lgnes." le Fleuve s'.~nfle de maniere qu'il n'y a pas moyen de"le
guéer ~uU~ part peIld~nt pluAeu:çs jpprs., tellement que les voyageurs [ont
obligés d'attendre que :les..eapx ay~nt .piminué ~ furtout s'ils ont des marchanqifes ~vec eux.. . Quand on .p,' eft. point embaraffé de bagages, on fe
fert de Balzes de calebaifes jointes enfemble" & l'on commence à pairer
;en louvoyant à fix ou huit lieues au-deirus du B.ourg, mais aiTurément
..ce ll' eQ: jamais fans danger; car quelquefois le courant eft fi fort qu'il
emporte la ~B.al~e. ~vec fa charge dq.ns IÇl. Me1,".- 'LQrfque nous le traver·
fames )1 étoit e.xtrêlVem~nt. bas, tou~fois par trois expériences que nous
fimes Hl! f~$ bords, & qui s'accordoient toutes, nous trouvâmes qu'en
:29i fecondes ge tems l'eau parcouroit 3S toifes, & par cDnféquent 427I
~oifes dans une heure, ce qui fait une lieue & demie marine. La violence de cette e~u eft néanmoins un peu moins grande que celle que Mr .
..d.e la Con.damin,e :r~maraue. çlaIls la , rélati9n .d.e fon Voyage au Fleuve ..de
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Mattlgnon au Pongo, ou Détroit de Manceriche. Je ne doute pourtant
pas ,que quand le Fleuve de San,t~ :L1:, p,arve1'lu à fon pIns haut, degré d,e
profondeur, il ne furpaITe <;n celente l eau du Po:zgo;. ~ c~ qUI me le f~~t
cro're, c'efi: que lorfque nous f-îmes cette ebfervatlon 11 etolt auffi bas qu il
p ui e l'être.

.

.

Santa Maria d~ la Parilla {car c'efl: ainû que cett~ Ville s'appelle proprement) fut cl' abord bâtie fin la plage, dont elle efl: éloignée préfenternent
d'un pen plus d'une demie lieue. Elle étoit dans ce tems-la fort confidérable, & très:peuplée; elle avoit divers Couvens, & un Corrégidor;
mais ayant été détruite .par le Pirate Anglois Edouard D.a'Vid en 1685. les
habitans l'abandonnerent.., & ceux qui n'avoient pas .les moyens de fe
tranfporter dans des lieux plus furs, s'établirent dans l'endroit où en préfentement la Ville, fi r on peut appeller ainfi 25 à 30 rnaifons de bajaréque, ou de chaUlne, habitées par des gens fort pauvres, divifés en cinquante familles d'Indiens & de Mulâtres. Nous obfervâmes fa latitude
.p ar le moyen de qùelques étoiles, n'ayant pu le faire par le Soleil, & nous
trouvâmes qu'elle étoit fituée par les .8 deg. 17 min. 36 fe.c.
Pendant que nous faifions ces Qbfervations, jl parut dans l'àir un rhé.
nomé 'le éclatant, comme une grande vapeur enflammée,,, ou un globe de
feu, {emblable à celui dont nous avons parlé ç1ans la premiere Partie cie
cet Ouvrage, qui fut;remar.qué à Quito, quoique moins .grand & moins
éClatant. Celui dont il eil ici guellion,. parcourut un grand efpace à l' Ouëfr ,
~ "é tant arrivé au 'bord de la Mer, il difparut en faifant un bruit pareil à
célrii du canon. Ceux qui ne l'avoient point obfervé prirent l'allarme, &
croyant que ce coup annonçoit l'arrivée de quelque vaiiTeau dans le port,
tous les habitans prirent les armes & mont~rent cheval" . accourant pour
border le riv~ge de la Mer.& s'oppofer aux defcentes, au ,cas gue ce fuf- ~
ferrt des ennemis; mais n'~yant rien apperçu" ils s'en .retournerent chez
eux, IaiiTant feulement des fentinelles fur Ia--eôte .,pour ê~re avertis de tout
ce gui arriverait. Dans tout ce P~ys des Vallées ces fortes de Phénoménes
ne font point ,rares. On en a même vu plufieurs dans l'efpace d'une nuit,
dont quelques-uns étoient fort grands & fort brillans, & duroien~ affez
long-tems.
Les habitans de .c e lieu font ~ffiigés d'un fléau infupportable, refondes
M~fquites, qui les défoIent, quoiqu'ils dufTent y être accoutumés. Il ya
des tems où le nombre en diminue de beaucoup; quelquefois même , .mais
rarement, on n'en voit point du tout. Communément ils foifonnent dans
Tome L
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toutes ces Contrées, excepté quand on a pafTé Piura; car alors' on ne voit:
guere de c~s infeétes, fi ce n'efr dans les Bourgs {hués près des Fleuves,
l11ais nulle part en fi grande. q~antité qu'à.sant~. , Nous partîmes 'de cette '.
Ville le 8, & arrivâmes a Guaca.. Tambo à'huitrlieues de Santa. Guaca n'dl: :
qu'une Hacienda près de laquelle eU le 1)f,mbo, ou Auberge co~fiil:,!nt en
un ftmple couvert pour loget les voyageurs; un RuiiTeau médiocre cou.
le près de-là. ,
) .'
,
,
• . Le 9 nous arrivâmes à' une antre}Hacienda' nommée Manchan, après '
aV9ir paffé .par le Bourg app~llé Cafma-Ia-Baxa à environ une lieue de la .
Hacienda." Ce · Bèmrg..n'eft =compofé q~e de dix a douze maifons ·avec
une Eglife , .& . dans l'efpace qui efl: entre le Bourg & Manchan coule un
Ruiffeau a.iTez peu confidérable. La Hacienda de .Manchan eft éloignée de
8 lieues de la précédente. . Le 10 nous continuâmes notre vOJ1age par un
chemin fort pierreux, & incommode particuliérement pour les litieres.
Ce chemin eft appellé Cueflas,de Culebl'as'; le I I nous arrivâmes au Bourg
de Guarmey ~a 16 lieues de. lYlanchan. Nous ne nous y arrêtâmes pas & allâmes giçer à. trois lieues au -del~ pour faire la Pcfcanct, c'eft "ainfi qu'ils .
nomment:, les. couchées : ou paufes que l'on fait . en chemin dans. des .
Tambos"j ou chaumieres qu'ils,nomment auffi Culebl'as, & gui font les gi~
tes ordinaires. LeBourg de C;uarmey eft pen cont;dérable, n'étant compo·
ré que de quelguequarantemaifons bâties comme celles .des autresBourg~.) _
Il ya environ 70 familles ·, parmi lefquelles on compte peu ' d' Efpagnoles ·: ':
le refte. eU Indien~, Mulâtres. &c. La. latitude de . ce lieu eU de 10 deg. '
3 min. · 53 fecondes. Le Corrégidor qU,i demeuroit autrefois à Santa , fait .
à-préfent fa rcifidence ordinaire dans Gual'mey. .
Le 13 .après, avoir marché par des, chemins affreux; par le fable conti· .
liuel, les côtes. & les collines, .nous arrivâmes a un endroit .nommé ·Calle· ·_
jones à r 3,· lieues de Guarmey . . Parmi les mauvais chemins de~ cette jour- -·
née, il Y en a un furtout. nomlné J e" Salte ..d'EI-Fl'ayle ou Saut du Motne, '"
qu'on ne paiTe ' pas fans danger; .c'eU 'un .rocher vif fort: élevé & trèsefcarpé.: vers ·la Mer -il faut néceiTairement 'paiTer fur ' la pente de ce ro·
cher,. au rifque de tomber dans un précipice qui fait frémir les hernmes :
& le"s animaux; Le jo'ur fuivant · nous paff~me&. p~ Guamannayo, Hameau .f
fitué fur le bord de.la. Riviere de' ·Barranca ,: ;& appartenant ' au Bourg de
Pativilca, difl:ânt·d'environ huit lieues.:de· Callejones. Ce Bourg -c;il1e der-nier cllf rerrort du Corrégido"r de Santa, ou plutôt de Guarmc'J'. .
Le Baur de , Pativilca eft médiocre, ~'étan't comparé que de 50 à 60
mm ..,
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,maifons ,,& d'un nombre proportionné d'habitans, parmi JefqueIs on comp~
~e q~elques familles Efpagnoles; la plupart des habitans font de race mêlée, mais il y a fort peu d' Indiehs. Sur le bord de la Mer,. laquelle n:eft
.qu'à trois quarts de -lieue de Guamannayo, on voit les refl:es d'un ancien
Edifice des Indiens. Ce font des murailles de briques, dont la grandeur fait
afTez voir que ce font les ruines du Palais des a-nciells Cacique! de ce quartier, & je ne doute pas que la fituatÏon de ce Palais n'ait' été choifie a
deifein, la vue s'étendant de-là fur la campagne qui eil: fort fertile & fort
agréable, & rtir la Mer.
De Pativilca nous partîmes le IS pôur Guaw'a. Nous paiTâmes la Barranca a güé, à l'aide des Chimbddores; cette Riviere était alors fort baffe,
& fe partageoit en trois branches; le fond en 'eil: fort pierreux, & par-là
même dangereux en tout tems. A une lieue en~dela. efl: le Bourg de la
(13aranca, où commence la Jurisdiétion de Guaura. Il contient 60 à 70 mai..
ions. Il efr fort 'peuplé, particuliérement' d'Efpagnols. Le mêmè joq.r
nous arrivâmes à Guaura, ayant fait neuf lieue& depuis Gzeamannayo.
Toute la Ville de Guaura confifte en une "rue de près d'un quart'delieue
,~e long, & de ISO ou 200 maifons, les unes de briques, les autreS de
'lJajaréques, & quelques cabanes d'Indiens. OutreI'Eglife Paroiillale il ya
un Couvent de Francijèains. A'Tant que d'entrer dans la Ville, on paffe
par- les plus 'beaux champs qu'on puiiTe voir, & en fi .grande quantité,
-qu'ils s'étendent le long du chemin à plus d'une lieue, ce qui rend cette
n,Tenue extrêmement agréable; car auffi loin que la vue peut s'étendre
'Vers l'Orient on n~ 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 t'oute cette vallée qui
eft fort fpatieufe.
.
Au bout méridional de la rue de Guaura ,eH une grande tourel1e avec une
porte, au-deffils de laquelle eft une efpéce de Donjon. Cette tourelle donne
entrée à un pont de pierre ,.fous lequel paITe la Riviere de Guaura , laquelle en
paiTablement profonde, & fi proche de la Ville qu'eUe en baigne les,fondemens fans pouvoir les endommager, parce qu ils font bâtis fur le roc. En delà de la Riviere eft une efpéce de Fauxbourg de la même Viile, dont les mai...
fons, un peu éloignées les unes ,des'autres', s'étendent le long du chemin ft
une bonne delnie lieue. Les arbres & les jardins, qui rempliifent les'interval.,
l,es des maifons, rendent ce chemin fort gai. Ayant obfervé par le Solellla
latitude de Guaul'a, nous la trouvâmes de I I deg. 3' min. 36 ree. aufrrales~
Ggg 2
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Le· climat de cette Ville efi: fort agréable & fort fain; tar quoiqu'on l-Y
fente la différence des Saifons, il efi très - vrai que le froid n'y eil: point
incommode en Hiver, . ni le chaud en Eté . .
A quelque diftance de Ouarmey on. trouve pluneurs vei1:iges des an..
·dens Edifices des Incas.. Les uns font des murailles de Palais, les autres
des ruines de murs bâtis' d~ groiTes briques, lesquels lllurs formoient des
Chemins Royaux cl' une largeur fuffifante. Enfin on voit les r.e1l:es des FOfl"
tereffes ou ' Châteaux , bâtis dans les lieux convenables pour réfi1l:er à leurs
Ennemis & aux Nations avec qui ils étoient en gqerre. Un de ces der.nièrs monumens fe troU'le deu4 .Ou trois lieues au nord .du Bourg de Pa-'
tivilca, pas loin d'un .rui[~au,:. & fur, ;une colline"lnédiocrenlenc haute, 11
peu de.difrance"i de la.Mer. Ce ne font que des débris. de vieilles muraill~.
. De Guaura nous. nous rendlmes à Chancay, qui en efr. à 14 lieues ~
~uoiqu'on n~en . compte communé.1nent que 12 • . Cette Ville eil: p~r ..les
' 1 l deg. 33 min. 47 fec. de latitude aufiraIe.
Elle e.fr comporée d'ènviron trois cens maifons, .les unes de briques, les autres de torchis, &
'plufieurs
cannes. . Elle efi fort peuplée, contient grand nombre de fan1Ïl1es Efpagnales,. dont:: quelques-unes. font de grande difiinétioR; le refte
efi mêlé de toute.forte de Races, comme dans les autres Villes. Ou tre
l'Eglife ParoiŒale il .y a un Couvent. de.Francifcains, & un Hôpital desfervi par les habitans. mêmes . . Cette. Ville ef1la plus cQIlfldérable du Cor~
régiment.de fon nom. ' Le.. Corr.é gidor ,. y fait fa réfidence ordinaire. li
nomme un Grand-Jufiicier, qu'il envoye réflder Guaura PQur y _être COlThlue fan Subdélégué, car GuaUl'a reITortit à cette SénéchauITée. . Les .Campagnes d.e.. Chanca.y font ,fertiles & arrofées des eaux de la Riviere de Pasfamayo;, que l'on .• diilribue p~r ·le ; moyen des canaux. Cette Riviere
coule au {bd de la 'Ville, il environ une lieue & demie de difiance. Le
terroir produü force. Maïz, dont on eng~~iife dans les. champ.$ de grands !..
tr:oupeaux·de Cochou$, qu'ils vont. vendre .à Lima,;. &.le P:!"ont qu'ils font
dans ce commerce, ei1:.caufe qu'ils ne fément prefque qU,e .du MaïzOLe 17, jour auquel nous arriv,âmes à Chancai, nous en partîmes, &
ayant-paffé le Paffamayo à gué., qUQiqu'il fût ·airez haut, à une lieue ge~là
nous trouvâmes le Tambo, qu.i porte le· nom de. cette Riviere. Cefi-là que
commence une Montagne de fable qu~il faut pairer, & qui efi fort incom- .
mode, tant parce' qu'ou ·y enfonce·, qu'a caure de.fa longueur &.de la diffi._ cuIté de la monter; ç'efr pourquoi on choifit ordinairement.1a nuit pour
la paire!" , afin d e.diminue! ijn~ peu .la, ..fatigue. Le 18 nous arrivâmes à ~
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Tambo de Inga, & le même jour nous nous rendîmes à Lima, ay?nt fait
ce jour-là 12 lieues depuis Chan~ai. .
On voit par le Journal de ce Voyage, que de Tumbez à Piura il y a
62 lieues, ··de Piura à Truxillo' 89, .& de Truxillo à Lima 113, en tout
2 64.. Ordinairement ce chemin fe fait de nuit, ·à caufe que tout le Pays
étant couvert de fable, la ·r everbération 'des rayons du Soleil' y eU telle
que les mules n'en,pourroient jamais fupporter la chaleur durant 16' ·milieu .
du jour: d'ailleurs on n'y repcontre; ni eau, ni herbes, ni rien de ' fèm ..
blable. . Auffi tout le chemin fe reconnoît plutôt aux oiTenlens des mules qui parbiifent y avoir péri de fatigue, qu'aux traces de leurs pieds; car ·
quoique la route fait fi fréquentée qu'il ne celle en aucune faifolfd'y pasfer du monde, le vent empêche bien qu'on ne puinè difiinguer les vefl:ige.s des pas-, & à-peine les mules ont achevé · de pairer; qu'il remue' ~e
fable & efface entierement l'impreffion de leurs pieds.' La -v erdure & les
arbriffeaux y font- fi rares, que dès-qu'op en voit on peut être affuré qu'on
n~eil pas loin d'une Bt>urgade, ou de quelqu'autre lieu habité: la rairoll
en· dl: que ces lieux·font fitués près des Rivieres dont l'humidité produit
ces fortes de chores; car les lieux-inhabités ne font tels que paKe qu'ils ';·
manquent d'eau, & que fans ce fecours lt!s Peuples ne peuvent, ni fubfifter, "
ni faire valoir les terres.
E>a'Hs tous les lieux habités on trouve en abondance les"chores néèèsfaires à la .vie 1 de la volaille, du pain, du vin, des fruits, le tout trèsbon & même délicat & à un prix ordinaire: tout ce qu'il y a, c'eft
qu,'.un Voyageur eft obligé de s'apprêter à manger lui-même, ou de le fai"re"apprêter par fes âomeiliqu€s; car-en vaIn chercheroit-il dans la plupart des
Villages des gens capables de bien faire à manger. cë n'eU-que dans les
grands Bourgs que ceux qui ont la direétion des Tambos vous préparenr à
manger. Dans les p~tits endroits les Ta;nbos, ou Logemens, ne font qne
des chaumieres où Lon ne trouve que les quatré murailles; & un méchant
couvert, fans autre chofe quelconque; deforte qu'il faut qu'un V O'yageur
porte avec foi d'un lieu à l'autre l'eau, le bois, la viande, & fes propres
uflenciUes pour la préparer. On trouve à·la-vérité en abondance dans les
plus petits lie·ux..., des poules, -des poulets, des pigeons, des coqs d'Indes
& · d~ oyes, une grande quantité de tourterelles qui fe nourriffi~nt de Maïz
& de la graine des Plantes, & qui fe mùltipli nt extrêmement; les V 0-yageurs fe dlvertiffent à la charre de' ces Oifeaux, pendant qu'ils s'~rrê
tent ,dans les Bourga~es; mais cela près, .& à 'la ré[erve de quelques
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;. petit~ Oi(eaux, il n 'y a dans toute cette route ni animaux fauvages &
'_ lualfaifans, ni reptiles.
.
_ . Les canauX' au moyen defquels les' Rivieres fertilifent le terroir, font
" des ouvrages dont on eft redevable aux foins & à l'induftrie des Incas, &
une de leurs premieres attentions à gratifier leurs Sujets, leur enfeignant
~ 'par-la les moyens de fe pr?curer tout ce qui étoit nécetTaire .à leur fubfifiance, & ,aux agrémens de la/ vie. Parmi ces Rivieres il y en a .plufieurs
. gui font à fec quand il cetTe 'tout· à- fait de pleuvoir dans les Montagnes,
'mais la Sant~, la Barrança, la Guaura, le Pqffamayo~ & d'autres non
· feulement ne manquent jamais.,d'ea.,q, mais lU.ême.. fQnt fort profondes dans
:- la plus grande fécherdTe.
, Les premieres ,commencent· à avoir 'de '1'eau ,téguliérement 'dans les
: 1nois de Janvier ou .de ]ië'L)rier, jufqu'au mois de J uin', que l'Hiver régne
dans les Montagnes , .:au-liell que c' cft l'Eté dans les Vallées. Là il pleut,
· & ici le Soleil darde fes- rayons avec force. '. D~puis le mois de Juin J'eau
.' commence à manquer, deforte. qu'en Novembre & Ddcembre c'èl11e tems
" de la plus grande fécherefTe, & il efl: alors Hiver dans les Vallées, & Eté
;' dans les Montagnes. , Cette oppofition dans une n~ petite . diftance, mar..
· que bien la différeIfce.de ,climat , & de température. J
.l;
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Defcr.iption de la Ville de Lilua Capitale du Pérou, Cf refidence de Jes Vicerois ~ fon admirable fituation, Jan étendue, fi -Ja majeflé d~fes ,Tribunaux.
L femble queJes événemens que le hazard produit, méritent quelque,. fois .q u'on les eilime affez pour .qu'on les mette au rang des plus heu""
_,reux fuccès, ,telle eil: la raifon .imprévue qui nous a~ppellé il Lima; fans
~ e11e l'Hiiroire de notre Voyage, bornée aux obfervations faites dans la
Province de Q,uito ~ 'perdroit une partie· de fon prix. .Po.ur qu'.elle -plaîfe
~ &'inil:ruife davantage, iLfaut qu'elle renferme aufil .ce qtt'il y ' a ,de plus
remarquable dans la.Province de Limit. .En préfentant aux yeux du Lee·teur un champ fi vail:e & fi agréable, ,notre rélation lui fera connoître
à combien jufte titre la Ville qui porte ce nom, a mérité d'être la C~
pitale du Pérou, & la Reine des Villes des Contrées Méridionales de l'A,met'Ïque. Suprimer un .article fi important, ce feroit rendre notre Ouvrag-e
irnpar-

I

VOy AGE

AU

PEROU. LIV 1. CH. IlL

bhparfait. Le Leéteur y trouverait à dire des chofes qu'il s'étoit flatté
d7avance d'y lire touchant cette grande & fameufe Ville, & feroit frufl:ré
de l'efpérance de pouvoir s'infrruire en même tems de ce qu'il ya de plus
remarquable dans la plus importante Province de ce Continent; & nous,
nous ferions privés du plaiGr d'en faire la defcription, & de dire comment
nous avons porté nos fpéculations à des objets fi dignes d'attention, &
qqi avec de fi grands avantages peuvent infiniment rehauifer la gloire de
nos travaux', déjà enrichis d'Obfervations Afi:rono~niques, & de Spécula.·
tions Nautiques; j9intes à l'examen d'un vaite Pays. Il eft donc raifon·'
t2able que nous donnions un détail d'autres Contrées encore plus -éloi-·gnées, détail qui peut répandre plqs de variété dans la rélation de notre Voyage, dont l'entreprife étant grande dans fes principes) doit être telle
j\).fqu'à la fin.
. Mon deffein n'eft 'pas dans ce Chapitre de repréfenter la Vflle de Li- ma telle qu'eIIe etl: préfentement. Au-lieu de décrire des' chofes grandes
& magnifiques,. ce feroit remplir cette _Hiftoîre de fcénes des plus trifles
& des plus tragiques, en décrivant les ruines de fes Palais, le boulever- .
fement de fes Eglifes, de res Tours élevées, & enfin de tout ce qui renc1üit cette Ville fi recommandable. Tons ces Ouvrages & Edifices, grands
médiocres & petits ~ qui comporaient cette grande Cité ~ & en for- .
maient un Corps fi bien proportionné, ont-été renverfés & détruits par .
les feèouffes violentes du tremblement qui a bouIeverfé tout le terrein .
qu'elle occupoit le 28 d'OCtobre de l'année derniere 1746. - Il fera pa.r1é .
àIlleurs de ce trifre événement. Cette funefre nouvelle arriva en Europe
avec cette célérité naturelle aL1X malheurs, .& à ,Toccafion qui termine
cette feconde Partie a v~c la récapitulation des profpérités de ces Royaumes. Je ne repréfenterai donc point ici Lima comme' la proye déplora- ·
ble des tremblemens de terre', mais comme la merveille de cette partie
de l'Amérique. Je ne parlerai qu..e de fa gloire éclipfée,. ·d e fa magnificen- .
ce, de fon opulence; & de tout' ce qui la rend oit célébre' dans le Monde,
& en donnoit l'idée fous laquelle nous - la conrroiiTons; fon fouvenir 'aug- m ente dans nos efprits la peine, qUe" nous font fes cruels revers~-- Après
cet avertiifement on ne trouvera-pas étrange que je"': parlè de cette 'Tille
.& d e fes Edifices; comme-r1 elle exiftoit encore ; cette rélation fe r'IVpOTtant' au tems précédent-; ail la Ville fe trouvoit telle que je vais la dérire, & où elle n'avoit pas encore effilyé ce terrible tremblement.
La -Ville de Lima, autrement la Ville des Rois, fut fondée par Don
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Fr-ancifco 'Pizarr~ en

I535 le Jour des Rois. Selon GarcilaJJo dans
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toire des Incas, les opinions ne font pas uniformes fur ce fujet; quelquesuns prétendent que ce fut le 18 de Janvier, & ce fentiment eft confirmé
1

par un Aéte ou Mémoire de fondation qui fe confe:rve dans les Archives de
cette Ville. Quoi qu'il en foit, Lima eft Ütuée dans la grande & agréable
vallée de Rimac, mot Indien qui fignifie celui qui parle ,. & qui efi le véri ..
table nom de la Ville même, les Efpagnols l'ayant nommée Lima par cor..
ruption de Rimac, qui efi encore le no.m de la Vallée & du Fleuve. On
pr.étend que ce nom v.ien.t d'une Idole à qui les Indiens facnfioient les naturels du Pays, . depuis que les Incas eurent .étendujulques-là les bornes de
leur Empire. On affure que cette Idole ayant répondu. aux prieres qu'on
lui adreffoit, fut appellée Rimac, c'efi-à-dire celui qui parle; ce qui doit
s'entendre rélativement à leurs autres faux-Dieux. Lima eft par les 1.2
deg. 2 min. 31 fec. de latitude aufirale. Sa longitude eU de 299 deg.
2-7 min. 7J fec. à l~. compt~r depuis le .méridien de Ténhife, felon ce qui
nous parut par les différeptes obferv:atiQ,lfs que nous fîrn~s à .ce fuj~t. ~A
Lima l'aiguille .varie de 9 deg. 2~ min. au .Nord-E;il:.
·
.
La fituation çle la Ville efi des plus av.antageuf~s qp.'-on puifle in)agin~r:;
-a.ar fe ~rouvant ~au milieu de cette .granqe .,{x. fpacieufe vallée ,elle la domine entÎarement {ans q~lerÎen. eJ1}péche)a ,vue,: cette ..vallée efl: bornée du
côté du ·Nord.., ·mais.,à. une .afTez ~ranq.e diihVJçe, par la Cr;rdillere de los
Andos; queIqu~s .,coUines & ,. monticules détaçhé~s de ,çette . C01"dillere s'a..
vatlcent jusqu'à la plaine. Celles de ces collines qui s'en -approchent l~
plus, .font celles de San Chrifluval & d'Amancaes. l .. es premi~res. , feIon la mefure Géométrique prife par Don George Juan & par MT. de la
Condamine en 1737, s'élévent au-deifus du terrain qui.1eur'[eJt de bafe, à
134 toifes, qui font 3.1 2 aqnes Caflillanes. Le,Pere Feuillée les avoit mefurée~,
& .leur avoit dQnné 14-9 toir~s & gn.pied de ha.uteur. Cette différence ne
vient fans-dol!te., .que de.n'avoir pas mefllré avec une égale précifion la
bafe fur laquelle Hs fon~ent leurs calculs. Les collines d'Amancaes, quoique .moins hautes que celles-la, n'en different pas de beaucoup, & ne
font qu'à un guart de lieue plus QU n10ins dela Vilk. C'eftclu.côtéduNord
que coule.la Riviere du méme nom que la vallée, tout près .de.la Ville;
& quoiqu'on l~ p~iife aifément guéer lorsqu'il ne tombe pas d'eau fur les
Montagnes, il efl: ,des tems où elle . croît fi fqrt qu'il ferait dangereux de
l'entreprendre, tant à caufe de fa profondeQr, que de fa rapidité. On la
l'aITe fur un beau & large pont de pierres, .au bout duquel eft une arça-
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de d'une architeaure a1Tortiirante au refie de l'ouvrage. Cette arcade fert
d'entrée ou de porte à ]a Ville & à la Grand-place ou Place Royale, qui
en eil: tout proche. Cette !)lace eft de figure quarrée, fort fpacieufe &
fort ornée. Il y aau centre une magnifique Fontaine, non moins remarquable par fa grandeur & par fa beauté, que par une Statue de la Renommée dont elle eft furmontée. Cette figure eft toute de bronze, ainfi que
quatré 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, lefque1s re1évent beaucoup la beauté de tout cet ouvrage.
Le côté de ce't.te Place qui fait face à l'Orient dl: occupé par l'Eglife
Cathédrale & par .le Palais Archiepifcopal, qui s'élève au-deffus de tous les
édifices de la Ville; fa façade, fes colonnes, fes pilafires, & res fondemens font de pierres de taille: l'Eglife eil: bâtie fur le modéle de la Cathé.draIe de Séville, fi ce n'eil: qu'elle eft moins grande. Elle eft ornée en
dehors d'un magnifique frontifpice, au milieu duquel eil: le portail, accompagné de deux tours qui en relévent la beauté. Tout autour de cet ouvrage régne un large efcalier garni de balufrrades d'un bois qui imite I~
bronze pour la couleur) & à quelque dillance les unes des autres s'élévent
fur le fol des pyramides de grandeur médiocre, qui font un fort bel effet.
Le côté de la Place qui fait face au Nord, eft ,occupé par le Palais du Viceroi, dans lequel tous les Tribunaux civils, criminels, & de police, ainu
que le Bureau des finances tiennent leurs féances. C'eft auffi-làquefontle~
'Frifons Royales. Anciennement cet édifice étoit d'une grande magnifi~
cence; mais un furieux tremblement de terre arrivé en 1687 le 20 d'Oélobre, en ayant ruiné la plus confidérable partie, ainfi que prefque toute la
Ville, il fut rebâti, ou plutôt on y fubfiitua des appartemens bas, qui font
ceux qui fervent de demeure au Viceroi & à fa famille.
Au côté occident~l, qui fait front la Cathédrale, font l'Hôtel de 'Tille
& 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 d~gagement rehauirent la beauté des Edifices & de la Place, dont chaque côté à 80 toifes de long, ou 186j aunes Caflillanes.
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 Caftillanes, qui font précifément deux tiers de lieue, 0U deux milles maritimes;
& fa plus grande largeur du Nord au Sud, c'eU-a-dire, depuis le pont
Tome 1.
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Toute la Ville el1 environnée de murailles de brique fuffifamment larges pour le but dans lequel elles ont été bâties, mais fort irrégulieres dans leurs proportions. Cet ouvrage fut entrepris & fini par le Duc de la Palata en
l'an 1685. Il efr flanqué de 34- bail:ions fans terre-plein, ni embrazures;
parce qu'on n'a eu en vue qlIe de fermer la Ville, & de la 111ettre à cou vert
d'une furprife de la part des Indiens. Dans toute cette enceinte il y a
fept grandes portes & troi& poternes ou fauifes portes, par où l'on fore.
dans la Campagne.
~ En-del~ de la Riviere, à l'oppofite de la Ville, eil: un Fauxbourg afTe~
étendu nommé San Lazaro '. qui s'eft fort acru depqis quelques années. Les rues, ainfi que celles de la Ville ~ en font fort larges, tirées ait
cordeau dans leur longueur, & paralléles'les unes aux autres; de maniere·
que les unes vont du Nord au Sud & les autres de l'Orient à l'Occident,.,
formant des quarrés de maifons de IS0 aunes chacun, qui e111a gtandeur
ordinaire de ces fortes de quarrés dans toutes ces Contrées, quoiqu'i.
Q.uito elle ne foit que 'de 100 aunes. Les rues y font pavées ~ traverfées.
par les canaux tirés du Fleuve, dont les eaux pafTent par des voûtes fouterraines & fervent a. fa propreté fins caufer aucune incommodité.
. Les maifons, quoique foit balTes pour la plupart, font en dehors très;
agréabl~s à voir. Elles font toutes bâties de Bajareque, ou de QJinchas.,.
& à les voir on les croiroit bâties de matériaux b~aucoup plus folides;.
-car par l'épaiifeur dont les parois femblent être ~ & par- les feintes corni.ches dont ils les ornent, on dirait qu'elles font maffives. Voici comme'
ils s'y 'p rennent pour tromper les yeux, ~ pour prévenir en même-tems..
autant qu'en euX el1 les terribles effets' des tremblemens de terre dont,
cette Ville eft toujours menacée. D'abord ils conftruifent le corps de.la
JUaifon de piéces de bois emmortQi(ées avec les folives du toit; ils couvrent el\fuit~ ces piéces de bois de cannes fauvages en dedans & en d~- '
hors, ou q' ofier, pour mieux ~cher la boiferie, ou charpente; ils recrépiffent bién le tout, _& Ymettent une couche de chaux pour le bien blan':
chir, après quoi ils peigq.ent tout l'extérieur" imitant autal!t qu~ils peuveti~
les pierres de taille. Ils en ufent,de-même aux corl1iches, .& aux portes dethal-pente, leur' donnant °la 9ou1 '-!ur de pierré. De cette maniere ~eux qui,
lle font pas au fajf de ',c ette, tromperie-, croyent Aue ces rmnfons font bâtie,s '
â~s matériaux' 'lu 'elles reprefentent.. Les toits font tous plats & unis, &
.. :
:. ' ~ ~ .
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n'ont que .1-'é.paiiTeur.nécelfaire pour empêcher les rayons du Soleil & levent de pénétrer dans la maifon. . Sur les planches qui forment ces toits ,
& qui préfentent en dedans un travail, & des moulures airez curieufes,
ils }l1ettent en dehors une couche de terre grafTe, qui eft fuffi ante pour
~moufTer. les rayons du Soleil; & comme jamais en ce Pays ", ne pleutavec force, ni abondance, ils n'ont pas befoin de plus de précautions.
ni d'avoir des couverts plus folides. De cette maniere les _maifons ne font
. pas à beaucoup près fi dangereufes, que quand elles étoient conf\:ruitesde matéri~ux moins fragiles; ~arce 'que leurs parties liées enfemble céden~
aux fecouffes des iremblemens, & en [uivent tous les mouvemens, &
que faifant ,moins de réf~ance, elle~ ne font qu'un p'eu endommagées 1
'mais ne tomhe~t & ne croûlent pas fi aifément.
Les cannes fauvages dont ils forment la fuperficie des parois, font de la
groITeur. & de la longueur de' celles d'Europe, avec cette différence qu' el~
les font maffives, & fans aucune concavité; c'efl: un bois fort & extréme..
ment fouple, ' peu fujet d'ailleurs à la corruption. L'OGer' eil un arbr:f-~
feau fauvage qui croît fu~ les Montagnes & fur les bords des Rivieres; il
n'eft ni moins fort ni moins pliant que les cannes. On le nomme dans
le Pays Chagllas. C'eft de ces deux fortes de Inat~riaux, que font bâties les,
maifons de toutes les Bourgades des Vallées" defquelles nous avons parlé,
ci-devant
,
.
_,
Vers l'Orient, .le Midi & l'Occident d~ Lima.,. dans les quartiers re.;
.clllés, mais pourtant dans l' encei~te de res murailles, il Y a des Vergers'
;emplis de toute fO,rte d'arbres fruitiers., & d'herbages i & dans l'enclos
des 'principales maifons il y a 'des Jardins qu'on peut toujoars arrofer, l'eau
'conduite par des canaux étant à portée. _
.
.
Toute la Ville eit par~agée en cinq Paroiifes, qui font l le Sagrario,
èeiTervie par trois' Curés; 2 Santa .Ana, & 3 San Sebaflian, çleifervies par
deux chacune; 4 San Marcelo, & 5 San Lazaro, qui n'ont qu'un Cur~
chacune. Cette qerniere Paroiffe comprend enco~e tout ce qui eft entr~
Lima & la Vallée p.e qarabaillo, ce qui fait la ~iflanc~ d'e!1viron cinq
~ieues, & par ,conféquent toutes les vaftes & nombreufes Campagnes ' qui
occupent cet efpace lui appartiennent. .11 y a de~ Chapelles où les Prêtres:
de cette Paroiffe font tenus d'aller dire la meffe les jours de précepte, afin
. qùe les habit~ ne foient pas contraints de faire un voyag~, pour fatiifai... "
re à ce d~voir; Il ,Y a pareillem~nt deux Succurfales ,qui font $an Sarvadoi. & '
Santa 4na; & la Çhapelle des Orphelips de la Paroi1fe de Sagrario', & ,une .
Hhh ~
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paroi!fe d'Indiens dans le Cercado, qui e!1: un' des quartiers de la VilIe .. Cet-'
te ParoiiTe efl deffervie par des Jéfuites. .
. Lima abonde en Couvens de Religieux. Il y en a quatre de l'Ordrede St. Do inique, favoir, la CaJa grande, la Recollection de la Magdalena,.
Je Collége de Santo Thomas, où l'on enfeigne les Sciences, & Santa Ro- '
fa. Les Francifcains en ont trois, CaJa grande, Recoletos de Nueflra Se- ':
gnora de los Ang~les ou Guadalupe, & los DeJcalzos de San Diego, fitué
dans le Fauxbourg de San Lazaro. Trois autres 'Couvens d'Auguftins ;
CaJa grande, San IdelphonJo qui dl: un Collég-e, & Nueflra $egnora deGuia qui leur fert de Noviciat. Les Peres de la Merci y en ' ont auffi trois"
la CaJa grande, ou · grand · Couvent, le Collége de San Pidro NolaJco, & .
une Recolleétion avec le nom de Bethlehem.
'
.
Les JeJuiteS ont fix Colléges, ou Maifons; San Pablo ~ <Lui eftle grand'
Collége; San Martin, Collége pour les Séculiers; San. Antonio, qui eft le'
Noviciat; la Maifon ProfeiTe nommée lvs Defemperados, fous l'invocationde Nueflra Segnora de los D%res; le CoHége du Cercado, qui ei1: en même·
tems une ParoiiTe où l'on inftruit les Indiens', & où on leur adrninillre~
la nourriture fpirituelle; enfin celui de la thacarilla, deil:iné aux Exercices'
de St. Ignace. On admet à ces Exercices tous les Séculiers qui demandent·
à y être admis. Ils peuvent les entreprendre quand i1s en ont le tems &
roccafion, & font bien traités aux dépens du Collége pendant ,les huit
jours que les Exercices durent. Nous fommes obligés d'avertir le Leéteur
qu'à l'égard de tous ces Couvens il n'y a guere que les CaJas. grandes, 0\1'
Couvens principaux qui foient confidérables, les 'lutres. font peu de cha-fe, & contiennent peu de Religieux.
Outre les 19 Monai1:eres & ColJ:éges rapportés ci-deITus, if Y a enCOlie
un Oratoire de San Phe/ip~ de Néri, & 'un Monai1:ere de l'Ordre de Sàint"
Benoit, fous le nom de Nueflra. Segnora de Monferrat, oil il n'y a d'ordinai~
ie que l'Abbé qu'on y envoye d'Efpagne; & quoique ce Moria1tere foit
une·des plu's· anciennes·fondations de la Ville, la modicité de fes revenus efl!
cau,fe qu'il y a fi peu de fujets; un ,Couvent de Religi-eux de Nueftra SegnortJ
ic . laBuéno Muerte, plus connus fous le nqm de Religieux des:Agonizans.
Ces Religieux eureI1;t d'abord un Hofpice dans cette Vine en- 1715, lequel.
fut fond~ par les p.P.Juan Mugnos & Juan·Pernandez;qui-pafferent d'Es'J'l.gne.en AmériquQ accompagnés d'un Frere Laïc, pour exécuter ce deslem.; & en· 17.36 'ayant obtenu privilége du Suprême ConfeiI des Indes lé '
Couvent flit. fondé pOLIr une-Communauté·dans toutes·les formes., un Cou~.
vent.:
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vent de St. François de PauTe, fondé auffi depuis peu au Fauxbourg St.
Lazare, fous le nom de Nueflra Segnora deI Soccoro; ce Couvent n'étoit
point achevé lors de la ruine de la Ville.
, Il Ya encore à Lima trojs Couvens Hofpitaliers, qui font San Juan 8e
Dios, defTervi par les Rçligieux de cet Ordre, deftinés au fervice. des Convalefcens. Deu~ de Bethlehemites; l'un qui dl: le plus confidérable, ou Ca-.
fa grande, eU fitué hors de la Ville, & eft pour les Indiens Convalefcens
.qui ont été guéris à Santa Ana ; l'autre eft dans la Ville fous le nom d' H8pital des Incurables, pour les perfonnes affiigées de ces fortes de maux. Il
fut fondé, comme il a. été dit au Livre V. Chapitre III. de la premiere
Partie, dès l'an 1671. Outre ces l-lôpitaux il yen a neuf autres, chaeun
desquels. a fa deftination particuliere. En voici la liile.
1. Saint André de fondatio~~oyale,où l'on ne refoit que des Efpagnolt.
2. San Pedro pour les pauvres Eccléfiaftiques.
3. Le St. EJprit pour les Matelots qui fervent fur les VaifTeaux qui font
'dans ces Mers: les- Equipag.es de ces VaifTeaux payent une certain~ con-tribution pour rentretien de cet HôpitaI-.
4. Saint Barthélémi pour les Négr.es.
5. Segnora Santa Ana pour les Indiens.
" 6: Sdn P4dfo dè .Âlcantara pour les Femmes;
7· ' Un aùtré deIIènri par:les ~Peres de Bethléhcm ,_flt-uê vis-a-vis-de leUlr
Cala' grànde. ' .
.
8: I:.a Charité, auffi pour les Femmes..
~ 9· San 'Lazarô, pour les Lëpreux; & . ainfi douze Hôpitaux en tout.~
Il' y a outre cela quatorze Couvens de Filles, dont on pourroit for- mer imè petite Ville eu égard au nombre des perfonnes qu'ils renferment ..
Les cinq' premiers font Réguliers, & les neuf autres de RicqIétes :.
1. • L'incarnation.
·
.
z. La Conception.. .
g. Ste. CatIJerihe. .
4", Ste. Claire~
-. S. La Trinité. •
6. Les Càrmelites. ,
7: Ste: ThéréJe. · •
8. Las", Descalzas de San Jofopb.
9': Les'Capucines:
10. Les Nazarenes, .
II. Las' Mercedarias.
12. Ste. Rofe. .
13. · Las Trirtitarias Descalzas.
T4. Las Monjas del Pradô.
Enfin il y a encore quatre Maifbns conventuelles de Sœurs de Tiers.. .
Ordre, -qui ne font.pas toutes reclufes ", quoique la:plupart de ces Sœurs ·
tiennent la. c1ô.cure. Ces Maifons font Santa Roja de Fiterbo; Nueftra
. H h.h 3;
Segnora.
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Segnora dei Patrocinio; Nueflra Segnora de Copacahana pour les Dem6ife1ieg
Indiennes; & San Jofeph. Cette derniere efl: pour 1es femmes qui veulent
ôtre réparées de leurs maris. A quoi il faut ajotlter une autre Maifon t
q i dl: auffi une efpéce de Couvent pour les Femmes pauvres, où elles
trouvent un azyle contre la mifere, & qui eft dirigée par un Eccléfiaf.
tique nommé par l'Archevêque, qui efi: auffi leur Aumônier. .
L'Incarnation, la Conception, Ste. Claire & Ste .. Cathérine fontles Ph.ts. Peu~1
plés de tous ces Couvens. Les RecoMtes ménent une vie fort réglée &
fort auftere, & font en exemple à toute la Ville.
'
. Il Ya auffi une Maifon d'Orphelins partagée en deux Colléges, .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
cQmprendre tout ce que nous avons dit des Paroiires, .Hôpitaux, Eglifes
& Monafteres de Lima. .
1

.:~ecapitulation ies Paroiffes, Couvens d' Hommes de chaque ordre, Hôpitaux!
Monafleres de Filles & Confrairi~s de ~iers ordre qui font Ct Lima.
.
Paroiffes 6

... .

,
Couvens de Saint Dominique ,
, - : - - de . Saint F1'anf'ois• .
- - de Saint Auguflin.
_- - de la Pr'Ierci
Co~léges de JéJuites. • •
.'
"
Oratoire de Saint Philipe de Neri.
Couvens de BJnediElins.
- - - de Saint François de Paule.
- - des Agonizans.
• .• .
- - de San Juan de Dios.
___de BethlCemites.
Monafteres de Filles réguliers.
. • .
Monafteres de Recoletes.
. • • •
• "
Refuge de Femmes pauvres. • . . . . • . • .
Maifons d'Orphelins, ou' des Enfans trouvés. • • .
Hôpitaux.
. ~ . . .
.

'4
3
.3
3
6

. . .

. .

1
1
,1

...

,,0

•

1
1

•

•

.2

5
9
1

r

Toutes les Eglifes, tant Paroiffiales que Couvens & Chapelles, font
grandes, bâties en par cie de pierres, enrichies de peinrtzies--& d' ornemens
; de prix; particulierement la ',Cathédrale, celles de Saint Dominique, de
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Saint François ~ de Saint Auguflin, de la Merci & des JéJuites , dont les
richelIes font incomprehenfibles pour quiconque ne les a pas vues. C'dt
furtout aux Fêtes folemnelles que l"opulence & la magnificence de cette
Ville font étalées . . On y voit les autels, depuis leur bafe jufqu'aux efcabelons des retables, couvérts d'argent maillf, travaillé en diver.fes fortes
cfornemens: les murailles des Eglifes cachées fous des tentures de ve;.
lours ,_ou autres tapitferies auffi précieufes, garnies dé franges & de houpes d'or & d'argent, & ornées de dii1:ance en dillance de meubles émail16s de ce dernier métal, & arrangés avec une fimétrie qui flatte agréablement la vue. Mais on ceife bientôt de regarder les voûtes, les cintres,.
& les colonnes, pour jetter les yeux plus bas & pour confidérer les chan-deliers d'argent maillf de fix à fept pieds de haut rangés fur deux files Je
long du principal vaiifeau de l'Eglife, dont ils occupent toute la 10nguetlI~-~
avec des tables garnies du même métal dans les intervalles, fervant à pérter des 'piedei1:aux d'argent,. chargés de figures d'Anges de ce métal. Ehfin tout ce qu'on voit dans ces Eglifes dl: du plus fin argent, ou de quel:.
que matiere auffi précietife. Ce qui fait que le Culte Divin fe célébre à Lima'
avec une pompe difficile à fe figurer;. & l'on peut dire que les ornemenS,
(lont on fe fert même les jours ouvriers font en fi grand nombre & fi
riches, qu'ils furpaiTent ceux que dans plufieurs grandes Villes cl'Europe'
bn employe pour les Fêtes de la premiere c1affe.
On.. peut]uger par-là de la riçheife des meubles qui ferve:t:lt plus immédiatement au Service Divin, tels que les vafes' facrés, les ciboires, les châffes.
où l'on met le St. Sacrement; tout cela eil: 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 fefait avec plus de décen:'"
"ce & de pompe ~ & la majefié fuprême de Dieu ne peut être plus révérée'
'lue par 1<:: zéle Catholique des habitans de Lima. . Les Vêtemens Sacerdot aux font toujours d'étoffes d'or ou d'argent des plus no velles & des plus.
précieufe~ qu'apportent.]es Flottes, & les Vaiffeaux de régltre. Enfin tout ce
l1ui fert à ces Eglifes eil: du plus grand prix & de la derniere magnificence..
Les principaux Couvens font fort grands, & les logemens en font fpa-·
·cieux. En dehors ils font la plupart de brique crue ou feulement dllrciè
-:au S01eil, mais les murs intérieurs font de Bajaréques ou de Quinchas , corn·
me le refie de la Ville. Les voûtes des Eg]ifes font que]ques.. unes de bri··
.que, quelques autres de Quinchas, avec une archi~eéture fi bien imitée:
'qu'elle mafque, pour ainfi dire , entiérement ces matériaux. Le·urs frotbo

, .
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tîfp,ices,leurs principales portes ,ont de la grandeur au moyen de cettein·'
vention. Les colonnes, les frifes, les chapiteaux, les futues, & les
cormches font de bois fculpté, qui imite fi parfaitement la pierre, qu'on
ne peut éviter de s'y méprendre qu"' ~n les touchant. Ce n'eil pas par éconOl1Ùe que 1'011 bâtit ainfi, mais pour prévenir autant que l'on peut les
triltes effets des tremblemen~ de terre, qui ne permettent pas fans un danger évident de fe l~ger dans des maifons compofées Àe matériaux pefans'
qu'Il faut joindre par d'autres qui ne le font pas moins.
'
Au-deffus de ces édifices s'élévent de jolis tourillons par où le jour 1è
communique dans l'intérieur du bâtiment, & qui font un fort bel effet ~
avec les clochers dont ils font accompagnés. Et quoique ces tourillons ne .
raient que de bois, on ne s'en douterait pas, fi l'on n'en était infiruit. Les
clochers font de pierres jufqu'à la hauteur d'une & demie ou aeux toifes,
de-là au-deffus ils font de brique jufques à ]a fin du premier corps de l'édifice, & le refte .eil: de bois dégllifé en pierres-de-taille. La hauteur de ces
clochers, felon la mefure Géométrique que nous prîmes de celui du Cou..
vent de St. Dominique, n'excéde pas 50 à 60 aunes, ce qui n'eil: proportionné ni à leur bafe, ni à leur groffeur; lnais qui eU une précaution né- _
ceiTaire contre les tremblemens de terre, & contre le poids & le ' nombre
des c1oches~ qui furpaiTent de beaucoup il cet égard celles qu'on a en Efpagne, & qui font un carrillon qui n'elè pas defagréable dans les fonneries
générales.
Outre l'e.au de la Riviere qui paire par la Ville par les conduits foutei
rains dont il a été parlé, il Y a encore une fource dont l'eau coule par
des tuyaux .dans la Ville, & eil: portée dans les Couvens, & dans les mai{ons des habitans. Les Communautés d'hommes & de fèmmes font obligées d'entretenir une fontaine dans leur rue, pour la cOlnmodité des pauvres gens qui n'ont pas d'eau dans leur maifon.
Les Vicerois du Perou font leur depleure ordinaire à Lima. L'Aùdience &
Province de Q,uTto a été depuis peu foustraiteàleur Jurifdiétion, comme il a
été dit. Leur gouvernement n' dl: que triennal, mais il dép.end du Souverain
de les continuer dans leur emploi. L'autorité du Viceroi efi fi grande,
qu'il récueille feulles fruits de la ·confiance & de la fatisfaétion du Prince.
Il eil abfolu dans les affaires politique's~ militaires, civiles & criminelles,
& dans les finances. Il difpofe de tout ,à ü~n gré, & comme il trouve le
plus convenable. Il eil: à la tête de tous les Tribunaux dont il fe fert pour
l'expéditi,on des affajres. Son emploi eit fi éminent, qu'après la Dignité
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Royale, on n'en connoit pas d'autre qui en approche. Toute fa pompe
extérieure répond à l'étendue de fan autorité. Il a deux Compagnies de
Gardes, l'une à cheval de 160 Maîtres, un Capitaine & un Lieutenant.
Leur uniforme eU bleu, avec des paremens d'écarlate garnis de franges
d'argent, & des bandolieres de- même. Toute cette Compagnie eil:
compofée d'EJpagnols, tous gens choifis. L'emploi de Capitaine
de cette troupe eft. confidérable, & très-difiingué. Ils montent la garde à la pri!lcipale porte du Palais, & toutes les fois que le Viceroi fort
il eft accompagné d'un piquet de huit de ces gardes, dont quatre le précé..
d~nt, & les quatre autres le fuivent. L'autre Compagnie efl: compofée
de 50 Hallebardiers auffi Efpagnols, habillés de bleu, paremens & vefl:es
de velours cramoifi galonnés d'or. Ils font la garde à la porte des faIons
par où l'on entre pour aller à l'audience pubhque, & aux appârtemens du
Viceroi. Ils l'accompagnent auffi toutes les fois qu'il fort, ou qu'il paffe dans les fales où fe tiennent les Tribunaux, & ils le reconduifent demême à fon retour. Cette Compagnie eU commandée par un Capitaine,
dont l'emploi eil: très-diil:ingué, & tous ces Officiers font nommés par le
Viceroi. Outre ces deux troupes, il Y a encore dans l'intérieur du Palais
un détachement .d'Infanterie, tiré de la Garnifonde Callao, decent'Soldats,
un Capitaine, un Lieutenant & un Sous-Lieutenant: cette troupe ef1:em...
ployée à,faire exécuter les ordres du Viceroi, & tout ce qui a été réglé
& décidé dans les Tribunaux.
Non feu1elnent le Viceroi affifre aux délibérations des Cours de Jufiice ,
des Confeils des Finances & de Guerre, mais encore il donne journellement audience 'il toute forte des perfonnes. Pour cet effet il y a dans fon
Palais trois beaux falons. Dans le premier; qui efl: orné des portraits de
tous les Vicerois, il reçoit & entend les Indiens & Mulâtres; dans le fecond les Efpagnols; & dans le troiGeme, où l'on. voit fous un dais magnifique les portraits du Roi & de la Reine aél:uellement régnans, il don..
ne audience aux Dames qui fouhaitent lui parler fans être connues.
Les affaires concernant le Gouvernement font expédiées par un Sécretaire d'Etat, de l'avis d'un Affeffeur, lequel choiût & nomme la perfonne
qui lui paroît la plus propre à cet emploi. C'eil: dans ce Bureau que s'expédie l'ordre pour les paireports que les Voyageurs doivent recevoir des
Corrégidors. Dans toute l'étendue de fa Jurifdiél:ion il pourvoit pour
deux ans aux Charges de Judicature vacantes, & à celles des Magifirats,
/' .. qui ayant fini leur tems n'ont point été remplacés, après un certain tems,
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par quelqu'un n~mmér par le ~oi. Enfin tout ce qui concerne la Guerre &
le Gouvernement-paiTe par ce Bureau.
.
_. Les affaires concerria~ l'adminiftration de la Juftice fe jugent au Tribunal appellé 4udience. E~les y font décidées en dernier rerrort, & fans'
qu'on puitre appeller au C01iftil Juprhne des Indes, excepté dans le cas d'une
injufti~e notoire, ou de déni de jufrice. Le Viceroi préfide- à toutes les
d~Iibéfations. L'Audience efr le principal Tribunal qu'il y ait à Lima. Il
eIl: comporé de huit Auditeurs, & d'un Fifcal Civil. Elle s'aiTemble au
Palais au Vicerdi, dans trois fales deftinées ~ cet urage: dans l'une on
déIibere, &' dans les deux autres on plaide publiquement ou il huis clos.
Le Doyen des ' Auditeurs en eft le Préfident. Les Affaires Criminelles fejugent dans·une quatriéme fale, ou chambre compofée de quatre Alcaldes
âeCorte, & d'un FifcaI an Criminel. Outre ces Officiers il y a un Fifcal
proteé1:eur des Indiens, & qùe1ques Officiers furnuméraires.
Après le Tribunal de l'Audience vient la Chambre des Comptes, cam,pofée d'un Régent ~ qui préfide, de ci~q Maîtres de Comptes généraux,.
deux des ReJultats, & les deux autres Ordonnateurs, auxquels il faut ajoûter quelques furnuwéraires de chacune de ces cleux claires. Da~s . ce Tribunal on expofe ~
examine, & l'on juge définitivement les comptes de
t?US les Corrégidors qui ont. été chargés de la perception des tributs.. On
y régIe les diftriburions des Finances du Roi, & leJlr adminifrration.
Enfin ~l y a un Tribunal de la Caille Royale, compofé d'un FaEteur ,.
d'un Ma~tre des fomptes & d'un Tréforier avec titre d'Officiers Royaux,
lefquei~ ont l'infpeétien de tous le~ biens du Roi dans prefque tout ce
Royaume, pUlfque tout ce qui doit entrer dans les cafres du Roi quant
au Pérou eft remis aLima, qui en eft la Capitale, auffi-tôt qu'on a prélevé ce qu'il faut pour les penfions & les ' gages des Officiers; & dans ces..
remifes font compris les Tributs d~s Indiens, ' de-même que les Alcavalas"
"c'e11:.-à-tlire, le quint, ou cint1ui~me du produit des Mines..
Le ,.Corps dé villé dl: compofé de Régidors J ou Echevins, d'un Alferez..
.Real; qui" eft une efpécè de Lieutenant-Général de Police,. & de deux AI"càldes qui font les Jugè~ Roy,aux, le tout tir~ dans la princip"ale NoblefTe
de la Ville. Dans Gouvernement économiql.le, ou ·'admirrifl:.ration ordinaire de la ]ufrice, les Alcaldes ordinaires préfident alternativement, cha-·
cU11 pendant un"tuois, felon leUr rang.. Car cette Ville ayant des priviléges p~rticllliers;) .la ]l1risdiétion de {-On Corrégidor ne s'éçend que fur les
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Le ' Tribgnal de la Caiffe des Morts dl: compofé d'un Juge Supérieur,
(c'eft ordinairement un Auditeur qui exelCe cette charge par commifi' on)
d'un Avocat, & d'un Tréforier. Ce Tribunal connoît de toutes les cau.
fes concernant les biens des perfonn~s mortes ab inteftat fans laiiTer d'Hé..
ritler légitime, ou qui ont été chargées des deniers d'autrui.
: Les N égocians ont auffi un Tribunal pour le~ affaires du 'Commerc~;
'c'eft le Tribuna1 du ConfulÇlt, compofé -d'un Prévôt des Marchands & de
-deux ConfuIs, élus par le Corps des Négocians parmi les plus apparens
de ce Corps. Ces trois Juges fecondés d'un AiTeITeur décident les caufes
licigieufes qui font de leur reITort, fuivant les Inêmes réglemens que les
ConfuIs de C!dix & de Bilbao.
- Il Y a auffi 'à Lima un Corrégidor, dont la Jurisdiél:ion s'étend fur tous
les Indiens du Cercado, & autres de cette Nation qui -habitent dans la Ville & à cinq lieues à la ronde. Les prinèipales Bourgades qui le reconnoisfent pour leur Juge Supérieur font Surco, Los Chorillos, Miraflores, La
Magdalena, Lurigancho, Late, Pachacama, Lurin, & les Indiens habitués dans les Fauxbourgs de Callao, appellés le ~nouveau & le vieux Pitipiti. Le nombre infini d'Indiens qùi habitoient cette Vallée avant &
dans le tems de la Conquête, e.il: préfentement réduit à ces petites Peuplades, parmi lefquelles on ne connoît aujourd'hui que deux Caciques, qui
font éelui de Miraflores, & celui de Surco, lefquels font fi pauvres & fi
Iniférables qu'ils font réduits, pour vivre, à ~en~eigner à Lima à jouer de
fluelque infirument.
.
Le Chapitre de la Cathédrale, à la tête duquel eft·l' Archevêque, en
comparé de cinq Dignités, d'un Doyen, d'nn 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· Prébenàiers. Le Tribunal Eccléfiaibque
. eil: compofé feulement de l'Archeveque & ae fan Official. Les Sufragans
de ,ce Prélat font les Evêques de Panama, de Q.uito, de Truxillo" de Guamanga, d'Arequipa, de Cuzco, de Santiago; & de la Conception. Ces deux
. derniers font dans le Royaume dè Chili.
Le Tribunal de l' Inquifition eft compofé de deux Inquifiteurs & d'un
Fifcal, lefqueIs, ainfi que les Minifires fubalternes, font à la nomination
{le l'Inquifittur-Général; mais pendant la vacance de cet emploi, c'efi le
Conreil Suprrme de l'Inquifition qui nomme ces Offiders.
Le Tribunal de la Cruzada eft compofé d'lom CommiiTaire fubdélégué!t
Iii 2
d'un
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d'un Tré{orier & d'un Maître des Comptes. Il eft affifté dans {es' délibérations du Doyen des Auditeurs. de l'Audience. Enfin il y a à Lima un
Hôtel des Monnayes, oill'on marque la Monnoye d'or & d'argent. CetHôtel contient un nombre fuffifant d'Officiers.
Les Ecoles publiques de l'Univerfité, & les Colléges de cette Ville, culü·
vent & perfeétionnent dans les Lettres divines & humaines les erprits 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 ef\: plutôt l'effet de leur difpofition naturelle, que de la culture & de l'art; & s'ils ne
fe diilinguent pas également dans d'autres genres d'étude, c'e n'e1l afTu-rément ni négligence, ni manque de génie de leur part ,. ~ais c'efl: faute
d'avoir d'habiles gens qui les dirigent dans cette carriere; car on peut ju-.
ger par leur facilité à faifir ce qu'on leur enfeigne, de celle' q,u'ils auroient
à apprendre ce qu'on ne leur enfeigne pas. L'Univerfité de. Saint Marc,
les Colléges de Santo Toribio & de St. Philippe, ont des chaires OÙ. l'on
profeife toutes les Sciences, & qui font occupées par les plus favans hommes de la Ville ,. parmi lefqllels il y en a eu dont les O.uvrag~s ont fait
airez de bruit, pour mériter reftime. des, Européens.,; nonobftant l'immeniè dillance des deux Continens ..
Le Bâtiment de l'Univeriit{ a de la. grandeur en deJiors, & efl très-·
beau en dedans. La cour en eH quarrée,. fpacieufe, ornée de pilaftres
& d'arcades.. Tout autour font le.s fales où les Profeffeurs de chaque Faculté font leurs leçons. A l'un des angles ef\: le falon où fe font les exercices publics & littéraires. On y voit les portraits des grands-hommes.
que cette Univerfité a prodtûts.. Ces portraits font dans des cadres d'une.
belle fculpture & dorés. Autour du. falou il y. a deux rangs de fi.éges auffi!
fculptés & dorés..
Par tout ce qu'on vient de dire il eft airé de Juger que Lima nt-eil: pas;
feulement une Ville grande par fan étendue., magnifique par les ouvra-·
ges qu'elle renferme, capitale d'un vaite Empire, le fiége & la réfidence·
du Vicero~ qui le gouverne;, mais qu'elle a auffi l'avantage fut les autres .
.Cités de cultiver les, facultés de l'efprit, & par une ptérogative propre au
climat, de pouifer les Sciences au plus. haut degré de perfeéllon.. Reneà parler de quelques autres avat:ltages, qui fu~ront pour faire avouer qu'à:
cet égard, en:ore moins qu'à tout autre ,. aucqn des Lieux qui .lui cédent la primatie ne peut s'ega1er à elle.
On a déjà vù,la. riche!f~· d~s Eglifes,- & avec quelle fomptuofité on Xfait
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Je Service Divin. La magnificence des habitans dans l~s f0né1:ions publiques répond à celle du Culte Divin. Et la rnaniere dont ils fe difiinguent
à cet égard, montre bien jufques à quel point ils aiment la gloire, & combien ils furpaffent en effet dans les folemnités du premier ordre, les habitans des autres Villes qui reconnoifTent Lima pom: leur Capitale, quelque effort que ceux-ci fafTent pour brilIer.
L'Entrée des ViceroÏs des Indes eft la plus grande de toutes les foleln:nités que l'on célébre dans ces Contrées, & où chacun, s"empreITe le plus,
d'étaler fa magnificence. C~eft furtout d~ns ces occafions que Lima paroît l'emporter de haute lute fur toutes les autres Villes. On ne voit que
carotTes, que voitures, qu'équipages magnifiques, que bijoux, que pierreries. Les Seigneurs fe diftinguent par la magnificence de leurs livrées
faites des plus richeiTes étoffes. Cette fête en un mot eil 11 célébre, que
je ne puis m'empêcher d'entrer dans q,uelque détail fur ce fujet, & c'eft
auffi ce que je ferai dans l'q.rticle fui va_nt , perfuadé 'lue' le Leéteur m'en.
fa,ura bon-gré,

CHA P I T RE , 1 V.
De la Reception que la J7ille de ~ima fait à Jes Vicerois. Pompe 8 Jomptuofité de cette Ceremonie, 8 d'autres qui t'e'Viennent tous. les ans.

1;

uffi:tôt q~le yiceroi a debarq,ué au Port d~ Pay:a ~ à ~04 lieues de
,
Ltma, 11 de»eche une Perfonne de la premlere dlillnéhon, ou quelque Officier de fa ,uite, qui fe rend à Lima revêtu du carattere de fon
,AmbafTadeur; & lui remet des Lettres pour le Viceroi qui eil ,en poiTeffion, par lefquelle~ il' lui donne avis de fan arrivée, & de la bonté que le Roi
a' eue de lui conféter le gouvernement de ce Royaume.. Dès que l'All1ba!radeur efl: arrivé à Lima '& qu'il a remis ces Lettres à. l'ancien Viceroi, celui-ci fait partir un Chasqui ou Courier, .pour complimenter le nouveau Viœroi fur fon arrivée. Enfuite il cong~die rAmbaffadeur & le régale de quelque Joyau de prjx ', & d'un, ou deux Corrégimens qui [e
trouvent alors ;vacans, lui faifTant la liberté de les faire exercer en fon
nom par des fubilitnts, au cas qu'il ait d'autres occupations qui ne lui permettent pas d)en faire lui-même les fonêtions. Le Corrégidor de Piura
Ie~oit , dans le même Port de Payta le Viceroi" lui fourni.t les ,litier.es. né·
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ceiraÎres pour fa perfonne & pour fa famille, & toutes les voinlres dallt
il a be{oin pour tranfporter fes effets jufqu'a la Jurifdié1:ion d'un autre
Corrégidor. Il a foin auffi de faire préparer des ramées dans les lieux
défens où le Viceroi doit fe repofer; il l'accompagne , & le défraye juf-qù'à ce qu'il foit relevé par le plus proche Çorrégidor. Etant enfin arrivé à Lima le Viceroi traver[e cètte Ville [ans s'arrêter, & comme incognito, & fe rend au Port de CalIa; qui eft le plus proche) & à deux lieu~s
& demie de Lima. La il dl: reçu, & reconnu par un des Alealdes ordlnaires de Lima nommé à cette fin, & par les Officiers militaIres. On le
loge d~ns les Palais qu'occupent les Vicerois, & qui efl: meublé avec
oeaucoup de,magnificence dans cette occafion. Le jour fuivant touS les
Tribu~.apx Sécuhers & Eccléfiail:iques le viennent complimenter, & il les
reçoit affis fous un dais. Ils viennent en cet ordre: premierement r Audience, enfuite la Chambre des Comptes) le Clergé, le Corps.de Ville,
Confular) l' Inquifition) le Tribunal de la Cruzada. Enfin .les Supérieurs
d'Ordres, les Colléges, & les Perfonnes de n:arque. Le méme jour les
.Auditeurs raccompagnent au Il1a~nifiq?~ repas que l'A1calde lui fait fervir, & toutes les perfonnes de diftiné1:ion font de-même à l'égard de fa
famille, & groffiifent fon cortége. Le foir il y a Comédie pour le Viceroi: & il eH permis aux femmes de qualice & autres ~ d'y venir felon
leur coutume ~ & de voir le nouveau Viceroi.
Le lendemain, qui eflle fecond jour de fon arrivée, il fort dans le caroiTe que la Ville tient t.o ut prêt pour lui, ~ fe rend à la Chapelle de la legua, ainfi nommée parce qu'elle eft à moitié chemin de Callao à Lima,
olt fe trouve auffi dans le rrtêlne· 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 pairer dans fes mains.
Il accompagne cette cérémonie d'un compliment que la politeiTe lui ,.dié1e;
.après quoi ils fe fèparent, & chacun 5' 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 Aud· œurs a foin de faire préparer corijointement avec le plus jeune des AIcaldes ordinaires.
.
Le jour de l'Entrée publique étant arrivé, les rues bien nettéiées, &
tell.-

le

VOY AG'E AU PEROU. LIV. J. CH. IV.

439

tendues de tapiiTeries
avec des arcs de triomphe de dillance
en diftance
.
.
où l'art & la ric~effe brillent également, le Viceroi fe rend incognito à deux
heures après midi à l'Eglife du Monafiere de Monferrat, qui efl: féparé
de la rue, où il doit comluencer fa luarche, par un arc de triomphe, &
par une porte. Dès que fon Cortége efl: raifemblé, 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 ~ ,enruite les Coll"
Jéges ,l'Univerficé -' dontles Doéteurs font vétus felon l'ufage de rUniverfi.
té. Apres ceux-là vient la Chambre des Comptes, l'Audience nlr des che-vaux bien enharnachés, & le Corps de Ville vétus de robes de velours
cramoifi, doublées de brocard de la nlélne couleur, & ,avec de grands
bonnets fur la tête, habillement réfervé à cette feule occafion. Quelques·
membres du Corps de Ville marchent à pied & portent le dais fous lequel
marche le Viceroi. Deux Alcaldes ordinaires auffi à pied lui fervent de
palfreniers, & tiennent chacun un côté de la bride. de fon cheval. Au·reile cette cérémonie eft défendue par les loix des Indes, ce qui n'empêche pas qu'elle ne s·' obferve de la fa~on que nous venons de la dé,crire·;,
car cette coutume en: fi ancienne, que les Magiftrats n'ont pas jugé à propos d'y toucher, pour ne point diminuer le refpeét 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-t<;;ms ,.
attendu qu'il paire dans plufieurs rues jufqu'à ce qu'étant arrivé fur la.Plao-·
ce, où le Cortége fe range fairant face à la Cathédrale devant laquellete 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 entollt?-e leTe Deum, & fe place avec les Tribunaux fur les fiéges qui leur font deil:i!"
nés. Le Te Deum fini, le Viceroi remonte il cheval & fe rend il fon Palais, où il eft accompagné jufqu'au Cabinet par le Tribunal de l'Audience. Là. on fert une magnifique colation, à laquelle toute la Noble~e qui
fe trouve dans les falons eil: admife.
. Le lendemain matin il retourne à la Cathédrale dans fon caroire avec
la fuite & la.pompe accoutumée dans toutes les fêtes folennelles & fonctions publiques. Il efi précédé de la Compagnie de fes Gardes à ch.eval,.
des Tribunaux en caroire, après quoi il vi nt lui-même avec fa famille,
" & efi: fuivi de fes Hallebardiers. L'Eglife efi ornée auffi richement qu'il
efr poffible: · r Archevéque officie po~tificalement dans la Metre d'aétions
de
.
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de grace; & l'un des meilleurs Orateurs du Chapitre prononce un Sermon,
afrès ~uo! le Viceroi .retourne fon Palais fuivi de tou~ç la Nobleife, qui
n oublIe nen pour brIller dans cette occafion. Le fOlr de ce jour & les
deux fuivans, on [ert des rafraÎchiiTemens en abondance, & avec toute
1a délicateffe imaginable. ' Les confitures & les glaces font préfentées
aux Dames & ,aux Cavaliers dans de la vaiifelle d'argent. Il eil: permis
.aux Femmes de qualité & aux ' Bourgeoifes de la Ville de venir alors au
Palais, dans les ralons, les galeries, & les jardins. Là elles peuvent briller
-par la finefTe de leur efprit ,par la vivacité de leurs reparties, & par des con...
verfations animées qui marquent le caraétere de leur génie, dont la fubtilité met quelquefois en défaut, & étonne les Etrangers les plus fpirituels.
A toutes ces fètes fuccédent les Courres de Taureaux que la Ville donne, & qui durent cinq jours; les trois premiers pour le Viceroi, & les
deux autres pour l'AmbaiTadeur qui a apporté la nouvelle de fon arrivée,
& de l'honneur que le Souverain 'lui a fait de le revêtir du Gouvernement.
Il eU bon d'ajoûterà ce qui a déjà été dit de cet Ambaifadeur, qui, je
-le répéte, eft une perfonne de diil:inétion; que le même jour de fan arrivée à Lima il fait fan Entrée publique., & que la NobleiTe va le recevoir
& J'accompagne jufqu'au Palais du Viceroi, d'où elle le conduit au logement qu'on lui a fait préparer. Les fêtes .de fa' réception devraient fuccéder immédiatement cl fon Entrée; mais pour éviter ce double embaras,
oales renvoye 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'Univeruté,
les Colléges, les COllvens de Religieux & de Religieufes, de reconnoÎtre
'le Viceroi comme Vice-ProteCteur-Royal. Cette cérémonie ne fe fait pas
avec moins de magnificence que les autres. On diil:ribue des prix à ceux
-qui ont le mieux réuill 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 pardonnera fi j'entre dans un plus grand qétail fur ce fujet.
L'Univerfité commence la cérémonie, & pour cet effet le Reaeur
prépare un Jeu ou CfJ1nbat poiitique, dont l'idée eft auffi finguliere que propre il faire briller l'érudition des Auteurs; & après en avoir publié les fujets, & les prix qui ferone donnés à ceux qui réuffiront le mieux, il fe rend
chez le Vieeroi 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
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pri,Îtclpale fale; les fujets font ,aifichés aux 'piliers dans 'cés cadres fculpte
' . : r _:r
•
,.
. Le Viceroi arrivé, entre dans' la falle) r& 'fe place dans le iIége Reaotal, qa' on a eu foin cl' orrier ~al1ta:nt qu'il eft poffible. Vis-à-vis eil:' un autre fiége occupé par le Reéteur, ou à fon défaut .par une perfonne des plus
difiinguees de ce favant Corps. Il prononce un Difcours élO!Juent.,. dont
'le brit èfl: de ma'rquer yle défrr qû'tf lVnivetfité de"m~riter la,'proteétion
d'un tel Patron; après 'qaoi·.le Viceroi retourne à fon ,Pal~s ,10111e \len~demain le Reaeur vient .lui apporter le Livre du Jeu Poëtique relié' ..en ·;ve·Jours avec des rC'ornieres d'or, & acc01upagné de quèlque meuble de ~
valeur a peu près de mille écus.
· ~e principal hut de l,'Univerfité dans tout ceci éta.nt d'honorer le Vice..
- Toi & fa famille, le Reéteur a foin que les Po'ëmes pour les premiers prix
(oient Iaits au-nom des .plus diftingu'és de fa manon, afirrqueces prix qui
font"les'plus confidérables leur foient réfe[vés & dill:ribués.Et comme il
y adoUze fujets -PTopofés & trois prix pour chaque con tendant , les deux
~moins confidérablés font réfervés pOUT -les meilleurs génies de ]'Univerfité. Les meubles . qui compofent çes prix font tous d'argent, .& d'un
-prix confidérable, tant pour la matiere que pour le travail qui eft très~bëau.
· Les Colléges de San Phelippe,- & dé San Martin, obfervent'les méme'$
.:cérémonies, ,excepté qu'ils n'ont point-de J'tu Poëtique public.
.
. Après cela viennent tous les Ordres Religieux...felon 1'ancienneté de ·leur
€tabliiTement aux Indes. Ils dédient au Viceroi des Théfes publiques"
foutenues par les plus habiks Leéteurs en Philofophie ou Théologie, qui
~veulent obtenir les degrés de .Maîtres. Le ViceroÎ 'affine à toutes, &
.chaque oppofant lui adreiTe un. long élog~ , avant que de commencer [es
&,rfont magni,fjqueffi.ent impritn~s! ':

-{)bj~aions.

.

Les Supérieur~s des..Couvens :de ReIigieufes envoY:f!llt féliciter le Vi.cerai; & quand il les . va voir, elles lui donnent .un concert magnifique
cil fe font entendre les plus belles voix; '& enfin elles 'le régalent de toutes les·chofes qu'.on .fabriquedans les ·Couvens" autant que leur Infiitut
le permet.
.,
Outre ces -cérémonies folernnelles qui font les plus grandes qui fe fairent
i Lima, il Y en a d'autres .'toutes les années, quine font ,pas une moindre preuve de la grandeur de la. Ville. Le jour du 'nouvel-an, par exempIe, les Aléàldes ayant été élus, & confirmés par le ,Viceroi, fortent le
même foir à cheval, accompagnant fon caroIre d~. chaque côté. Ils font
· Tome 1.
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vétus"de golil1es à. .manahes d'étofe 'brochée, parés .de Joyàux de' prix ~ &
proportionnellement leur cheveux bien enharnachés. Cetté marche pu.A

blique eff: fort pompeufe, étant 'précédée des deux Compagnies de Gardes-du-corps,' & de Hallebardiers du Viceroi, de tous les Tribunaux
.' en ~oife, & fermée pÇl.r le Viceroi-même accompagné de.la N oblefTe &
des Dames.
~
'Le matin du Jour rdes Rojs;~ & leloir-auparnv·al1t.,-le Yicer-oifajt 'une
promenade par la .Ville à cheval; fairant porter devant foi 'l'Etendard.Ro"yal, en mémoire de la fondation de la Ville, qu'on croit, corhrrie"' il a
déjà été dit, .avoir été fondée à pareil jour. On chante fo1emnellement
les vêpres à la Cathédrale, & on y célébre 13. metTe, & le fait la. cérémonie eft terminée pat une plomenaae à cheval parf.ille à. celle du jour
de 'l'an, -'
r ,
r~
't '
Les nouveaux Alcaldes élus,pour.,)'année donnent 'chacun un feftin -pu..
blic d~ns léurs maifons,pendant trois nuits confécutives; & pourrie pas
fe nuire run à l'autre, co~me cela arriveroit s'ils régaloient tous les deux à la
fois, ils' s'arrangent de maniere que l'un régale .les trois jours immédiate'Ple!lt ' après l'EleéUon, & l'.autre le jour des Rois· & Jès deux fiüvans •
.Par~là ils.ont·tous les deux .un plus grand nombre de CÇ>DvivèS, & les 'd~.
penfes font plus confidérables &Jplûs éclatantes. Toutes les autres.i!êtes'
qui fe donnelit' dans le cours qe l'.annéeIont femblables ..ircelle-ci; il ne.s~~n
faitaucune .oùll y ait un moindre concours de monde,& quifoitmoinsdifpendieufe.. 'E n voilà airez. pour juger jufqu~ où l' on pouffe la magnificence à Lima.
r
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Du ~(Jmbr~ des l!abit~~s dt ti1jlâ ; ' léur R;c~ ~ le.ur hU11!-e~;, Ïe~l;s ;Jag~s ,leuf
. " . ,- - ,riçbeffi, avec leur m'aniéfc de s~pakiller.
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da?s toutes le~ Defdiprlons que, no~s avd~s fait~s :' ju~que~
. ICI des lIeux par ou nous . avons paff~ ~ 11. ne fera pas cependant hors dé propos de dire encore ici ce que nous {avons' du nombTe des habitans de Lima, & d'en faire un article parti~ulier, en y
joignant des' obfervations fin leurs coututhes, airez différentes de celles
des autres Villes, pour mériter qU'on"en('faffe mention. Car quoitlu'il
fo~~ vrai qu'i~ y 'a toujours quélque reŒemblan~e èntre les ufages' des Petl~
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pIeS voifins, il efr pourtant certain qu'il s'y rencontre toujours quel..
que difféfen~, & nulle 'part au monqe on ne s'en app~r-ç?it mieuX,que
dan$ ~e COJltin~nt, où la, vari~té:à Ctet .égard ne peu:t>êq~ flttrib~éequ'au
gYlnd .éloignemetft qu'il y a fQ:Uvent d'une .ViHe -il la plus. proche.
Les habit ans de Lima font mêlés de Blancs ou Ejpagnols, ~e Négres &
de race d~ N égres,. d'Indiens, de Métifs, & d'autres ~aces. ou efpé-}
és; qui pr.ovjennent dLl m.êlange de ces trois. ,·
~s Familles EJpagnoles fo.nt, ~fl grand nombr~; on l~s fait , monter juf..
qu'~ 16 à J8milie pelfonnes fe1on)~~ calculs les plus exaéts., Dans cenom...
hre on compte un tiers ou une qU;:ltriéme partie--de NobleiTe la plus diil:in..
guée & 1~ plus avérée du Perou. Plufi~urs. font décorés de titres de CajUl.
le anciens_&modernes, & parmi ceux-là. ,on compte quarant~-ci!1q tant
Comtes que' Marquis~ Le uqmbre des Chevaliers des Ordres M~litaires
eft ,à ~prop~rtion. Dans le reil:e de la Noble1Te il y a des Familles non
moins confidérab.Ie~.~ & nob .moins' iUufires. On compte 'pârII!i elles 24
Majorats fans titre, · mais don,t. la plupart · font d'ancienne fondation, ce
qui ne 'prouve pas peu l:anciennet.é <les Familles. Il y .en a une entre au...
tres qui ti;e fo~. origine des incas, ou Rois du Perou, c'efl: celle d'Ampuero, ainfi. nommée du nom d'un des Capitaines EJpagn(j~s qui fe trouvereni à la~ conquête-, & -qui fe ma1:"ia ave~ une Coya (c'eft ain1T que les
Incas. 'appêlloient les ,.P!1ncefft;~ de lem,. ,SJ1I3t'j Royal.) Les Rois ~'EJPagne,
ont accordé 'à cette Famille _diyers honneurs & des prérogatives difrin~
guée~ ~ dont elle jouit comme l}ne marque de fa haute qualité. Plufieurs
Familles des plus illuftres de.1a Ville fe font alliées avec celle-là. Les Fa. .
milles forment dans chaque .maifol?- une peuplade. Elles font toutes une
figure convenable ,à leur raQg, ~. à .leur opulence. Elles ont un grand ·
nombre de DOJ11,efriques & d'Efdaves. Les plus diilinguë~ ont d~s ca. .
roires autant pour le luxe que pour leur commodité; celles qui Ile fe piquent pas de tant de magnificence, fe contentent d'avqir des caléches. ,
Ces dernieres voitures y font fi communes, que les habitans tant foit peu.
aifés en ont pour leur ufage:· & il faut avouer qu' e~es font peut-être plus
néceIraires 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 rempliifent de tant de fiente, qui fe.
convertit en une pouillete fi infuppottable, dès que le So.leil l'a fechée, qu'il
n'J a pas moyen d'aller à pied fans s'incommoder confidérablernenc &
fans rifquer de fe faire mal à la poitrine. Les caléches qui ne [ont tirées
Kkk ~
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que par une. mule, & qui n'ont que deux roues, avec un fiége au fond &1
fur le devant, peuvent contenir quatre perfonnc;s. La façon en eft fortagréable, mais elles font ex-orbitamment cheres, puifqu'elles coutent 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. caroffes.ne foit pas fi- grand il ne laiiTe pas d'être confidérable.
Les Majorats établis dans les Familles empêchent qu'elles ne tombent
dans la décadence, qei fans cela- fcroit inévitable, vu la. dépenfe y.u' elles
ftmt pour vivre avec.. une magnificence & fplendeur qu 1iJ .ne feroit pas;
poffible de feutenir dans tout autre Pa)1s. Elles ont des Terres confidéra-A
bIes, d~s Emplois· Pelitiques & Militaires; & ceux des Nobles qui n'ont.
ni reventlS de-Majorats, ni Terres libre·s, fe foutiennent par des avantage's
non moin-s F€ds- que-l€ur -procure le Négoce, auquel ils s'a.donnent fans dé··
rQger, 'quoiqu'ils foient·des- premieres maifûns dé la· Ville. Car, .,LimtL
le ,Commer~e n'efLpoint incompatible avec.la Noblem;.. J~_eritens le Com-..
merc~ ·en · gros-, & non pas ceJui -qui confifie uniquement .à acheter ~.à
revendre en-détail-dans une boutique.·· De cette maniere les familles fe-foutiennen~, fans ,épr-Quver ces Iuïnes fi fr.équentes en EJ-pagne- daQs les,
familles -qui:·ne jouïfI'e.nt -pas-.de..Majpr-a,ts très-confidérable,s.. Non féulemen ~
on-n'a.pas honte de cotnmercer-à Lima," mais. même les plus grandes ri- .
cheffes ne ~'y acquierent que par cetre voye. 11 etc .vrai qu'il s'y trouve
affez.de gens .qui fallt~ de fonqs en argent comptant, ou par pareiTe, ne,.
pr~nnent pas ce parti. Cette reITource qui fe trGuve-là, .&. qui s'y eft,
établie fans pei~e, & fans fin déterminée, puifque les EJpagnols n'avoient .
au c01nmencem~nt qu~un' défir-vague de fe · rendre· riches, eft le moyen ~
qui foutient la (plendeur où 'ces Maifons fe- maintiennent. La Déc1ara- tl.on Royale dannee dès le commencement de la·eonquête, était fort pro-,
pre à 'Ies guérir de la répugnance .qu'ils pouvoient ·avoir pour le Commer,,;
ce. Il· y eft -porté exprelTément· qu'on pouvoit fans déroger & fans crain ... ,
Ore .d'être exclu des Ordres Militaires, être Cargador, ou Commerçant aux:
In.der: réfolution fi-heureufe que l'Efpagne en reifentiroit bientôt de plus..
g~ands avantages,. fi elle' étoit-commune à tous fes-Royaumes. '
- A Lima comme à Quito'parmi les -Familles diftingl.l ées il ,y en ·a qui y
foh t ~tablies -depuis longtems, & ,d'au-tres qui- ne le. font que depuis peu'
ce qui vient de-ce que cette Ville·étant le centre de tout le Commerce du )
Pirou, il 'y aborde ' beaucoup ' lus d'Européens qu'eh aucune autre, les un s.!
pour commercer , . . les autres pour y exercer les emplois dont on les a gra:-:
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tifiés en Efpagne. Parmi les uns & l~s autres il y a des ~ns de beau>coup de' mérite, & fort difl:ingués. ' Plufieurs à-la-vérité s'en retournent
chez eux apr-ès avoir ·fini leurs -affaires, ou-le tems' de 'leurs emplois, mais la
plupart y refl:ent, charIlJés de la fertü'ité & de la bonté du Climat; ils
épo'ufent desJDemoifelles qui aux dons de la fortune joignent encore ceux"
de l'efprit; & c'ef1 ainfi qu'il s'établit- tous . les jours de nouvelles fa- ·
.
milles.
. l.,es Négres 1 Mulâtres & .leurs enfà.us font le. plùs grand nombr-e des
. hàbitans, & [ont ceux qui ·exercent les Art~ .Mécaniques, à quoi- les' Européens s'adonnent aU1Ii, fans fe foucier ,comme à ~uito, fi la même pro-'
feffion eft exércée par des Mulâtres; car chacun cherchant à gagner, &
lé-s moyens, de parvenir à .ce but. 'é tant différens Lima, on ne fong~ gue;:
te aux obftacles..
La ,troifiéme & der.niere · efpéce d'habitans- font lés Indièns' Silés ·MéJ
tifs, dont le: nombre efl: fort petit à proportion de la grandeur de li Ville;
& de la.quantité de Mulâtres.. ' . Leur occupation ordinaire en: d'enfemencer Ilés :terres, de. fair.e des ouvrages de potterie, .& d'aller vendre les'
denrées au. Marché; car dans le's. maifons ·tout le fer'vice fe fait par deS'
Négres, .ou. par des J.Vlulâtres, .libres ..ou ~ efclaves, .mais . ptus .·de· ces der~··-·
niers.-que des -premierS'; ' .
.
. Les vêtemens que les hommes portent à Lima ne font pas fort diIié'~ ~
rens !de ceux qui font en ufage. en E!pagne, & la différence n'eft pas non ·;
plus Jort -grande entre les diverfes.conditions. Toutes -les .étofes font com~ .
munes, & 4uL 'p eut ,les acheter peut. les . porter;' deforte qu'il n'eft pas
étonnant de voiruu Mulâtre. qu~ exerce un ,metier'; vétu d'une étofe' ri.; '
che-, .pendant ·.qu~tlne perfonne de la premiere '. dillinétion n'en trouve .
p~s de plus ~belle . pour~ [e .diftinguer. · Tous , donnent dans le plus ' grand
luxe, .& on peut..direfans exagération, que le~ . étofes qui fe fab-riq uent dans
les.Pays .oÙ l'indufirie invente.,tous .les jours quelqu~ . chofe de nouveau, ne
brillent nulle_autre part autant .qu'à Lima ,.1'urage en· étant tout~à.:fait ordinaire & général. C' en: te qui fait que celles que fes .Gal1ions & les Vaiffeaux de
Régître· apPQrtent, font bientôt débitées; & quoique ce qu'eUes couœnt-Ià .
foit incomp~rablement au,. defTus du prix qu'elles .ont en Europe; 'o n ne 'les
achéte. ni plJls .ni moins; on fe pique même d'a voir les plus belles, & on les
p~rte avec plaifir & oil:entation, fans même en avol:c.le foin que femblè
exige~ leur cherté. Mais à cet égard les femmes l'emportent de beaucoup
f urles .hommes, ~ leur luxe va fi loin qu'il mérite .bien ua ·art.icJe à :part/
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C'eif.une chofe étonnante que l'attention & le gotît que ces femmes
apportent dans le . chçix des dentelles, _dont elles chargent leur ajufte

co

..

luent; c'eft une émutation gén.éral~ . non feulement parmi'les Femmes
de qualité, mais parmi toutes les autres excepté le~ N égreffes, qui font
celles du plus bas étage. l1es dentelles font coufues à la toile fi près à
près, qu'on ne voit qu'un~ petite partie de celle-ci, & meme dans quelques piéces de leur habillement elle en eft fi couverte, que l~ peu ~U'Ol1
voit, paroît être plutôt pour l'ornement que pour l'ufage. Au-refte il faut
que ces dentelles [oient. des plus fines de Brab.ant ~ les -autres font regar
dées comme trop communes.
Leur habille"ment eil: bien différent de célui des femmes cl' Europe, & if
n'y a que l'ufage du Pays qui le puiffe rendr~ fupportabl~ ~ :AU" commencement il ne laiffe pas de choquer les EJpagnols, qui le tr.ouwent_~eu d~- (
cent. Cet habillement fe réduit à la "chauiTure , ··là chémife) . lUne Jupe de ·
toile nQmmée Fujian, & que nous appeIlons~ ~n E;jpagne Jupe.blan·che. ou de
deifous.. . Enfaite une jupe ,ouverte., & un pourpointblànc' en Eté', &
d' étof~ en Hiver. Quelques-unes., mais en .p etït nombre, ajotltetlt cela
une ~fpe.ce. de mante autour du 'corps , qui d'ordinaire .n 'eft point ferrée. La.
différence de cet ajuftement à 'celui des femmes de Quito, .quoique ~om ..
pofé des mêmes piéces, <
con fifre
ce que ·celui des ,femmes de Lima -e1è:
beaa~oup plus court _
, de 'maniere que le jupon attaché 'au~deffous du vén...
rte ne defcend que jufqu'au milieu des. moUets, & de-là j.ufqu'à un p.eu au"":
deifus de la che,?ille pend la dentelle ~ fine .qui ef\: autour. de la Fuftan ..
Au tr~vers de ce~te deI?-teUe ~n voit pe.ndre les bouts.des jarretieres bordés
d'or ou d'.argent, & qu~lquefois · ornés _dep~rles. Mais;cela. Iieft pas commun: le Juppn qui en: ou de v~lol!rs, ou 'd 'étofe riche,- n'eft pas moins
chargé d' ornemens que ceux. dont nous avons parlé dans la. 1. Partie; mais '
elles ~herchent toujours les plus rares, & le garniffent encore de franges,
de d~ntelIes, ou de rubans. Les l1}anches de la chemife, qui o'nt uné aune & demi ~e long, & deux de large, font garnies d'onbollt .à l'Clutre.
de de1?t~lles. l1nies' , - & attachées diverfement enfemble. Par deiTus 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 batifi:ë ou de linon très - fin entre deux. Les"manches de la chemireft qu~n~ elles ne ~ont pas des plus belles, font fai~es de même; la chemifci
e arretee fur. les epaules par des rubalYs qu~el1es ont pour cet effet à leur
corfet. Enfulte elle~ retrouiTent les manches rondes du pourpoint fur les
'épau-
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ipaules, & font de-même de celles de la chemire, qu'} reftent fur celles..
là, & les ctyat;lt -arrêtées-là ', 'ces quatre rangs ùe manche folitle1:ltI COmme
<juatre ailes qui defcendent jufqu'à la céin ure. Cèlles -qui p.ortent\la. man:.
te, s'en ceignent le corps., fans ceffer pour cela de portér lé pourpoint
()rdinaire. En Eté ~lles s'affublent d'un voile, ou Pagne, airez fèmblable à
la ·chemife &. au corps du pourpoint; il eft fait de batille ()u -de linorl
très-fin, garni de dentelles, -les 'unes en l'air, co~me elles-dilènt f c'efl:-àdire.attachées par un côté feulement, & les autres rangées alteiinativement
avec les bandes de toile', comme il -a été dit des ll1ancnes. Ent'Hiyer dans
leurs maifons elles s'envelop'peht d'un R:ebos, qui n'eU autre ch'ofe qu'un
morceau de Bayete, ou de Flanelle, fàns façon; mais quand relIes 'fortent
dans tous leurs atours, ce Rebos eU orné & g'!rni comme le jupon: quel.
ques·unes le garnUIent de franges tout autour, quelques autres 'de paire.
mens de velours noir d'un tiers de large-; ou peu s'en f~ut. Ati-deffus du
jupon elles mettent un tablier pareil atlX manches du pourpoint,lqili 'n,e.
paire pas le bord de celui-ci. On peut juger de tout cela è(:nnbien doit
couter un habillement ou l'on employe plus de matiere peur les garnitures
que pour le fond: & après cela il ne parohra pas étrange 'que ra chemife
d'une nouvelle mariée revienne quelquefois plus de mille écus.
Une des chofes dont ces Femmes fe piquent le plus, c'efl: d'avoir Je pied
petit; car dans ce Pays-là la petiteffe du pied efl: une grande beauté, &:
c'eft un reproche qu'on y fait aux EfPagnoles, qui en comparaifon de ces
femmes-là. ont le pied grand: & comme elles ènt accoutumé, dès leur eH- '
fance, de porter des fouliers extrêulement étroits, il n'dl: pas rare d'y
vair des femmes avec des pieds qui ont à peine 5~ à 6 pouces de long, mefure de Paris. La façon des fouliers eft toute plate. Il n'y a prefque pas
de femelle., ou plutôt il n'yen a point du tout: une piéce '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 allongé. Cette forme de roulier n'eil: pas commode, mais le pied relle plus
régulier. Elles les ferment avec des boucles de diamans, ou d'autres
pierres, felon les facultés de chacune, plutôt pour l'ornement que pou; )
l'ufage; car ces fouliers font faits de façon qu'ils n'ont pas befoin de bau·
c1es pour reil:er fermes au pied, étant tout-a-fait plats, & les boucles
n'empêchant point qu'on ne puiife les ôter aifément. Ce n'dl: pas leur
coutume de les orner de perles, & il efl: difficile d'en deviner la raifon,
v u qu'elles en mettent à tous leurs ajufiemens, & qu'elles regardent les
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perles ~omme chofe fort ordinair~. Les Cordonniers qui connoiiTent .~è
foible que ces femmes ont de faire ·briller leurs pieds, ont coutume d'y faire de~ arriere-points, & de les piquer demaniere qu'ils ne durent pas lOI?gtems. Ils les vendent ordinairement un écu & demi la paire: ceux qui
font brodés d' or ou d'argent coulent huit à' dix écus .; mais ceux de cette
forte font peu en urage, parce qu'ils font peu propres à raire briller la . pe..
titeire du pied, 'VlI que ces ornemens le font paroître gros.
Elles portent ordinairement auxjarnbes des bas de fo-ye blancs .& fa t
déliés, pour que la jambe paroifTe d'autant mieux faite: quelquefois ces
bas font de couleur avec des coins brodés, mais la couleur blanche eil ' le
plus la mode, comme étant moins prop~e à cacher les défauts de la}ambe, qui eil: pre(que toute_découverte, & expofe ces défauts à la vue~ Prévenues de ,'c ette. idée ,elles. n'ont garde,de ..çharger leurs jambes d'ornemens
qui les el1}pêch~roient ,de paraître ~telles qu'e11es. f0l1t,.nature1lement. Ces
fortes· de -chores fotlt fouvent le fujet de leurs converfations,.& ce.n'ef\pas
U11 petit amurement que de les entendre critiquer les .défaqts ,qu'elles re~nÇl.rguent les unes aux autres.
.
Jufq.Q'ici nous. n~av.ons: parlé flue 'de-l'habillement 'des"'Dame~ ,;-& aê l~u:r
chaufTure. . Il Y auroit de la négligence à ne rien dire des autres.. atouts
qu~elles employent quand elles fartent du logis. pour faire des vifites, pour
1è prOlnener, ou pour quelque autre.Eonétion .publique. NOLIS commençeroJls ce tableau par lèur coifure, qui étant toute n~turelle 'leur fied ex~rêmement; & de tous les préfens que leur aJait la. Nature , -leur chevelure p' eft c~rtainement ,pas le moindre. Ellês ont généralement les cheveqx noirs, fort épais, & fi 10ngs .qu'ils leur defcendent jufqu'au - det:
fous ,de, la .c~intur.e. ElIes les re1évent & les attachent à la partie poilé-fieure de la· tête en .1Ix trerres, qui en occupent .toute la largeur~, & dans
lesquelles elles palfent. une aiguille cl' or un peu courbe, qu' elles ~'ppellent
Polizon~ Elles donnent le même nom 'à deux boutons .de ,diamant gros
cOI)1me de ~tites noifettes, qui font aux èleux extrémités de l'aiguille. I.ia
P4rtie des.'treITes gui .n'efi point attachée à la tête, retombe fur les épaules" .for,ma.n t la figt:tre 5i~un cercle applati. Elle n'y mettent ni rubans, ni
aucun al.}tre orneme,n t, polJr en laiirer paroître d'autant plus la -beauté.
Au devant & au 4~rriere de .la tête, élles mettent des aigrettes de diarnàns. Des.cheveux de devant elles font de petites boudes .qui d-~rcen
dent cIe la partie fupérieure des . tempes jufqu~au milieu des oreilles, .&
fur cha,9ue tempe eJ1es l11ettent un petit.emplâtre de .velours noir, de Ja
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même maniere que nous l'avons déjà dit ailleurs, & qui ne leur fied
pas mal.
Lés Pendans cl' oreille font des brillans t accompagnés de glands Ott hou·
l'es de foye noire, qu'ellés nomment auffi Polizons, de la même maniere
qu'il a été dit ailleurs, lefquels glands elles ornent de perles. Cet ornement eft même fi commlill parmi elles, qu'outre les Carcans de perles qu'elles port~nt autour du cou, elles y pendent encore des Rofaires, dont les
grains font de perles nnes ainfi.que les dizaines, qui font de la groffeur
-d'une noirette. Celles qui compofent la croix du Rofaire font même un
peu plus groffes.
Outre les bagues, anneaux de diamans & bracelets de perles les plus '
groffes & de la meilleure qualité qu'on puiffe trouver, il Y a plufieurs Dames qui portent des diamans enchaITés dans de l'or, ou, pour plus grande
(lngularité, dans du tombac, de la largeur d'un pouce & demi ou davantage, OllIe metaI n'etl-là que pour foutenir les pierreries. Enfin elles
portent au ·deffous de l'efl:omac un affiquet rond & fort gran~, attaché à
un ruban qui leur ceint le corps: il ~il: garni & enrichi de diamans en
grand nombre. Si l'on fe repréfente une de ces femmes tOijte vétue de
dentelles au lieu de linge, & des plus riches étoffes, tOijte brillante de .
Perles & de Diamans-, on n'aura pas de peine à croire que lorfqu'ellt: eit
dans fes plus beaux atours, elle ait fur fon .corps pour la valeur de 30 if.
40 mille écus, plus ou moins felon res 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, ç' eil: la . générofité &
la façon libre dont ces perronnes llfent ,de ces riches joyq,ux : le peu de foin
qu'elles en ont, eft 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
confifte en un voile de tafetas noir & une longue jupe, l'autre en une
cape & une jl1pe ronde. La premiere e~ pour aller à l'Eglife, l'autre
pour la promenade & les pq,rti..(;!s de plaifir. Ces deux habillemens fO-!lt
brodés d'or, d'argent ou de foye fur un fond de ~oije, qui ne répqnd
guere à ces ornemens.
C'efi: furtout le Jeudi Saint qu'elles fe mettent de la premiere façon.
Elles vont ce jour-là. vifiter les Eglifes, & fe font accompagner de trois ou.
T.ome 1.
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quatre fenrrtles Efclâves, ·Nêgrelles ou Mulâtres, vétues de livrées com:.
me les laquais, & en tout cela il y a beaucoup d' ofientation.
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 blanchenr, fans aucun fard. Communément la Nature leur
donne en partage de beaux- cheveux, comme nous l'avons déja dit, de
la vivacité, des yeux charmans, & un tein admirable. A ces avantages corporels fe joignent ceux de l'efprit. . Elles ont de la pénétration"
penfent avec jufteffe, s'expriment avec élégance, leur converfation eft
douce & amufante, en un mot elles font très - aimables. De-là vient
auffi que tant d'Européens for·ment des attachemens, & fe fixent dans cette
Vîlle par les nœuas du mariage.
On pourroit leur reprocher, qu'un peu tn~p 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 comlne el1es font
infinuantes & habiles, elles favent s'emparer de l'efprit de leurs Maîtres,
& parviennent ·à les gouverner. Un ou deux eXemples contraires ne dé.
mifent pas cette obfervation, on fait bien que les talens ne font pas êgaux. Ce ferait auffi envain qu'en pourroit tirer de ce que je viens de
dire des conféquences injurieulès au beau-fexe de ce Pays-là; car Ji on les
accufe d'être plus dépenfieres que les aatres femmes,. je répondrai que
cela vient GU prix exorbitant olt les ch()fes font dans ce Pays-là; & à lêgard de l'inJépendance qu'elles affectent: la tairon en eft fort flmple,
c"en: que c'efl: un ufage établi dans le Pays; ajofltez que ces. Femmes y
étant nées, & non leurs maris pour l'ordinaire, iL elt naturel que ceux-cl
{oient un peu reg.ardés comme étrangers, que leur autorité en fonffre, &
que les abus fu15ûftent. Les maris s'y conforment, parce qu'ils les trou.vent établis; & d'ailleurs ils en f&nt bien dédommagés pour .les attentions
&: Tes cOluplaifances de leurs femmes, qui à cet égard n'ont pas- leurs pareines dans le Monde.
Elles aiment beaucoup les fenteurs, & portent toujours de l"ambre fUl eIles. Elles en mettent derriere les oreilles, dans leurs robes & lelH's antres affiquets. EUes en mettent même dans. les bOeqllets, comme fi les·
fleurs. n'étoient pas â.J./fez odoriférantes. Enes mettent dans leurs cheveu~
les fleurs . les plus belles, & . celles auffi qui font plus Iecherchées pour
leur OOêur que pOUl' leur beauté. Elles en garniflènt leurs manches; defarte
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(oree qu'à une airez grande difrance l'odorat efi: faifi du parfum qu'elles ré'pan dent. Une çles fleurs qu'eUes aiment Je plus, c' efr -cene q!i'el1es noni·
ment Chirimoya, qtÙ, comme on l'a déj à dit ailleurs, a une odeur très-a. ~
'gréable ,fans plaire fort à la vue. La grand'Place dl: journellement corn..
-me W1 jardin par l'abondance des fleurs qui y f-ont ·étalées_, & -qui recréent
..la vue ainû que l'odorat. Les Dames y vont dans leurs ca16ches acheter
les fle-urs qui leur plaîfent le plus, fans avoir égard au prix. ,II y a Itou..
.
jÙ\lfS un grand concours de monde fur cette Place, _& t'on 'a ~e l'wfir -d'y
voir les' perfonnes les plus dil1:inguées, quand -des affaires domèlHql1e8
fifie fes empêchent ,pas de s'y rendre.
. Chaque ielflme dans fa fphere tâche d'i irer his Dames dans leurs aju.f:
emens: li n'yen -a aucune qui ille 'à pied, pas même les N é.greifes ,
en cda bien .différentes des femmes .de Quito. Ici elles 'veulent toutes
. -imiter les Felnmes de qualité dansJa chau1fure; comme1CIles, elles 'preJTent
~nrs pieds & les mettent ~ la g-êntt dam de pgtits fouiiets qt\Î 'e-n cachent la
grandeur naturelle., & elle.s hè foufftent pas peu avant -d'êtr-e arrivées à ce
~poin t de perreétion. _L'envie de primer par la parure en Ii générale, qu'elles
'vont touj ours enmitouflées de dentelles, dont elles étalent les feuillages qu'el... ,
les eri font fur leurs corps. Elles fe piquent d'une très-grande propreté, &
prennent grand foin que toat roit de la derniere netteté dans leurs maifons.
Elles font naturellement gayes; badines & raiUeufes; leur bonne hu~eur en néanmoins toujours accompagnée de décence, & leurs railleries
d'agrément. La mufique efi une de leurs plus .grandes paillons, jufque\là que parmi les gens du commun on n'entend qae chanfons ingénieufes
& agréables; ils font des concerts enfemble oil les meilleures voix fe font
entendre, & quelques-unes même avec'tant de fuccès qu'eUes le: fOllt admir~r. ,Les bals font fort-fréquens; . on y voit: danfer avec une Iégéreté
'qui étonne, & à cet égard on peut dite que :l'humeur du ~eau-fexe de Lima ~e le porte point à la mélancolie., mais panohe plùtôt à tout ce qui
s'appelle 'Paife-tems & divertiifement.
Outre la vivacité, ,& la ,pénéttacion ttâtÙl'elle de-s hlabita:ns de ' êette
~ïne, tant hommes Ciue femmes; ils ont beàucoup d'acquis, s'infirllifanc
dans la,c~~verfàtion avec dès 'perfGnnes édairées qui pâlfent d'Efpagne lt.
Lima. La coutume qu'ils ont de former entre eux-!de petites aifembtées,
en auffi fort propre aéguifer leurs efprits, par l'éml'l.lâtion qu'on ade ne pas
vouloir paroître moins fpirituels 'que les autres: ces aifembfées font d'affez
bonnei> écoles, quoiqu'eUes ne foient pas inftituées par l'autorité publique.
Lll'.2
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Le caraétere de ces habitans quoiqu'un peu fier, eft néanmoins doc.r..
Je; ils n'aiment pas à être commandés avec hauteur, mais pour peu
.qu'on ménage leur amour-propre à cet égard, on les trouve toujours dispofés à l'obéiifance; car ils aiment fort les manieres douces, & les bons
exemples font grande impreffion fur lèurs efprits. Du refte ils font coura-

geux, & ont un certain point-d'honneur qui ne leur permet ni de diffimuler un affront, ni cl' être querelleurs; deforte qu'ils vivent tranquillement entre eux, & qu'ils font fort fodables. Les Mulâtres étant moins
bien élevés, '& moins éclairés, font plus fujets aux défauts contraires. Ils
font rud~s, altiers, inquiets, ont fouvent des démêlés les uns avec les
~utres;

cepe.ndant on n'en vo _ pas réfiùter des defaf\:res, & les malheurs
.que ces vices caufent d'ordinaire n'y f<Wt pas fréquens à proportion de la
grandeur de ~a Ville, & du grand nombre de peuple qù elle contient~,
Les mœurs de la N obleife font parfaitement convenables au rang qu'elle tient. La-politefle brille dans' toutes fes aétions. Sa prévenance envers
les 'Etrangers eftfa.ns born~s. Elle-leur, fait accueil fans fierté & fans ba1fesfe, & tous les Europeens qui négocient avec elle ne peuvent. que fe 'lou~r
de fes manieres ~
,
. .

CHAPITRE

(

'DeJt;Z~tempêrature

V 1.

àont jouït fa V.ille de Limaainfi que' tout le Pays des Vallees.
Divifton ,des Saiflns de l'Annee.

L ferait difficile de déterminer la. température de la Cité de Lima &
fes changemens, fi fOIl devoit en juger par ce qui s'expériml:!nte
dans une égale latitude à la partie Nord de l'Equinoxial; car en ce cas on
c.onduroit que Lima eil: une autre Carthagene, vu que les hauteurs de ces
deux Villes, l'une à l'hémifphere Boréal, l'autre àl'hémifphere Auftral, ne
,different qu.e for.t peu entre elles. Mais on fe tromperoit ,. car autant que
Je Glimat de Carthagéne eft ehaud & fâcheux, autant celui de Lima eft
agréable; & quoique les quatre faifons de l'année y [oient fenfibles, il n'y
~n a aucune qui fait incommode.
Le Printems commence à Lima, peu de· tems avant la fin de l'année)
à peu près à la
de Novemhre ou au commencement de Décembre : ce
<lui pourtant pe do~t' s'entench:e 'que de l'.air; car. ,tlors les vap~l1rs dont il
,
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a été chargé pendant tout l'Hiver, venant à fe diffiper ~ le Sçleil recommence à paroître & réjouir la terre par la chaleur de fes rayons, dont la
privation 1avoit plongée dans un état de langueur. Enf~lÏte vient l'Eté,
qui quoique chaud, par la grande impreffion que le Soleil fait fur la terr~,
n'efl: pourtant point ennuyeux à l'excès; parce que la chaleur efl: tempérée par les vents de Sud, qui fouflent, quoiqu'avec moins de force, en
cette faifon~ L'Hiver commence au mois de Juin, ou au commencement de Juillet, & dure jufqu'en Nov6llnbre ou Decembre, avec un peu
d'automne entre deux. C'eft à la fin de l'Eté que les vents de Sud commencent à foufler avec plus de force, & à répandre le froid; non pas
un froid pareil à celui qu'il fait dans les lieux cù l'on voit la neige & la
glace, mais affez fort pour obliger les gens à quitter leurs habi-ts legers, &
à fe vétir de drap, ou de quelque étoffe femblable.
Il y a deux cauîes qui produifent le .froid qu'on éprouve dans ce Pays..
La Nature toujours fage en affigne deux autres, qui produifent le même
effet à Quito. Le froid eit produit Lima ~ premierement par les vents
qui venant des froids climats du Pole Aufiral, confervent l'impreffion
qu'ils reçoivent des glaces & des neiges, de maniere qu'ils la rendent fenfihIe; mais peut-être ne la conferveroient- ils pas pendant un fi grand voya~e que celui qu~i1s font depuis la Zone glaciale de leur hémifphere, jusqu'à la Zone torride,. fi la Nature n'y avoit remédié(& c'eil: ici la feconde
çaufe) ; car pendant que l'Hiver dure, la terre fe couvre d'un brouillard épais,
qui eft comme un voile.qui empêche les rayons du Soleil de pénétrer jusqu'a la terre, deforte que les vents fouflant fous ce voile confervent le
froid qu'ils ont contraété en paffant par ces Pays qui font naturellement
froids. Ce brouillard ne comprend pas feulement tout le terroir de Lima,
mais il s'étend encore Vèrs le Nord dans toutes fes Vallées, & ne fe bor- .
ne pas à la terre, puisqu'il couvre auffi l'atrnosphere maritime) comme
nous le dirons en Fon lieu..
Le brouillard fe maintient fur la terre régulierement 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 entierement; cependant il n'offusque
plus la vue, & cache feulement le Soleil . durant le jour, & les Etoiles
pendant la nuit; car le Ciel eft fans~celTe couvert, foit que les vapeurs
s'élévent dans l'air, foit qu'elles s'étendent filr la terre. Quelquefois néanmoins elles fe diffipent un peu, & laiifent appercevoir l'image du Soleil
fans laiifer fentir la chaleur de fes rayons.
~
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C'eft une obfervation aJTez finguliere pour ne ùevoir pas étre patTée
fous fllence, qu'a deux ou trois lieues de Lima, depuis midi jufgu'all
foir, les vapeurs ' fe diffipent beaucoup plus que dans cette Ville; pui~·
qu'elles laiffent voir le Soleil à plein & fentir fes rayons, qui moderent le
froid dans ces lieux-la. Au Callao, par exemple, qui n'eft qu'à deux lieues
& demie de Lima, les Hivers font beaucoup moins defagréables, & lé
Ciel Y eft moins enbrumé dans cette faifon -là. Les jours de Lima,
comme nous l'avons déjà remar é, font en Hiver triites & ennuyeux,
tant à caure de l'obfcurité continuelle qu;iJ y fait, que parce qu'il arrive
fouvent que les vapeurs [e maint~ennent tout le jour daT:ls la même denfi~
té, fans fe féparer, ou s'élever au demIS de la terre.
Ce n'dl: que dans cette faifon que ces vapeurs fe réfolvant en unebruï...
ne fort menue, ou une efpéçe de rofee, la terre eft. hume€tée égaleln:ent
pàr-tout. Ils appellent cette rofée .Garûa. Au moyen de cette humidité
on voit fe couvrir de verdure les coŒnes & les côteaux qui avoient pa.
ru arides tOllt le refte de l'année, on les vùit, dis-je, émaillés 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, vOfit ,à la campagne fe di..
vertir, & jouir du plaifir que leur offrent ces objets agréables. Jamais
ces Gm'Ua, ou torées ~ ne font afTez fortes pour rendre les chemins impraticables; à peine peuvent-elles pénétrer l'habit le plus léger qui leur
aurait été expofé un airez long efpa~€ de te ms , & cependant elles fùffi·
fent pour pénétrer la terre, & pour fertilifer le plus aride & le plus fté ..
rile de fa fuperficie ., parce que le Soleil ne peut la defTécher. Par la
lnême raifon elles remplirrent de boue lès tues de Lima, en détrempant
, cette fiente qui caufe tant d'incommodité en Eté.
Les vents qui régnent en Hiver ne [ont pas piécifém'e nt ceux de Sud,
quoiqu'ils leur donnent ordinairement ce nom; mais ils fe tournent un pell
vers le Sud-Eft, & fouillent continuellement entre Sud-El! & Sud. C'efl:
du-mbins ainfi que nous le remarquâmes pendant le cours de deux Hivers
que nOlIs pafiàmes l'un à Lima, l'autre au Callao; le premier en 1742, '&
le fecbnd l'année ruivante 1743. Ce dernier fut des plus rigoureux que
l'on ait jamais fènti, & en général dans toute cette partie de l'AfrzéritjU4
jufques au Cap Hornes. Dans le Chili,. à Valdivia, à Chîloé, le froid y fut
proportionné à leur hauteur du Pole, & à Lîmâ il -caufa de-s conilipation3
& des fluxions quj emporterent beau'conp de monde, & qui paruren~ con·
tagieufes: & quoiqu'elles y foient aIrez communes dans cette Sai[on, elles ne furent jamais fi dangereufes.
Un~
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.. 'Une fmgtllarité auffi grande que celle qu'on remarque dans les Vallées
du Pérou où iJ ne pleut jamais ~ ou, pour parler plus proprement, où les
nuages ne fe réfolvent point en eaux formelles, a donné occauon à plufleurs Philofophes cl' en rechercher la caufe, & leur a fait imaginer diyerfes. folutiqns pOUl expliquer les moyens que la Nature employe pour opérer un effet fi peu commun. Les uns ont cru les trouver dans Jes vents
de Sud, qui fouillant conftamment & fans difcontinuation, tiennent dans
une agitation continuelle vers le même côté les vapeurs qui s'élévent
foit de la terre, roit de la mer. Et comme elles ne s'arrêtent en àucun
lieu de l'une ni de l'autre, faute d'autre vent qui les repouffe, ils concluent
que l~ tems ne leur fournit point d' occafion de fe copdenfer, & de s'unir
les unes aux autres, niparconféquentdeformerdesgoutesd'eauparl'uniol)
d'une qua.ntité fuffifa.nte de leurs particules, deforte que ces mêmes vapeuri
converties en pluye puiffent 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 & êgal degré cette atmofphere pendant toute
l'année, à-mefure qu"ils groffiiTent les particules de l'air par les-particules falines dont ils les pénétrent, & dont ils fe chargent en paiTant par l'atmofphere
maritime, ainfi"que ar les particules nitreufes des Minéraux dont ce ~ays abonde, ces vents n'ont pas un mouvement afTez fort pour unir les vapeurs de
la terre, deforte qu'elles puiffent former des goutes d'eau dont le poids furp-aire celui des particules de l'air: à quoi il faut ajoûter que les rayons da
Soleil n'ayant pas l'aétivité néceiTaire pou"r mettre ces vapeurs en mouyement, & pour les unir, vu qne le même froid de ces vents diminue trop'
feur chaleur, ~lles ne [auroient [e réfoudre en pluye parfaite, puifqlle tant
que le poids de la nue n'excéde pas celui de l'air qui la [outÎent, il eft
~mpoffible que celle-là fe précipite, ni par conféquent fe forme en pluye.
Je ne m'efforcerai pas à réfuter ces [olurions, ni plufieurs autres qu'on
a données fur le fujet que je vais traiter, n'étant pas moi-même bien fCtr
d'en avoir trouvé la vraye caufe; je me contenterai de dire mon fentiment fur une matiere fi difficile, laiiTant aux Philofophes le champ libre
pour exercer leurs conjeétures. On lue permett.ra"d'abord de pofer quelques principes préalables, qui pourront fervir de fondement à ceux qui fe
dévoueront à cette recherche, & de guide à ceux qui voudront jilger de
la folidité des différentes folutions qui ont été propofées fur ce [ujer.
Premierement il faut filppofer que dans tous les Pays des 17alIùs il ne
régne d'autres vents ~n toute l'année, que ceux qui viennent du Pole Auftral,
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firal, c'efl:-à-dire, du Sud au Sud-Eil:, tant fur la terre que jufqu'à une
certaine difrance des côtes fur la mer. Il me paraît évident que ce~
vents font entre Sud & Sud-Eft; & à égard de ce que difent quelques
Ecrivains, qui prétendent qu'ils viennent entre le Sud & le Sud-Oueft',
il me femble qu'ils îe trompent. On doit encore fuppofer, malgré ce qui
a été dit, qu'il eil: des oc.çafions où ces vents fe calment totalement, &
qu'alors on fent du côté du Nord une certaine moiteur dans Yair , quoique très-faible, dont fe forme le broui:llard. Se,c ondement, les vents de
Sud foument avec plus de violence & de force en Hiver qu'en Eté, ce
qui doit s'entendre à l~~gard de la terre. Troiüémement, quoiqu'on ne
voye point de pluye formelle dans les Vallées, on y éprouve de petites
bruïnes qu'ils ~omment Garuas, & cela eil: prefque continuel en Hiver, &
n'arrive jamais en Eté. Quatriemement, toutes les fois qu'il fait des Garuas, les Images, brouillards, ou _vapeurs qui s'élévent de la terre y res- .
tent comme colés-& attachés, & le même brouiJ,lard qui fe rérout en Gal'uas, commence par la moiteur, ou air .humide, & peu ,à peu l'liumidité devient plp~ fenfihle ,jufqu'à ce que le brQuillard étant arrivé à fa plus grande condenfa,t ion, on diftingue les goutelettes .qui s'en féparent. Cela eft
fi natur~l qu'on le remarque dans tous les Pays fr(fÎds, & par-la même
il ne faut pas s'étonner qu'il arrive dans le Pays dont il s'agit id.
_.
J'appelle nuage, brouillard, ou ~apeurs, ce qui produit la Garua, ou
petite bruïne; car, quoiqu'.il puiiTe y avou eptre ces trois efpéces des différences accidenten~s, je ne çrois pas dev.oir m'y arret~r. En effet ce
qui dans fon principe f~ nOlPme vapeur, devient brouillard en fe condenfant; & le nuage n'eil: qU'Qn broui11~rd plus' élevé & .plus denfe que la
vapeur & que le brouill~rd .prqprement dit. Dans le fond il faut les reg(,lfder tous trois comme une même chofe, ne différant en~re eux que du
plus ou du moins de denfit~; & il importe peu à nQtrJe fujet lequel de ces
trois noros on lui donne.
Cinqt,üén1em.e nt., en Eté l'aétion des rayons du Soleil fur la terre dans
toutes ces Val1é~, fait fentir une très-grande ,chaleur ; d'autant plus que
ces rayons agjifent fqr le fable, où .la reverbération étant très-forte, & le
vent fort foible, la chaleur augmente dè beaucoup. D'où il paroît que
les motifs expofés dans la feconde opinion rapportée ci-deifus, ne peuvent
avoir lieu, du-moins quant à ce tems-là. En effet fi la force & l'agitCl:tion des vents de Sud dl: ce qui empêche les vapeurs de s'élever jufqu'à
la hauteur néceiTaire po.ur former la pluye, il fuit que cette raifort.ceffant
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fant pendant la plus grande pa~tie de l'Eté, il doit pleuvoit1dans cette
faifon: mais c'eft tout le contraire, puifque la Garua n'eft pas même alors réguliere. Sixiémement, dans les Vallées il y a eu des occafions où la nature du climat fartant de fon train ordinaire, on a eu des
playes formelles, comme il a été rapporté dans le Chapitre 1. de cette fe.
conde Partie, en parlant du Bourg de Chocopé, de Truxillo, de TU11lbez
& autres lieux: avec cette particularité que non feulement les vents n'avoient point varié, mais que s'étant maintenus au Sud, ils avoient été
beaucoup pros forts quand les pluyes furvinrent, qu'ils ne le font d'ordi...·
naire en Eté & en Hiver.
Les fix principes que je viens de parer, font fi propresJ:ce Climat, qu'on
peut les appliquer à tous les lieux dont il dl: fait mention dans ce Chapi"tre. Nous pillerons maintenant aux raifons pourquoi il n'y pleut pas a..
vèc la même force qu'en Europe, ou, pour mieux dire, avec la force or- .
dinaire fous la Zone torride; nous tâ.cherons de donner une folution, qui
s'acçorde 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 ratmofphere que .dans d'autres. On le prouve par l'eXpérience qui fe fait
tous les jours fur les Montagnes élevées ~ au fommet defquelks le vent
roufle avec violence, pendant qu'au bas on s'apperçoit a peine qu moin...
dre mouvement: c'eO: ce que nous expérimentâmes fur toutes les Monta·
gnes de la Cordil/cre ~ la grande force des vents ayant été une des incommodités que nous y fouffrîmes. Cette expérience fe peut faire par-tout.
On n'a qu'a monter .au haut d'une tiour, on y fentira bientôt la différence
en quefiion; & quoique plufieurs prétendent prouver que cela vient des
inégalités de la Terre, comme montagnes, collines & .autres obftac1es,
qui empêchent les vents de foufler avec la même force dans la plaine &
autres lieux bas, que fur ~s lieux élevés, comme ce que nous avons qit
de la Terre arrive auffi fur Mer, ainfi que l'expérience le démontre &
~u' on le voit tous les jours fur les vaiifeaux, il paroît décidé que ce n'dl:
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 furpaifer celui où fe forme la pluye, ou dans lequel1es particules
,d'eau que les vapeurs nferrent, fe réuniiTant enfemble, comporent des
Tome 1.
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goutes de qudque poiQs. :Ainu dans ce Pays on voit que les nuages ou ;
.vapeurs qui s'élévent au-deffils de cet efpace, c' efi-à-dire, celles qui s'é·-lévent le plus ,. font mues beaucoup plus lentement, que celles qui ont
les vents all deffous d'elles.- Souvent en d'autres Climats hors des Val- ~
lées, ces nuages fe meuvent dans un fens contraire à celui que ftlÎvent
les gros nuages, qui foné au deffous. Il me pat:oît donc que fans courir ~
tifque de fuppofer une chofe irréguliére, on peut tomber d'accord, que ·
l'efpace de l'atmofphére Oll ordinairement les vents fouflent avec le plus
de force, eft le même où fe forme la gr0ffe pluye, ou celle à .qui d'ordinai- re on donne ce nom.
Maintenant pour expliquer ce phénOl~éne de la Nature, je dis qu'en '1
Eté l'atlnofphere étant plus raréfiée, le Soleil par l'influence de res rayons attire les vapeurs de la Terre & les raréfie dans le~ême degré qu'eil '
l'atmofphere; parce que dardant -fes rayons plus perpendictùairement il a plus de force pour faire lever les vapeurs, qui venant à totIcher la partie
inférieure à la région de l'atmofphere par où les vents fouflent avèc le :
plus de force, font emportées par ces mêmes vents, qui ne leur donnent .
pas le 'tems de s'élever dans cette Inême région, & par ·là de s'unir &
fe joindrç enfemble alzmoyen del'atmofphere, pourformerdesgoutes: or cette circonftance manquant" ill1e peut y avoir de pJ.uye. D'ailleurs, a.
mefure que les vapeurs s'élévent de la Terre, elles prennent leur cours par ..
cette partie inférieure de l'atmofphere, fans s'arrêter nulle p~rt; & :
comme les vents fon,t continuels & confrans dans cette partie aufrrale,
il eft tout fimple que dans leur viteffe ils emportent ces vapeurs raréfiées :.
à proportion de l'aétion que la chaleur du Soleil leur imprime. La trop ~
grande aétivité de cet Aftre les empêche auffi de s'unir, & de-là vient .~
qu'en Eté l'atmorphere eft claire & dégagëe de vapeurs.
En Hiver les rayons du Solei(ne tombant qu'obliquement -fur la Terre ·
l'atmofphere refie condenfée; &. l'air qui vient- des parties aui1:rales l'eft ·:
encore bien davantage, vu qu'il 'eft chargé de cette congélation naturelle
que les glaces lui communiquent, & .qu'iLcommunique à fan tour aux _
vapeurs à mefure qu'elles fartent 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 d~ms cette derniere faifon.
A cela il fOlUt ajoûter deux autres raifons: l'une, que les rayons du _80- leU n'ayant pas tant dtaétivité, à proportion qu'il les diilipe moins, les va- peurs ont en Hiver plus de difficulté ·à_s'élever: l'autre, que la régi0!1 .
de _.
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de ratmofphere où l'air a le plus de vitefTe, s'approchant de la Terre
daas cette 1aifol1, ne permet pas ~ux vapeurs de s'élever beaucoup; de..
forte qu'elles reftent attachées à la Terre, & fuivant le même' 'rumb du
yent, elles fe changent en brouillards humides, tels qu'on les voit aJors;
& comme 'dans cette fituation elles ont moins cl' efpace pour fe répandre
& s'étendre, que quand elles s'élévent davantage,il efr tout fimple qu'~l-,
les a-yent la facilité de fe joindre & de former la Garua, peu de tems après
'lu'elles ont cqmmenœ à fe condenfer, ou afe changer en brO\ÜÎlard. - Vers k milieu du jour, la Gat'ua cerre, & le~ vapeurs fe diffipent, ce
-qui provient de ce que le ' Soleil ayant alors plus d'aétivité, raréfie l'at-'
mofI~here, & peut en mê~e tems attirer les vapeurs a une plus grande
kattteur: par où non feulement il les rend plus fubtiles, mais les retenant
dans un efpace plùs étendu, .où elles peuvent fe nÏ.ouvoir, il, en f~pare
ees parties plus foibles, jufqu'a ce qu'il les écarte, les djtlipe, & les rend'
tout-à-fait imperceptibles.
Malgré tout cela, il faut convenir q~e tant ,en Eté _qu'en Hiver, quel..
'lues vapeurs doivent vaincre la difficulté de la rapidité du vent dans cet
,efpace olt il court avec le plus de viteITe, & furmontant cet obff:ac1e,
doivent s'élever à une hauteur fi.lpérieure au vent; non pas précifément
dans cette partie où elles. ont commencé à rencontrer & vaincre la diffi<mIté, mais beaucoup p'lus en av~nt, deforte qu~ nous-devons confidérer
ces vapeurs fuivant d'~n côté lè cours de l'air, & de l'autre s'élevant ,à
prop-ortion de la raréfaétion où les rayons du Soleil les ont niifes. Dans ,
cette fuppofition, il eff: clair que ces vapeurs ne doivent pas être 'celles
qui font le plus condenfées, puifque plus elles le feroient, plus elles
aùroient de difficulté a s'élever, & plus il leur conviendroit par leur trop
grand poids de céder a l'agitation du vent. Par conféqLtent les vapeurs
en .queff:ion devant être les plus fubtiles, des qu'ell~s font parve~ues au~
deifus de cette règion de l'atmofphere, diminuent l'accélération ·par laquelle elles étoient emportées auparavant; & ainfi }?lufieurs fe joignant
enfemble forment ce nuage élevé, qu'on apperçoit après que le b;rouillard
eft entiérement diiIipé. Cè nuage ne peut fe changer en pluye, parce
qu'ayant outr'e-paffé la région qui eft propre à la formation de la pluye,
toutes fes parties font congelées: or comme elles ne peuvent acroÎtre af.,
fez leùr poids pour vaincre la réfifiance ôe l'air qui les Coutient, celles qui
pourraient [urmonter cette difficulté, n'étant pas en <iuantité, il ne leur
eft pas aifé de fe joindre à de nouvelles vapeurs pour remédier à la.·diffi.
Mm~2
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pation continuelle où l'aB:ivité du Soleil les expofe. Auai peu peuvent-'
elles fe pr.~cipiter changées en neige, ou en grêle, qui eil: ce qui répond
à leur itar aétuel. Joignez à cela, que tenant, quoiqu'avec plus de lenteur, la mêmè route que le vent, celui-ci les empêche de s'unir & de
former une nue épaiife, ainfi qu'on le' remarque, puifque ces nuages font
fi déliés & fi'tranfparens qu'on peut les difringuer à travers la figure du Soleil pendant le jour, & leS' étoiles quand il fait nui,t , quoique confufément.
Refte à fatisfaire à une difficulté, pour que ce que nous avons expofé
jufqu'ici s'accorde entiérem~nt avec l'expérience: c''7ft que ces nuages
élevés né fe font voir qu'en Hiver, & point en Eté: mais cela même ef't
ce quj doit naturellement arriver felon' mon fentiment; car outre éette
raifon générale ~ qne.le Soleil diffipe ces mêmes nuages par fa trop grande
aétivité, en 11iver les vents courent par un efpace plus conbigu à la Terre qu'en Eté'l & à proportion de la contiguité de 1a 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 efr d'autant plus élevée que l'inférieure l'eil: davantage. On doit fuppofer d'aiUeurs avec
tous les Phi1ofophe~, que les vapeurs de la Terre peuvent feulement s?élever jufqu'à cette hauteur où les globules d~ vapeur pérent moins que les
gJobules d~air: 'Or les vents confervant en Eté leur rapidité juFqu'à. cette
hauteur, il n'dl: pas poffible que les vapeurs évitent la violente agitation
avec laquelle ils les emportent, ni coniéquemment qu'elles fe condenfent,
puifqu'il· les empêche de s'unir, ni qu'elles forment
nuage viflble, fi
erdinaire en Hiver. Car dans cette faifon les vents rouflant avec plus de
violence pal' un efpace plus contigu à la Terre à Fairon de la contiguitéde
la partie inférieure du même efpace, font plus foibles vers la parti~ fupérieure, c'efr-à-dire, au-deifous.du terme où les vapeurs peuvent s'élever, deforte qu'elles occupent un efpace plus élevé que celui où les
v~nts courent avec' le plus de force & de célérité. Tout cela dl: naturel
& conforme à l'expérience, qui montre qu'en Hiver les vents de Sud font
plus fo'rts fur la Terre qu'en Eté. Ce qui fuit pourra encore fervir de
,
preuve.
Nous avons dit qu'au Bourg de Chocope on avoit
en deux occa{ions
des pluyes très - fortes & continues, & qu'encore plus fréql1:emment la
n1~me chofe arrive inopinément à Tumbez au bout de quèlques a~nées : ce
qUl eft extraordinaire; vu que Tumbez c.~ Chocopé étant dans les Vallées,
&. par conféquent dans un Climat peu différent Lima, il ne doit pas y.
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pleuvoir davantage qu'en' cette derniere Ville. Cependant j'entrevois
deux caufes qui peuvent occafionner cette irrégularité, lefquelles naiiTent
l'une de l'autre. Je vais commencer à expofer la premiere, dont la feconde
n'eU qu'une fuite.
On doit conclure de tout ce qui a été dit cÏ-deiTus, qu~ dans un Pays,
ou Climat, où le même vent régne conframment, il ne peut y avoir de
pll1ye formelle; & pour qu'il y en ait, ou il faut qlie le vent cefTe totalement J ou qu'il yen ait un autre qui foufle du côté oppofé, & qui unisfant les vapeurs quî fe font élevées à une certaine hauteur avec celles
(jue la Terre exhale Çlétuellement, les condenfe à m.efure qu'elles font attirées par le Soleil, jufqu'à ce qu'ayant acquis une pefanteur fupériellre
à celle de l'air qui les foudent, elles puiifent tomber changées en goutes d'eau.
Si l'on faÏt attention aux circonfrances rapportées à l'égard de ce qui
s'eft paifé à Chocopé~ on remarquera que durant tout le jour l'air étoit ferein, & que la pluye ne commençoit <J.ue vers les cinq heures du foir,
& avec elle la force du vent: d'ailleurs il efl: bon d'avertir, que quand
les vents d'Efl: régnent- dans les Climats où ils font régu!iers, ils ne fonflent avec force que depuis le coucher du Soleil jufqu'à l'aurore, & cela
continue depuis Décembre en-çà:l qui e111e tems d'Eté dans les Vallées;
& alors les jours font clairs, & l'air toujours rerein. C'eil: ainfi que la
chofe étoit à Chocope au tems de cette pluye: car quoique les habitans
ne fiiTent pas précifément mention de la faifon, ils donnojent fuffifammel1t
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 I-liver, où il vente avec beaucoup d'inéga
lité, mais le plus fouvent avec force. Nous pouvons donc établir avec
fureté, que ces accidens arriverent en Eté,. & conclure de leurs circonstances.que les vents d'Efl: étant plus forts qu'à l'ordinaire, & s'avançant
cette année-là. plus que de COtHurne fur le continent, couraient par cet efpace
fupérieur, où les vents /de Sud paiTent avec le plus de violence & de rapidité; & les premiers faifant effort· contre les Feconds ,les contraignoient
à changer de rumb: & comme il n'étoit pas praticable qu'en rebrouifant.
ils priifent celui qu'ils avoient tenu, parce qu'ils en étoient empêchés par
la continuité des mêmes vents qui les fuivoient, il fallait qu'ils quittaifenc
cette région pour la céder à un plus grand poids, & que defctndant de-là
au deffous des vents d'EU ils s'approchafTent de la Terre. Alors les VJ.M nl m 3
peurs.

V 0 Y AGE A U P E ROU.

r+02

peurs qui fe Ievoient de fon fein pendant tout le cours du jour" apres!
avoir couru ave: le vent le plus près de la Terre une certaine'" dillance:/
s'élevoient jufqu'a la région où l'autre vent régnoit, & refoulées par cehii.ci elles avoient le moyen & le tems de fé condenfer: car dans cette ·région. où fe forme la pluye, c'efr-a-diré, où une infinité ·de gOll~elettes
imperceptibles compafent. une quantité innombrable de goutes qui ont plus
de corps & de poids; s'avançoient les vapeurs, étant élevées par ïeffet
de leut diffipation caufée par l'aétivité du Soleil; & cela jusqu'à ce que
cet Ail:re commençant à décliner fenfiblement, & fon influence à. ceffer,
les vapeurs recommeqçoient à s'épaiffir, & ne pouvant plus [e foutefJ.ir
retomboient par leur propre poids, changées en .une pluye d'autant plus
:gro1fe, que les vapeurs étoient p~us cQndenfées~ par la force ou la viteffè
avec laquelle les vents d'Eil: les rechaifoient. Ces vents s'affoiblifToient
pour l'ordinaire dès qu'il commençoit à faire jour; & dès Jors la pluye
.cilloit. Les vents de Sud au-contraire foufloient pendant tout le jour 1
.& n'y ayant dans la partie fupérieure de l'atmosphere aucun vent qui
.leur fit obil:acle, ils emportoient avec em{ les vapeurs à mefure qu'elles
,s'élevoient, & par ce moyen l'air refl:oit ferein & -paifible.
V Olla ce qui eil: arrivé à Chocope, qui eH beaucoup plus éloigné des

.lieux jU[qlz"OÙ les vents d'Efl fouflent, que Tump/?z" 'pju"/J~ SécbuI'/J, &
.autres Bourgades où cela arrive plus fréquemment, felon qu'ils font plus
.près de l'Equinoxial, fans qu'on expérimente néanmoins les vents d'Eft
.ou de Nord dans cet efpace d-e l'atmosphere qui eft le plus proche de la
Terre. Il eft donc :vraifemblable, & ce paroît être une chofe réguliere,
qu'il efi plus facile aux vents de Nord de fauRer dans le tems . qu'ils ré,gnent, jufqu'aux lieux les plus proches de l'Equinoxial, qu'a ceux qui en
font plus élo~gnés~ quoique ce ne roitpas fi près de la Terre qu'ils s'y faffent fentir_, mais en courant par un erpace plus élevé. Confequemment il
eft naturel qu'il pleuve plus dans ces lieux qu'en d'autres, où il dt rare
iCjue ces vents parviennent, foit par l'efpace de l'atmosphere le plus
.contigu à la Terre, foit par celui qui en efi plus éloigné, & où le vent
p orte 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 roient fi décifives, qu'il ne pui1fe-y en avoir de plus·convainquantes ~ & de plus conformes l'expérience; mais comme il dl: dif.
ilcilede tl'ouver d'abord des raifons qui conviennent à toutes les circonftan'c es, qui laiifent l'efprit fatisfait de leur probabilité, & que celles qu'on
peut
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peut chercher ne font p.~s i~ùte~ ëgalèment propr~s à s'accordèr avec les
particularités auxq\l,elles i~ au~ qu'elles S"éiêc0mmodent, illne fuffit d'avoir
dit ce que je penfe, & ql;li .. me paroît le plus ,plaufible; laiffant une entie~
re liberté aux Philofophes d'exercer leurs fpéculations pour trouver la véritable caLIfe, & de rejetter }TIon opinion, que je vais achever q.'expofer.
Si, régulierem nt parlant, il ne pleut jamais aLima, il n'y fait non plus jamais d'orage, & fes habitans qui n'ont jamais voyagé,'ni dans le.s -1\fontagnes,
ni à Guàyaquil, ni au Chili;.ni en ·d'autres lieux, ne favent ceque c'eil: que
t.0nnerres,. & . n'ont jaPlais vu d'.éclair, puifqu'il .n'en .f~it jamais à Lima: auffi font-ils fort étonnés '& épouvantes quand ils 'entendent les un.s
& voyent les autres pour la premiere fois. Mais c' çfi une chofe admirahle', que çe qui efr fi inconnu, à,Lima, foit fi fl:équent à trente lieues, ou.,:
lf11 'p eu 'moIns aX orient de cette Ville (c~ c' e~ la diil:ance des Montagnes
p.e ce côté-là). Les pluies & les orages y f~nt auffi réguliers qu'à Qui- "
'to. '. Les vents quoique conftans à LimlJ, ainfi 'qu'il a été dit, varient .
néanmoins un peu, - mais prefqu'impercep.tiblement, comnle nous l'expli- qq.erons tout à l'heure. , I~s font d'ailleurs fort Ino~érés en ' toute faifon,
puifqu'ils ne fouillent jamais avec airez de force pour int:ommodér, :pas '
même en Hiver; &, hoCette Ville l~'étoi~ pas fujette à d'autres inconvéaniel1s, ,, [es habitans n'auroient 'rien à déf1rer"pour les commodités de la "vie.;. 'mais la Natur€ a balancé ces avantages par des insonvéniens qui en ,'
diminuent fort le prix, & ' qui peuvent bien, confoIer, les autres Peuples':
'
q;\li ne, jouiITent pas des mêmes prérogatives.
'Nôus avons,déjà obfervé, qq.e I~s vents ql1i~ fè font généralement fen .. tir dans les Vallées viennent des parties auftrales. Cette expreffion eft '·
géné'rale, & foufft'e quelque exception, qui fans rien changer au fçm~ de .'
la chofe, .fait voir qu'il y a des occafions où.il rég,ne des vents de"Nord pt
lU ais' il' foibles & fi' imperceptibles, ,qu'a peine ils' ont la force de mou- .
voir les girouettes & banderolles des VaiiTeaux., C'eft une foible agitation~~
de l'air, un peu plus .que le calme, & qui fitffit pour faire remarquer que '
les' vents de Sud ne régne~ pas.- Cela arrive régulierement , en Hiver, ~
& c~efl: par.cette foible agitation qqe les brouillards commencent, ,ce qui :
parole conforme en quelque maniere à ce qui a été dit auparavant Ide la .
raifon pourquoi il ne fait pas de pluye proprement dite à Lima. Ce fouf- .
fie de vent, comme l'appellent. les Gens de mer, ,eil: fi particulier que dès •
qu'il commence, même avant que le brouillard .fait condenfé, les habi-i
tans, le .rentent; p~rce q~'illeur $:aufe des matL'rde tête" ou migraines fi '
fortes, "
.J
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fortes, qu'ils peuvent facilement deviner quel tems il fera, luême avant
de for tir ~ leurs lits, & de voir ce qui fe paire dehors.
-~~~~~~~:~~~~~

CHAPITRE

VII.

Fleaux auxquels la Ville de Lima efl Jujette. Particularites des Tremblemens
de terre. Maladies dont les Habitans de cette Fille font affiiges.

U

N des Fléaux de Lima, ce font les Puces & les Punaifes. Il n'y

3

pas moyen de fe garantir de ces deux engeances, quelque foin que
l'on prenne, & quelque préfervatif qu'on employe. Ce qui contribue le
-plus à les faire pulluler, c'eft ce crotin dont les rues font toujours pleines,
& la maniere dont les toits _des maifons font confrruits, qûi étant tout
plats, comme nous l'avons dit, font toujours couverts de ce crotin puIvérifé que le vent emporte, deforte qu'on voit continuellement tomber
à travers les ais puces & punaifes , dont les ~aifons ne font jamais exemtes. A ce~ deux fléaux fe joignent les MoJquites, qui néanmoins ne font
pas fi incommodes que les deux précédens.
.
Toutes ces playes ne font pourtant rien en comparaifondes Tremble.'
luens de ten·e. Ce Pays y eft fi fùjec que îes habitans vivent dans des
aIl armes continuelIe~. Les fecouffes font fubites, & fe fuivent de près,
& les trémouffemens de la terre furprennent & étonnent les plus braves,
les frappent de terreur, .& leur font craindre avec jùfiice 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 enfin d'être entierement déttuite par ce fléau. Les tremblemens n'y font
pas toujours continus: il efr des occafions où ils font réitérés plus fréquemment qu'en d'autres, & où les fecoufTes ne font pas égales, ou dulTIoins d'une égale durée, y ayant quelquefois de la différence. Cependant il n'y a ~amais un ~intervaUe airez confidérabIe pour que l'efprit puiffe
fe tranquillifer; au-contraire il eft plus inquiet & plus agité au bout de
quelques jours, quand la fecouffe ell: paffée, dans la jufie appréhenfion
que celle qui va furvenir ne foit plus violente & plus longue. En 174 2
j'eus la curioGté, pendant un certain tems, de marquer l'heure des iremblemens de terre qu'on y ei~LIya. V oici le réfultat de mes obfervations.
1. Le 9.de Mai à 9 ~ du matin. •II. Le 19 du mêm~ mois vers le mi-

nuit.
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nuit. . III. Le 2 7 à S heures 35 minutes du foir. -IV. Le 12: de Juin il
V. Le 14 d'Oêtobre à '9 heures du foire Je ne pris pas

5~ :du matin.

v

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 fecouffe, qui fut fuivie par différens petits trémouffemens, jus..
qu'à ce qu!il cefTa entierement..: ·dans les intervalles de ceux que j'ai mar~
qués,..il en.arriva d'autres moins confldérables qui ne fe firent pas tant fentir.
Ces tremblemens, tout inopinés & fubits qu'ils font, ne laiiTent 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 les 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 ajoûter les aboyemens des chiens, qui preffentant les .premiers 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 infiinél: natarel écar.tent leurs Jjambes pour
fe craI11:poner, & ne pas tomber. Au premier de ces fignaux, les rpau:vres habitans, tout effrayés & la terreur peinte fur levifage, quittent leurs
maifons, & fe répandent dans les rues pour y chercher la fureté qu'ils ne
trouvent pas dans leurs habitations. Tout cela [e fait avec tant de préc.ipitation, gt1e fans ·faire réflexion en quel état ils font, ils courent tout
comme fe trouvent. Deforte queJ{i c'eft de nuit pendant qu'ils repofent, ~ il leur eft ordinaire de ·fortir tout nuds, la terreur & la hâte ne,leur
permettant pas même de fe couvrir d'une robe. Ainfi les rues préfen...
tent une fcéne de figures fi étranges & fi fingulieres, que le fpeétac1e ne
ferQit 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 f9mmeil femblent fe plaindre qu'on les aqt interrom..
pus, pendant que leurs meres ,& toutes les femmes en général pouffent
des .cris & des lamentations, invoquant tous les Sainu du Paradis, &
aqgmentant par-là la .crainte & J'épouvante. D'un autre côté les hommes,
. guere moins effrayés, ne peuvent .non plus ,garder le filence, & les ·hur"
lemens des .chiens fe mêlant à tout -ce ftacas, ce n'dl: plus qu'un canas,
& une confufion qui .dure longtems après que le tre.mblement eft fini: la
raifon en eft que, chacun craignant avec raifon qu'il ne fe réitcre, perfonne
.Tome 1. .
,N n n
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n'a la hardiefle de fe retirer· chez foi, ayant éprouvé plufieurs fois que lest
malheurs qui n"étdient point arrivés par les premieres fecoufTes avoient .
été caufés par les fecondes, 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-bleméns de terre rapportés ci-de1Tus, 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 fan flux pal:-"
fait ,. ni en fon -reflux total; au-contraire de ce que quelques-uns ont
prétendu que les tremblemens de terte n'arrivoient que durant les' fix heu- ·
res de reflux, ou de baffe-marée, & non durant les fix autres heures de :
flux ou de haute marée. Cela convient au fyftême qu'ils ont imaginé
pour en explîquer les caufes; lequel fyftême, à mon avis, ne s'accorde :
point airez avec les obfervations pour qu'on foit obligé d'y foufcrire.
La nature de ce -Pays eft fi propre aux. tremblemeris de ' terre, que de :
tout tems on y en a fenti dont les effets ont été . bien , déplorables. Et.
pour que la curiofité du Leéteur n'ait. rien à défrrer à cet égard, j'ai jugé :
. à propos de parler ici des anciens tremblemens, en attendant que faye ·
occafion de faire une plus particuliere mention . du>: dernier, "lui a' achevé :
de détruire cette grande Ville.
. Le premier des plus confidérables tremblemens de terre depuis l'établis-··
fement des Efpagnols dans ce Pays-là, arriva quelques années après la .·.
fondation de Lima en. 1582. La Ville ne reçut alors aucun dommageo ~
Tout le,mal tomba fur la Vine d' Areq1:lipa , qui fe trouvant .fttuée du cô,, ·
té où il paraît -que le mouvement de la terre fut le plus fort, ne put évi-ter fa ruine.
1I. En 1586 le 9- Juület on fentit U11 nouveau tremblement dë terre, :-.
qui eft compté parmi les plus confidérables. La .Ville en fait la., comm~ 
moration le j~ur de la 17ifitation de Ste. EliJabetb.
nI. En 1609 il· y~ en eut un. pareil ·au' précédent•.
IV. Le 27 N(fl)embre 1630, il Y eut un trernblement~ qul ca~nLbeau~·
coup de m~, & qui' fit craindre la ruine entiere de la Ville. En reconnoisrance de ce qu'elle fut préfervée, on -y célébre tous les -ans la.Fête de Nuu- -

tra Segnora deI Milagro (Notre , Dame du Miracle )~ .
V. EnJI65S le I3 ,Novembre ..un terrible tremblement de terre renverfa .les plus grands édificeS & plufieurs maifons. Sa violence contraignif lés "
habitans d"aIler 'Vivre plilfieurs jours dàns les ·Campagnes, fuyant le péril
mena~oit. dans la Ville• .

qui les

VI. En ;
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VI. En 1678 le 17 de Juin un autre tremblement endommagea beautoup les Eglifes, & renverra diverfes maifons.
VII. Parmi les plus gTands tremblemens, on çompte celui du 20 080..
bre 1687. Il commença à 4 heures du matin, & ruina un grand nombre
d'édifices & de maifons, où beaucoup de pLr10nnes furent écrafées. Ces
tnalheurs firent preffentir ce qui devoit fuivre, & ce fut ce qui empêcha
te rillé des habitans d'être enfévelis fous les ruines de la Ville. En effetl-es fecouffes ayant recommencé d'une maniere affreufe à flX heures du
in:atih, les maifons qui avoient réfifté jufques-là furent renverfées, les.ha~
'I;itans s'eftimant encore fort 'heureux de n'être que fpeétateurs de leur
ruine, & de les pouvoir confidérer des rues & des places où le premier
avertiiTement les avoit conduies. Dans cette feconde fècouffe Ja Mer fe
l'etira fenfiblement 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 petfonnes qui s'y trou verent.
VIII. Le 29 de Septembre de l'année 1697, on fentit e grandes fe..
~ouiTes.

IX. Le 14 Juillet" 1699, 6n en fentit d'autres, qui cauferent de grands
.dommages aux majfons.
X. Le 6 de Février de l'année 1716, autre tremblement de terre.
X!. Le 8 de janvier 1725 le tremblement de ·terre endommagea divers édifices.
XII. Le 2 de Decembre 1732, autre femblable au p~écédent. Dans les
années 1690, 1734 & 1743, on en compte trois, non pas de la même
force & durée que les précédens; enfin il n'yen eut jamais d'tgal auder..
nier dont nous allons parler.
XVI. Le 28 d'Oê/obre 1746, fur les dix heures & demie du fair, cinq
beures & trois quarts avant la pleine tune, les fecourrt:i commencerent
avec tant de violence, qu'en un peu plus de trois minutes tous les édifices grands & petits, ou du-moins la plus grande' partie, furent détruits,
& les habitans enfévelis dans leurs ruines, ceux, s' entend ~ qui ne fe llâterent pas de fortir promptement de leurs maifons, & de préferver leur
vie en fe fau\yant dans les rues, où dans les .places, les "'Ceuls afùes qu·il ,.
ait Clans ces occafions. Les premieres fecouffes de ·cet affreUx tremblement de terre ayant ceifé, il fembloit que les malheurs devoient finir;
mais cette tranquilité ne fut pas longue, & les fi cou1t s ayant recommencé,
eU' compta jufqu'à deux cens dans les premierea ~4 heures.
4
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, !elon 'une rélatioil particuliere: & jufqu'au 24 Févr/er .de-l'année ruiva.nte .
1'747, jour de la date de la .rélation,. 0!1- en ,avoit,compté 451, dont plu"!
fleurs n'avoiént pas été moins fo.rte~ qge l~~ p~~mieres, quoiqu'elles n'euffent pas tant dur.é.
La Fortereffe~ de . Callao dans le n1ême tems·, ép~ouva une égale infct1
tupe,. mais le dommage c~u(é . à fes édificE;s & maifons' par le tremble7
ment de terre fqt peu de chofe ,en compat:aifon de .ce qui s'en fuivit; car
la Mer s'étant . retir~e de fes bords, comme il étoit arrivé dan,s d'autres
cas femblables, revint .furieufe en élevant .des ,mpntagpes. d'écQ,me ~ &
tomba.fur · Callall.qp'elle_changea .en un abîmed'c'au. . Cela n'arriva pas du
premiet; coup.::; car~ la Me~ . s'é~ant retirée encore une fois, revint bien.,.
tôt _plus furieufe _qu'auparavant, & élevant pl:us haut fes ondes, cette infortunée . VjIl~,. qui avqit réft,{l:é ,à la premie.re inondation, fut entiére~
ment, engloutie, fans qq'il en refrât d'autre v.efiige qu'un .p~n . de la mu..
raille du _Fort. de ,Santa Cruz, qui fem.bla n'~vQi; ~té .pr.éferve que pOUl
fervir de. l1!On\1m<:nt à la poftérité du malheur de cette Ville. Il y avoit
alors 23 Vaiffeaux à l'ancre dans le Port; 19 furent fubmergés, 'les quatre
ap.tres, pan;ll~ lesqqe}s il y avoit u~~ Freg~t~ nommée San Fennin, furent
enlevés par la force des eaux, & refterent embou~bés d~s la terr~, à une
difl:anc~ . confidér:W)e de la .côt.e... _
:r.s aU,tres Ports de cett~ côte eurent·le méme·fOre-que Callao, entre
autres Cavalla & Guanape. Les Villes de Chancay & Guaura, & les Val'7
14.es de la Barrancl} , \ de Supe & Pativi~ca, fur~nt ravagées par le tremblement de ~e).'te ·.au.ffi - bi~.n qu~ .L~ma . . Le nombte d~~ .cadavres qu'on '
déçouvrit~ fous le$. ruines.. de ce~t~ dernie1;e Ville Jufgu'au 3 I. du nlême
Mois d'Oêtobre, montant à 1300 perfonnes, outre les eitro.piés qui n'é . .
toÏe)1t pas en _petit nombre" & qui fembloieR~ avoir été réfervés pour finir
)eur- vie daas .des ,douleur$ plus vives & plus dignes de compaffion. .A.
. Cçûlao de quatre· mille perfonnes qui s'y tr<;>uvoient, il n'en échappa que
200, & . de ce nombr~ 22 fur_eut confervés. par ce pan de .m~raille dont,
nOlIS :àvons .parJé.
Selo!)., des .avis reçus à Lima après ces funefles acc;id~ns" il, Y eut .la. .
même nuit..à Lucanas un V olçan qui cr<;va .t.o.~t à coup, &.dont il fortit ,
une fi grande quant:Îté d'eau quc.t toutes les campagn~s voifihes en furent~
ipondées; &. il,en creva trois autres dans la'-Montagne appellée C01'iVenjio- ~
'MS de Caxamarquilla ., lesquels inonderent tout le!Pays aux environs, de ]a~
rpéroe ma~iere qq~i1 arriva à çargua'J'l'afo, ,çlont il "l ,é té fait m~nüon dans~
premiere Par.tie de cet Ouvrage.. ., .
t
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" Que1ques jours avant ce terrible tremblement de terre, on entendit

la

Lima un bruit fouterrain, tantôt comme des mugiifemens, tantôt comme des coups , de canon. On les entend oit même après le tremblement
de terre, pendant la nuit, lorsqu'ils ne pouvoient être confondus avec
d'autres btuits: figne évident que la ·'matiere inflammable n'étoit pas entié1:ement éteinte, & qqe la caufe · des, mouvemens· de la ..terre n'étoit
pas finie.
Les fréquens tremblemens de· terre auxquels l'Amérique méridionale, &
lurtout Lima & les Pays des Vallées, . eft plus fujette qu'aucUne autre
Contrée, n'eft pas un champ moins vafte aux raifonnemens & aux découvertes que le fujet que nous avons traité ci-deiTus. Les Philofophes
ont..raifonné différemment fur les caufes des tremblemens de terre. La
. plupart s'accordent néanmoins., '& ce fentime.n t eft aiTez vraifemblable, à
attribuer ces mouvemens extraordinaires à l'effort qhle les veats font en
fe dilatant, tant ceux qui font renfermés dans des matieres fulphureufes -,
ou autres minéraux, que ceux qui font répandus dans ' les porofités de Ja
terre " où ·é tant comprimés, & trop · à l'étroit dans 'l'efpace reiTerré de
res veines-, tâchent de Tortir pour s'étendre davantage. Il ne paroît au·
cuneocontradiCtion dans ce fentiment , ,& outre la raifon naturelle qui le
perfuade, il en: encore appuyé de l' expérience. Néanmoins il fe préferrte 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 eft
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
tr?mblement- de terre. La queilion eit encore de favoir pourquoi un Pays
dl plus fujet qu'un autre ces [olites .d'accidens. Quoique tout cela ait
été traité 11ar d'autres Auteurs ', je ne me· cIois ·pas .difpenfé d'eu·· dire· mon
fentiment felon ma portée, & ce qui me paroÎt le plus probable." ..
L'expérience nous montre, & en ce Pays-la plus qu'en nul: autre, pai'
les fré.quens V olcans qui font dans les. Cor.di1l61'cs, Monta-g~es. qui le traverfent., que quand un. de ces V olcans',créve nGlilVeUement, il . donne un~
fi furieufe fecouife à la terre, que les Vinages les plus à pqrtée en fontren,
v erfés & détruits, èomme cela arriva à la·Montag.Q.e de ~ CaTguayrafo, aina
qu' o'n le peut voir dans la 1. Partie .. .. Cette fecou!fe -que nGUS pouvons,
fans courir riR.lue de parIer improprement, appeller tremblement de. ter...
re.,n'arrive pas fi ordinairement dans les éruptions où l'ouverture.ei1: déj~
fai~e . _oU,. ,s'il fe fait alors feruir qu~lqu~' trémoufTement " c'eft peu de :cho:.
Nnn 3
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fe. D'où l'on infére que dès que la bouche ou le foupiraiJ du Volcan el.è
ouvert) les fecouifes ceffent, quoique la matiere s'enflamme à' diverfes
reprifes. Et la raiton en paroît naturelle; car nonobfiant que la réitération fubite de cet accident augmente de ~beaucoup le volume de fair en le
raréfiant, comme il trouve une iffile facile fans qu'il foit contraint de
faire effort vers la terre pour s'ouvrir lepalfage; il n'y caufe d'autre mouvement que celui que doit caufer l'éclat d'une grande quantité d'air; qui paffe
par une iiTue étroite en comparaifon de la grandeur de fon volume. .
On fait très-bien aujourd'hui de quelle maniere fe forment les Volcan$,
.& qu'ils font caufés par les parties fulphureufes, nitreufes,~ & autres maJ;ieres combuftibles renfermées dans les entrailles de la terre; ces matieres 5'étant unies & formant une efpéce de pâte) préparée par les eaux fouter..
raines, fermentent jufqu'à un certain point, s'enflamment enfuite; &
.alors le vent -' ou l'air qui rem pliifoit leurs pores, fe dilate, & fan volu·me s'acroit exceffivement en c'OmparaiJOn de celui qu'il avoit avant l'in.flammation, & produit le même effet que la poudre qu'on allume dans
l'efpace étroit d'une mine: avec cette différence pourtant, que \a poudre
difparoît auffi-tôt qu'elle eft en feu, au-lieu que le Volcan étant une·fois
-allumé, ne cefTe de l'être qu'apr.ès qu'il a confumé toutes ces macieres
huileufes & rulphureures.qu'il contenoit en abondance, & qLÙ de plus.éwlent
liées avec fa matTe.
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 rnatiere inflammable; & ~eux-ci là où une certaine quantité de manere fe trouve répandue dans ·un efpace large; les premiers font propres .à être contenus dans le rein 'des Montagnes, qui font
depofitaires légitimes de .c ette matiere. Les feconds, quoique nés des
premiers, en font néanmoins indépendans. , Ce font des rameaux qui s'étendent à ,droite & à gauche fous les plaines fans aucune union ou 'correspondance avec 1a mine principale. Cela pofé, il relle certain que le Pa ys
.où les Volcans~ ,c'efi-à-due, les dépôts de 'ces rnatieres font plus comm uns, & comme minéraux propres de ce même Pays a s' en trouvera plus
v einé & plus ramifié dans fes plaines: car il ne faut pas s'imaginer que les
n1atieres de cette nature n'exiftent que dans le cœur des M·ontagnes, &
qu'el es [oient féparées du re.lle du terrain qui les avoifine. Le Pays dont
'nous parlons étant donc plus abondant qu'aucun autre. en ces fortes de
mauere , il eU .tout fimple qu'il foit plus expofé aux tremblemens de ter-
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re par la continuelle inflam1l)ation qui furvient, lorsqu'elle~ ont aiTez fermenté pour en être fufceptib1es..
Outre la rilifon naturelle:qui diae i qu'un Pays qui ~9ntient beaucoup
de Volcans', doit contenir auffi beauèoup de rameiJ.~~· d~ la m~tieTe qui
les forme ,. l'expérience le démontre au Pérou, 'vu qu'on rencontr~ à tout
moment dans ce Pays.Jà du falpêtre, du Jouphre, du vitriol, du fel, &.
autres matieres combufl:ibles; c'cl! ce qui fait -'lue je n~ ai aqcun gQqte fur
la. jùfteffe de mes conféquences.
Le terraü1"tant de QuitfJ, q!le des Vallées, & eelui-ci plus qye·celui-Ia'
efl: fpongieux & ,eréllX; . deforte qq.''il 't!o. plus de concavité.s & de pores,
q~e n'en a,·d'ordinaue le terroir' des autres Pays. C'eft pourquoi il eil humeaé par beaucoup d'eaux fouterraines: d'ailleurs, comme j~ l'expliqùe- '
rai plus au long, les eaux des glaces qui. fe fondent continuellement cians
les' Montagnes , en' tdmoant de-l~, fe filtrent .pmo' les por0fl'tés -deJa terre, ,.'
& courent dans res concavités. Là; elles humeétent, unifIent; & con··
vertiffent en ,pâte ées matieres fulphu,reilfes..& nitreufes; ~ bieilque ce!les-ci: ne foient pas-là .en fi grande quantité que dans les .Vo1ca'llS, néan-moins elles font fuffifantes pour. s'enflammer, & . pouffer l'air qa'elles ';
'oontiennent; leq~el ayant la.facilité de.S'ineorporer dans celui qL.Ü efr.renfermé dans les pores) cavités, ou veines de ·Jâ terre, & le comprimant ,
Rar fon extenflOn, . [ait elfort pour,Je dilater" . çn lui communiquantJa raréfaétion .dont il participe, & qui eft une fuite naturelle .de.l'inflammationo ~
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 fon~ attenans, jufqu'a ce
qu'enfin il fort par l'endroit où il trouve moins de réfiftance, & le laiffe
'quelquefois .fermé par le ~ouve1?ent même de la fecoufTe, quelquefois '
auffi ouvert, ainfi que l'expérience le fait voir dans tous ces Pays. 'Quand'.
il fort par divers endroits, comme' ce1a arrive Iorfiu'il trouve par·tout
une égale ré fiftan ce , les ouvertures qt~'il fe. fait font d~ordinaire pius ' pe- .
tites, & l'on n'en trouve aucun vefiige après là fécouiTe . . D'autres fois" ,
quand les concavités de la terre font fi grandes .qu' eUes forment des ca- '
'Vernes fpacieufes, non feulement il crevaffe le terrain, . & le gerfe à cha- .
qqe tremblement de terre, mais même renfonce en partie. C'efl: 'ce qu'on :
a fi)Uvent .obfervé, & que je remarqqai moi-même près du Bourg de Gua--rsnda, ]urisdiétion du Corrégidor de Chimbo, dans la Province de Quito" .'
où ~ un.tremblement de terre tout le terrain s'enfon~~ ,d'environ une '
1

aune

aune de profondeur d'un côté de la,crevafTe, laiffant ·le. terrain de Ya utre
côté plus haut de la même quantité ou mefure, mais pourtant avec quel..,
ques inégalités, étant plus ou moi~s haut en quelques endroits. . Une. pateille circonfrance n'avoit jamais été r~m.arquée. auparavant dans ce lieu-.là..
Le- bruit qui 'l'récéde les tremblemens de terre, qui refTemble à celui.du
tonnerre , & ' €Ju'on entend.à. .une grande ,difl:ance, s'accorde fort bien avec
leur caufe & leur formavien:; -pui(qu'il ..ne peut provenir que de cet air
enflammé & raréfié, qui dès-que la matiere s'dl: allumée, commence .à.
(::o urk"parJes concavités de la terre, pouiTant & ..dilatant en méme-tems
celui ;qll'elles contiennent déjà, jufqu'à ce que ne . pouvant trouver la
prompte iffue qu'il cherche, après les avoir toutes remplies, fait effort
pour fe mettre .plus . au large., A caufe,.de ..cette _maniere la fecouffe . par
()ù il finit.
Il faut .remarquer que dans"le-tems que -la terre s'ouvre, '& que ' cette
quantité d'air comprimé dans fes entrai11es. s'éch~'p'p~, on ne voit ni le feu
ni la lllmiere .que répandent les Volcans. La raifon en eil:, .que ce feu ou
lllmiere .n'exiil:e qùau moment de l'inflammation de la matiere" &l'air. fe
répandant 'Par. toutes les veines de la terre s' é~anouit pa~ fa dilatation ,.&
la lumiere refre imperceptible. '. TI .eil: néceffaire .de fuppofer que depuis
J'inflammation jufqu~aJ'effet, -il y :a un .intervalle ile tems, quoi,que court.
La flamme n'eH pas non plus de dLJrée 7 parce que ~b.Jnarjére qui s'en'Hamme contient moins de parties f\),lides & huileufes que lei ,Volcans , qui
en ont une. .quantité prodigieufe en comparaifon de la matiere iàont il s'abit. --Quoique celle:o-.çi en ,ait quelques-unc:s .qui s~aUument effeaivemen~,
& fe maintiennent un,court, efpace ,de tems en cet état, elles ne fuffifent
pourtant pas pour: s'élever du 'lieu où elles. s'enflammen~jufqu'a la [~perfi
.cie de la terre. Ajoûtez. à cela que .ce lieu n'étant pas celui où la mati€;re é toit,·renfermée ,mais celui par où clle fe fait, ouverture, pour charrer la
quantité d'air qu'elle raréfie, la.lumiere fe .perd :dans les efpaces de la terre où elle [e ~~épand, deforte qu'il n'eil: pas poffible de"la ~ voir quand . le
vent vient à s'échapper. Cependant il y aeu des occalions où l'on a appetçu la lumiere, mais plus fou vent la fumée, bien-qu'il fait airez ordinaire
·que cette fumée fe cQnfonde avec la pouffiere gui feJ éve .deJa .terre, penidant le trem.blement.
.
. Les tremblemens de t-erre f<:>nt répétés. à,peu.de difrance l'un de 'l'autre ' . & fe renouvellent peu de jours après s'être fuccédé les uns .aux au;,ttes. _Cela .vient de.ce que.la ,matiere.étant répal)due enilivers lieux, CD
1

div~-

VOy AGE AU PEROU. LIV. 1. CH. VII.

4-73

'diverfes portions, & avec différens degrés d'aptitude à s'enflammer, une
portion s'allume avant l'autre, & ainfi. de fuite, felon que chaque por..
tion dl: plus ou moins préparée. De-là vient la différence des fecouifes,
qui fe fui vent à différente difiance, les unes plus fortes que les autres.
En effet d'abord la quantité de matiere qui a acquis' avant les autres la
derniere difpofition à s'enflammer, s'enflamme, & la chaleur de fon feu
hâte la difpoûtion des autres quantités, qui ne ra voient pas encore; deforte que celles qui ne fe feraient 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 recours du feu qui les touche .& les perfectionne. Les fecondes fe ..
couiTes font toujours plus fortes, & font bien plus de ravage que les premieres: c'eft que.le feu de la premiere matiere qui s'enflamme, quoique
. peu conûdérable, fuffit pour hâter la fermentation d'une grande antité.
. Et par conféquent celle qui s' ~nflamme après la premiere, doit avou- plus
de force, & {aire' plus d' effet.
.~
Quoiqu'en Eté ce Pays foit chaud avec la modération dont nous avons
parlé, on n'y" voit pourtant aucune efpéce d'Animaux ni de Reptiles venimeux, & on y vit dans une grande tranquillité à cet égard. C'efi la m€me chofe dans toutes les Vallées, quoiqu'il y ait quelques endroits, comme Tumbez & Piura, où la chaleur eft prefqu'auffi fenfible qu'à Guayaquil.
Il ne peut y avoir d'autre raifon à cela~ que la féchereife naturelle du climat.
Les Maladies qui font communément le plus de ravage à Lima, font les
Fiévres malignes, intermittentes & catarrales, les Pleuréfies,Coni1:ipations,
& autres, qui y fOllt fi fréquentes que les habitans en font continuelle.
ment affiigés. La Petite-vérole y régne comme à Quito: elle n'efi pas
annuelle, mais quand .elle s'y met, elle emporte beaucoup d(:! monde.
Les Palmes fent fort communs à Lima. Cette maladie inconnue àQJûto, 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 Cartbagéne; nous ajQftterons encore ici quelques particularités.
On divife cette maladie en Pafine commun ou partial, & en Paf me ma·
lin on d'ar~; l'un & l'autre furviennent dans la crife de quelque autre ma..
, ladie aigue. La différence qu'il' y a entre ces deux Pafmes, c dl: que
les malades que le Pc.Jme commun attaque, échappent fouvent. Le plus
grand nombre pourtant meurt le qua trié me ou cinquiéme jour, qui eft le
tems de fa durée. Quant au Pafme malin, ou Pafme d'arc, ceux qui en
font atteints peuvent compter de ne pas languir longtems: c'eft l'affaire

Tome 1.

000

de

,

+7+

V 0

YA

G. E ·A U P E ROU.

. de cleU.!' ou trois jours, & il eU très -rare que la nature triomphe de ce
mal. II efr plus ordinaire de voir mourir les gens dans ce court efpace de tems.
_
Le Pa/me confifte en général à mettre tous les lnufdes dans une )nactian totale, à racourcir taUs les nerfs du corps en commençant par ceux
de la tête. Comme c'eirpar le moyen de ces nerfs que le corps reçoit li
fubItance qui lui fert de nour.rituré., cette. filbf1:ance ~1:ant arrêtée par le
, reiferrement de res c<?nduits, chaque partie ,dU" co~ps fouffre fuccdfivement. Et comme les mufc1es en perdant leur aétivité ne peuvent contribuer aux fonétipris' de.s. mouvemens ~es nerfs, ceux-ci à force d'être comprimés ne peuvent du tout point fe les procurer. Joignez à cela une humeur mordicante qui fe répand dans toutes les membranes, & Y caufent · des ,doüreurs infupportables par les piquures dont elle les bletTe ,& qui
font fouffrir. au .malade un lnartyre intoléra~Ie, mai~ bie~ plus :douloureux.
encore quand' on veut le remuer de run ou ~e l'autre' côté. Le galler fe
· r,efferre fi fort par les lnouvemens convulfifs-, qu'il -n'dl: pas poffible d'y
intfoduir.e le'luaindré aliment, & quelquefois les machoires font fi pres. fées l'une contre l'autre, qu'on ne peut les ouvrir même avecforce. ' C~eft
· aina que le malade rei1:e [ans' aucun mouvement, & avec une angoilfe in- '
·.térieure contil1uelle, cauRe p~ les do~Jeu.rs gue coût 'fop corps ép~ouve.
. De maniere que la nature affoiblie, ne pouvabt combattre contre un -fi
. furieux ennemi, prend It! parti de cé.der & d~ fe lé\iffer emporter à la
' force du mal.
'
Dans le Pafi!2é pttrtiai, le pouls n'dl: pa$ plus ~levé que. dans la maladie qui la précéde; & il, n'efr même pas étranger de vçJÎr diminuer la
fiévre; mais dans le Pa/me âarc elle augmente, .parc~ - cjue le mal ac ...
'célere la circulation; & . foit ·par l'effet de l'humeur m~ligne qui ' cir..
cule dans t.outes les parties du corps, ou des douleurs cimfées par les
bleiTures, ou déchirement d'es membranes, & par l'émou:lfement ' des .
.ml,Jfcles , . il arrive· régulié~ement dans l'un & l'autre. Pafme ' r que
,le: malade · tOll)be dans une~ 1étargie , -mais qui ' nè- l'empêche pas
de, fèntir les. douleurs d'es piql1ures -tantôt il: ûne ' partié du corps, .tantôt à~ l'autre 'avec' tant de viplénce ~. d~aé1:ivité :qu'elles Je tirent
d~ f6n' aifoupiffement , . pour lui f~ire pou~er· de l~menta~les gé-E~m~L
Le -Pafme malin, ou Pa/me d'arc, eil: 'ainfi n-ommé pàr les h<!bitans du
Pays, à-caufe q~e dès le comm~llcement de '-cette 'maladie la maljgnité
v
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en en fi grande, qu'elle commence. à caufer une contraétion de nerfs qui
accompagnent · les ·vertébres de ~ épipe du dos, .depuis l~ çerveau en r bas ;'
& à mefure que la maladie apgmente & que l'humeur ntaligne s'acroit,
cette contraétion gagne de maniere que le corps du malade fe courbe
cOlltre nature en arriere comme' un arc, & a tous les os disloqués. On,
peut juger quelle douleur un~ pareille révoluciondoiccaufer. 'A cela fe joi~
gnen~ encore .1es maux ~ommuns aux deux Pasmes, & la vioI~nc~ en ~ft
telle que bientôt Je malade perd tout fe~ti~ent ~ , toute refpiration.
Ordinairement les convuHions COlumencent avec la Inaladie: elleS' af·
feétent toutes les parties du corps; & pendant qu'elles durent, l~ Inalad~
eft privé de tout fentiment. Elles font plus fréquentes & plus longues à
proportion que la maladie augmente, jufqu'à ce qu~ enfin la nature foit
entiérement èpuifée: alors eUes ceifent, ruais les acc~s de létargie fe fui .. "
vent, & c'eU ordinairement dans un de. ces accès que l~ malade expire.
La maniere ordinaire de traiter cette maladie, c'eil: d'empêcher autant
qu'on peut l'air de pénétrer dans le lit du malade, & même dans l'appartement, oùl' on tient toujours du feu, afin que la chaleur ouvre les pores j
& facilite la tranfpiration. ~ On applique des lavemens pour modérer le
feu intérieur, pendant qu'on frotte extérieurement avec di vers onguens,
que j'on met des catap!âmes pour adoucir les parties, & aifouplir les
nerfs; on employe les cordiaux, les breuvages diurétiques, & quelquefois le bain pour débaraITer la maire du fang de l'humeur. maligne & en .
empêcher les progrès. Le bain n'a lieu que dans le commencement, lorsque le mal n'a que peu d'aétivité;mais quand il eft dans fa force~ éomnle dans lé recond jour, on ne l'employe jamais.
Les femm~s de Lima font fujettes à une fâcheufe infirmité, qui eft
prefqu'incurable, & fort contagieufe. C'eil: un Cancer à la matrice, qui
dès le 'commencement leur caufe des douleurs ·fi aigues, qu' 'elles né font
que gémir & fe plaindre. Elles rendent une grande quantité d'humeurs
corrompues; elles maigriffent, tombent dans un état de langueur & meurent. Cette maladie' dure ordinaÏt'ement 'plofieürs années, .avec des int rvalles de repos, durant lesquels} fi}' évacuation ne cerre pas tout-a -fait,
elle eil: ·du-moins fusp'en·~e en :p artie ': les douleurs femblent s'aifoupir,
& les malades font en état d'agit, d'aner & de venir.. Mais tout d'un.
coup la maladie 'recommence plus fQl,"t 'que jamais, & la malade eil: fou ...
dain abattue, & rendue incapable de rien faire. Ce mal eft il traître qu'il
ne s'anonce ni par le changement des traits du virage, ni par l'altération
r
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du ' pouls , ni
aucun autre fymptôme, jufqu'à ce qu'il' foit à fan der- .
Dier période. Il efl: fi contagieux qu'il fe communique pour s'être affis fur
la chaire ordinaIre'de la perfonnequi en eft affiigée ou pour avoir porté un
de fes 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 laiffent pas de vivre avec leurs époux, jufqu'au moment où
le mal les jette dans cet état d'anéantiffement dont nous a~ons parlé. On
attribue cette dangereufe maladie à deux caufes entre autres; à l'abondance 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 caléches. Cette derniere caufe ne paroît pas fi naturelle que la
premiere; & pour prouver qu'elle efr véritable, il faudroit que toutes les
femmes qui vont en c'aro-ife, & celles qui dans d'autres Pays vont beau·
coup à cheval, fuirent fujettes à cette incommodité.
Les Fiévres lentes,. ou Phtifies, font airez fréquentes dans cette Ville.
Elles fe communiquent aufii, mais plus faute d'attention que par la .quali~é du Climat.
.
La Maladie Vénérienne eil: auffi commune dans cette Contrée, que dans
celles dont nous avons parlé; car elle dl: générale dans toute cette partie
des Indes. On apporte auŒ peu de foin il Lima- que dans les autres Pays
de l'AmériQ11c Méridionale, à fe guérir de cette maladie avant qu'elle
. prenne racine, deforte qu'il feroit inutile d'e.n faire encore ici mention.

CHAPITRE

VIII.

Fertilité du ter.roir,de Lima. Efpéces &' abondancé de Fruits qu'il produit,
la maniere de cultiver les Terres.

t/fJCC

-1' L

femble qu'unPays que la pluye n'arrofe jamais,doive être abf6lument
ilérile. Mais c' dl: ici tout le contraire, & ce terroir efl: fi fertile qu'il
,n'a pas fujet de porter envie aux autrés. Il y ent toute forte de Grains,
& autant cl' efpéces de Fruits EJu' on en peut défirer. L'indullr:e fuplée à
rhumidité q~e le €id femble lai rejufer, & par ce moyen il el! rendu fi
fertile qu'on eft étonné de l'abondance & de la variété de fes produB::ions.
NOl1s av.ons déjà ob[ervé qu'un des· foins ~es Intas, & peut-être c~
qUl.
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qui f~it le plus d'honneur à leur Gouvernement,

fut d'imaginer '& de [aire'creufer des can~ux par le moyen de5'luels l'eau des Rivieres fervît à
rendre fécondes toutes les Terres où elle pourroit atteindre, & facilitât à
leurs Sujets ks moyens de cultiver leurs Chacaras, ou Champs. Les Efpagnols ont trouvé ces ouvrages tout faits, & ils les ont confervés dans le
même ordre où les Indiens les avoient diil:ribués. C'eil: par - Ul que l'on
arrofe encore aujourd'hui les Champs de Froment & d'Orge ~ les Luzernes
pour la n01.!rriture des Chevaux, les vafles quarrés de Cannes de Sucre,
les Oliviers, les Vignes & les Jardins de toute efpéce., & l'on y fait d'abondantes recoltes de toutes ces chofes, chacune dans leur faifon. Il n'en
eil: pas de Lima comme de Quito ,. où les Fruits n'ont aucune faifon déterminée. Ici les champs produifent leurs fruits dans un certain tems ,. & la
recolte fe fait au mois cl' Août~ Les arbres fe dépouillent de leurs' feuilles ~
autant que leur nature l'exige: car ceux qui ne font propres qu'aux. Climats chauds ne font que perdre ra vivacité de leur verdure, & ne fe dépouillent de leurs, feuilles, "que lorfqu'il ~n vient d'autres à la place
qui chaITent les premieres.' Il en eft de - même des Fleurs; elles ont
auill leurs faifOlls. Deforte que ce Pays,. où l'on dii1ingue l'Hiver & l'Eté ~ comme fous la Zone tempérée, a le même 'avantage dans la l?roduction des Arbres, des Fleurs, & des Fruits .
. Avant le tremblement de terre arrivé en r-687,. qui caufà tant dom~
mag~ à la Ville, les recoltes de frOlnent & d'orge étoient extrêmement
~bondantes, & les habitans n'avoientque faire d'en tir.er d'ailleurs; mais
~près cet accident le terroir fe trouva fi altéré, que les femences de froment s'y pOUlriifoient avant g,ue de germer, ce qu'on attribue à la quantité de vapeurs fulphureufes qui avoie'n tété exhalées, & aux particules nitreufes qui étoient reftéesrépandues fur la terre. Cela eng~gea les Propriétaires des champs devenus fages àleurs dépens, d'employer leurs terres à d',autres ufages; ils fe contenterent d'y femer de la Luzerne, d'y planter des
Cannes de Sucre, ~ autres chofes ql:li y réuffiffoient tnieux. ~ette fiérilité dura quarante ans, & au bout de ce tems les. Laboureurs s'apperçti..
rent que la terre s'ame~ioroit", fur quoi ils recommencerent à femer comme auparavant, mais en moindre quantité au commencement, fe contentant de petites recoltes, jufqu'à: ce 'que voyant la terre rétablie dans fa'
premiere force, ils femerent & recueilIireI!.t
froment dans la même
quantité; mais quant aux autres plantes qui avoient été fuprimées dans
ce~ mêmes terres, on n'en a plus tant fetné, foit à caufe de quelque mall-
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vais fuccès, foit par quelque défiance de la part des Laboureurs, ou 'des
Propriétaires. Après le dernier tremblement de terre, il eft na ureI de
~roire que la terre efl: redevenue fl:érile; mais préfentement cela ne fera
pas d'une fi grande conféquence, parce que depuis ce tems -là il s'efl: établi un COlnmerce de Grains avec la Province de Chili.
La chofe dont qn féme le plus aux envi~ons de Lima, c'e1l: la Luzer-.
he, dont il fe confomme une quantité prodigieufe; car cette plante étant
.fort propre à la llourritl:lte des Bêtes, on en nourrit les mules qui fervent
à tirer les carolfes & les caléches, & celles qui fervent au traniport des
luarchandifes de Callao à Lima, & enfin toutes les montures comme chevaux, & autres, dont le nombre efl: immenfe, \.& dont on'"'pourra fe faire
·une idé.e, fi .l'on.confidere 'qu'il n'y ~a perfonne fans ,diftinétion de qualité ·ni de fexe" s~il en a les . moyens, qut ne tienne ·équipage. Ceux
'~lnêmequi ne font pas alfezaifés pouravoirc.aroife ou èa1éche..J .o..rrtdu-moins
'
.
.,toujours un .cheval ou une mule.
Le refte du .terroir efl: occupé par les trois autres-Temences .dont j'ai
'parlé, parmi lesquelles les ' Cannes douces d' où·l' on tire des Sucr~s exquis .,
rie font pas les moindres. Tous ces champs font cultivés par des Efdaves Ndgres, quel' on achette -à cet effet; toutes les .perfonnes .des Vallées,
qui Ollt quelque bien, ont auffi de pareils Efclaves.
Les Oliviers reiTemblent à des forêts, à ~ caufe de :leur épaiifeur; cat
outre que ces arbres font plus hauts, phis touffus & plus gros de trone
que ceux d'Efpagne., comme on ne les taille point d'ailleurs, ils pouirent
'tant de rameaux, qu'entrelacés les uns dans les autres le joltr ne peut pé~
nétrer leurs houpes. Jamais la 'c harrue ne paiTe dans le champ où font ces
arbres. La feule culture qu'il s leur donnent, c'eft 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
coute pas davantage pour avoir en abondance de très-belles olives, dont
·ils font de l'huile, ou qu'ils confervent; & elle~ (ont trè$-propres à cet
ufage, tant par leur grolfeur .& leur beauté ' . que .par la douceur· de leur
jus, & leur facilité .à fe détacher de leurs noyaux; qualités que .celles d'Ef
pagne n'ont pas: auffi l'l;1uile de Lima dl-elle fupérieure à la nôtre.
Le terroir autour de la Ville eft rempli de Jardins oli croifTent toutes
les efpéces de Verdures que l'on connoÎt en Efpagne, & qui font fi bel.les & fi bonnes, CJ.u'elles ne laiiTent rien à défirer ni poar la vue ni pour
.
~
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le gotît. Les [rwes,des arbres ne cédentenrieh autherbagespour labeéij.lté
& pour le g~ût, 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 refie du Pérou on puifTe
Tien trouver en fait de ,fruit, qui e~ale ceux de Lima; _du-moins Ile ravans nous pas remarqué, quoiqu'il nous en ait beaucoup 'paifé parles 1,Ilains.
Il n'dl donc pas étrange de les voir 'en li grande abondanc~ dans.cette
Ville, & que les rues' & les carrefours en foient remplis. ' '
..
Mais un avantage non moins éop.fidérable que celui-là ,.c'efi: que toUte l'année eft la faifon de fruits, puisqu'on 'peut les manger fraia en tout tems, par
la raifon que les failons étant alternativement dans les Montagnes &dans
les Vallées, quand Iles fruits cefTent de croître dans celles - ci, .ceux des
Montagnes fe mûriffent;· & comme LLîma n'eft qu~a 25 à 30 lieues desMontagnes', on y apporte de-là toute ratte de fruits, excepté -quelquesuns qui fembient exiger un terrOIr plus. chaud qué êehii des Montagnes,
. & qui par cette 'raifoll n'y viennent pas bien; tels f{)ht les Raifins, les'MeIons, les Melons d'eau', & autres efpéces.
Les Raifins font de diverfes efpéces à Lima, & entre autres il y en aune qu'ils appeHent Raifin d'Italie, lèqtlel eil: fort gros &' dé tres-bon
goOt. Tous ces'raifins font raiflns de treilles, & ces treilles s'étendent fur '
la terrë où elles viennent fort bien,. par~e qu'elle dl: pierraife & fablonneufe . . On les taille & les arrore dans le tems qu~il faut & fahs autre cul-..
. ture on les laiffe produire. On ne fait pas plus de cérémonie aux Vignes
dont les fruits fone cleil:inés a faire du vin. A Ica,
Pifco, à Nafca, &
autres lieux ces Vignes font des ceps. On ne fait pas de vin des rnifins
qui croifTent dans le terroir de ~ima , mais on les vend tels qu'on les a cueillis, & il:g' en confomme ainfi une ~ande quantité.
La qualité de ce terroirefi: pierreufe & fablonn'eufè, ..c'êft-a-dire , . qu'iL
, eft comporé de petires pierres à fuGI ou de cailloux liifes, qui y [ont en fi ,
r grande quantité, qu'on peut dire que 'fi d'aùtres. terroirs font -entierement
de fable, de pierre vive, ou de terre, celui-ci ·eil: tout de ce petit caillatage . .C'efi: ce qui rend certains cht:mins fort in{:ommodes pour les pafTans" .
fait qu'ils aillent à pied, à cheval, ou ·en voiture. Les' endroits où ]' on
féme ont un pied & demi ou deux de bonne terre au deffus, mais des
q~' on' entUre au-delà ce n'eft plus que pierres. Par cette circonilance, &
. parce que toute la' plage n'a pas d'autreiond que de cette forte, on peut
' penfer qu'anciennemeJlt laMer cOLlvrojt tout cet efpace, &-qll'elle s'éten-
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doit en divers endroits ci trois, quatre lieues, ou même davantage.au-cleIi
de ce qui efr aujourd'hui le rivage. Ce qui îe :voit dans un petit Golfe à
environ 5 lieues au Nord de Callao, qu'.on nomine plage de Ma,-ques, con·.firme la conjeél:ure. IJ n'y a pas bien longtem-s, felon toute apparence ~
que la Mer rempliiroit ce golfe ou batrIn, .& que par conféquent elle entroit au-moins à demie lieue dans l'intérieur de ce que nous appellons aujour·d'hui terre ferme, & environ à une ,lieue & demie le long de la côte.
Mais laiffant 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 fl'acieux. Les roch~s vives, qui fe trouvent dans la partie la plus intérieure de cette plagè" font .percées & lavées to.ut-de-même que celles
qU€ ,la Mer bat. Marque certaine 'que la Mer a dû venir jufques-là., &
.qu'elle y a demeuré airez Jongtems 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 efl:
couvert decaillonx femblables à ceux du fond .de·la Mer, en ait été oçeupé 'dans un autre tems.
.Une autre particularit~ de ce ,t erroir, c~eil: qü'il eil: rempli deSources~
.& qu'on y t.rouve l'eau pour peu que ]'on creu[e; quatre à cinq pieds de
profondeur fuffifent quelquefois pour donner de l'eau. Cela peut venir de
de~x éaufes: l'une, que la terre devant être fort p~reufe, comme il paroît par les matieres qu'elle ,c ontient, l'eau de la Mer s'y infmue aifément
&. fe filtre par ces po~es: l'autre, que divers ruiff.eaux & torrens qui coulent des Montagnes, & fe perdent dans ces plaines ou vallées, a(rant
que d'avoir pu fe jetter dans quelque Riviere, inondent cette terre, en
pairant par fes veines, & fe répandent intérieurement dans fon fein; car
il eil: probable que cette qualité pierr~ufe du terroir en quei1ion, n'eil:
que fuperficielle, ou du-moins n'dl: pas fort profonde, & que ce qui eft
deffolls eil: folide: ainû l'eau devant couler par
elle' trouve moins de
réfiil:ance, ,s'introduit dans les pores & conduits de la partie pierreufe de
, f:e terrain, laiffant la fuperficie à fec. On a vu dans le premier Chapitre de
cette feconde Partie, que plufieurs Rivieres des Vallées, -qui durant l'Eté d~ 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 Ut même par où paffe la Riviere en Hiver.
On patre auffi d'autres Rivieres qui ne paroiifent pas ~ &.le terrain ét~nt
pler-
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pierreux; tlès-gu'un animal y ·remue fes pieds, il en fait fourdre l'eau: ce
qui ne vient abfolum~t que de ce que l'eau, qui coulait auparavant par
deffus la fuperficie, coule alors un peu par-deffous. Je ne doute point que
. cela n'arrive de·même dans toutes ces Vallées, avec cette différence qu'il
J aura plus d'eau en un lieu qu'en l'autre, & qu'elle fera plus ou moins
profonde.
Cette abondance d'eaux fouterraines -contribue .plus que tot'Lte autre chafe à la fertilité du Pays., [urtout à l'égard des hautes Plantes., dont les ra..
cines entrent plus.avant dans la terre. Tout cela paroît un effet de la fageiTe de l'Auteur de la Nature, qui pour remédier à la fiérilité qu'auroit
caufé le manque de pluye dans ces Vallées, a voulu que les Montagnes y fuppléaITent ou par des Rivieres, ou par des Torrens dont les eaux cou..
leht par des conduits fouterrains.
"
.Pour rechauffer les terres de la Jurisdit1ion de Chancay, on a recours
.à ce qui fe , pratique dans plufieurs autres Contrées des côtes du Perou,
c'eft-à-dire à la fiente de certains Oifeaux de mer qui font extraordinaire..
ment abondans dans ~ette Cont~ée, & qu'ils appellent Guanaes, & leur
fiente Guano, nom général de la Langue Indienne, qui fignifie tout excrément 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 eft fi grand qu'ils couvrent la terre de
ces Iles, & Y l~ifTent une quantité prçportionnée de fiente, dont la chaleur du Soleil forme une efpéce de croute, qui s'augmente journellement.
fumier eil: fi abondant, que quelque quantité c:Iu'on en tire, on ne répuife jamais, parce que ces animaux en ont bientôt remis d'autre à la place de celui qu'on enléve. Quelques-uns ont prétendu que ce Guan:o n'é(toit que de. la terre, mais une terre qui avoit,.. la propriété de rechauffer
les autres. Ils 3:Ppuyoient leur opinion fur la quantité prodigieufe qu'on
.employoit de -cette matiere, fans l'éguifer; & fur ce que l'expérience faifait voir, que quoiqu'on creufât profondément elle étoit la même au fond
du creux qu'à fa fuperficie: d'où ils concluent que telle eft la qualité de
.cette terre " que de fa nature elle peut tenir lieu de f~'1lier ou Guano.
Ces raifonnemens perfuaderoient afTez, fi la vue & l'odorat ne faifoient
connoître que c'efi véritablt:ment le fumier en queftion. J'ai été dans '
.ces Iles lorfque quelques Barques venaient .Y charger de ce fumier, & je
puis dire que l'odeur qu'il répandait était infupportable, & ne IaiiToit pas
Je moindre doute fur la nature de la chofe. Toutefois je ne ruerai point
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qu'il 'ne puiire y avoir de la terre mêlée avec ce famier, 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 luj. Quoi

,qu'il en roit, on employe ce Guano dans les champs Ol! r on félne le Maw.
Il ne contribue pas peu à procurer une abondante. recoite conjointement
avec les arrofemens. Enfin il eil bon pour diverfes autres femences excepté le Froment & l'Orge, & toutefois il s'en confume beaucoup.
. Outre les Vergers, les Jardins, & les Semences dont les Campagnes
foht variées, & par où elles réjouiifent & amurent dans le tems des recoItes, il Y a des lieux où la Nature toute feule a foin de produire [an~
aucun fecours étranger, & de fournir aux habitans un fpe8:acle agréable,
& , une nourriture abondante à leurs Troupeaux. Les Collines de San Christoval & d'Amancaes femblent par leur verdure & la variété des fleurs
dont-elles font couvertes au Printems, inviter les habitans du voifinage à
"renir jouïr des plaifirs qu'elles offrent à la vue. Les lieux' voifins de la
Ville, jufqu'à 6 ou 8 lieues de diftance, .offrent les mêmes agrémens, &
ne font pas moins fréquentés par beaucoup de familles ~ què les lieux
les p1u~ à portée; on y vient jouïr d'innocens plaifirs, & changer d'air.
· Le Mont d'Amancaes, dont nOlIS avons déjà parlé, tire [on nom d'une
fleur qui y croît. Elle ei1::janne -' de la figure d'une clochette, d'où for..
't ent quatre feuilles qui [e terminent en pointe; la couleur en efl très-vive, mais la fleur ne fent rien, & n' dl: eftimée que pour fa beauté extérieure.
Outre c~s promenades, la Ville en a encore une publique au bout du
'Fauxbourg San Lazaro, laquelle .ils appellent Alameda ; elle eft formée par
cinq allées d'<.;lrangers & de Citronniers, d'environ .200 toires de long.
Leur feuillage tOlljours verd fert de recréation aux habitans, ainfi que
'les allées de l'Acho fur les bords de la Riviere, & d'autres encore où l'on
voit tous les jours une foule de caroires, & de chaifes ou caléches.
. Dans le voifinage dé Lima on n~voit .plus d'autr.es Monumens d'An,tiquité que les Guacas, ou Sépulcres des anciens Indiens,- & quelques Mu.
railles qui bordaient les chemins, & qu'on remarque dans toutes ces Campagnes. Mais à trois lieues de la Ville vers le N ord-Eft, eil: une Vallée
appelIée Guacachipa, où fubfiftent encore les murailles d'une grande Bourgade; & quoique je ne les aye jamais vues, n'en ayant pas ouï parler
alors, je n'ai pas laiffé d'en être infUuit auffi particulierement que fi je
les avois vue-s: J'en ai l'obligation à Don Gafpard de Muni'{)c, y Tella, Mar..
. quis de J7alde Lyrios, perfonnage de grand mérite & doué de talens · eili-
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mables, lequel ayant e~aminé avec beaucoup de foin ces ruines, remar. .
qua que les ,1!les qui compofoient cette Bourgade étoient fort étroites: les
maifons, qui felon la maniere de' ce tems-là n'avoient point de toit, & .
dont les mutailles n'étoient que de bauge, formaient par leur djfpofition
trois appartemens petits & quarrés. Les portes qui dqnnoient fur la rue
n'étoient pas fi hautes que la il:ature ordinaire d'un homme, la hau't~ur
des murailles étoit d'environ trois aunes à peu près. Parmi toutes les
roairons qui comporoient cette grapde Bourgade, qui étQit fituée au pied
d'une Colline il y en a une dont les mu~ailles 5' élévent fo~t au-deffus dt}
celles des autres, ,ce qui la:rend fort remarquable" & fait foupçonner que
ce p'ourrolt bien avoir été la Maifon du Cacique de ce Dii1:riél:. Mais il
n'eft pas poirble de porter un jugement 'dé.cifif la-delTus. Ceu.x qui ha.
bitent cette Va11ée, que la Riviere de Rimac traverfe non loin de cette
" Bourgade, lui donnent le"nom de Caxamarca la '{Vieille; mais on ignore fi
élle a porté ce nom du tems de la · Gen~ilité, puifqu'outre qu'il n'y a per~
fonne fur les liëux'qui ait confervé aucune idée de cet-ce' Tra9ition, les
Hiftoriens qui ont écrit de ce Royaume, comme l'Inca Garcilaffo & flérr,era dans res Decades, n'en font aucune mention: & ,tout ce qu'on en
fait, ~'e!l: que pour difiinguer cette Bourg(!de de la Ville - de Caxamarca,
en l11i donne aujo.ürd'hui le furnom de vieille. .
Urie chofe, qui frappe, tant dans ces m'urailles, qge dans celles qu'oIt
Iencontre dâns les Vallées voHines; .c'eft qu'elles font bâties fiu la fup~fi
cie de la terre" fans mortier ni ciment; &: néanmoins elles réfiftent &
ont réfil1é inébranlablement aux violentes fecouifes des grands tr.emblemens de terre, tandis que les plus folicles édifices' de Lima & de tous les;
lieux confidérables bâtis par · des Architeél:es Efpagnols ont fuccombé~
Ces maifons bâtiès par les Indiens Gentils n'ont fo~ff~rt 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 maniere de bâtir, on doit conclure que l'expérience fervoÏt.
de maître aux naturels du Pays, &Jeur enfeignoit que dans une Contré~
fi fujette aux tremblemens de terre il ne convenoit point 'd'èmployer le
tnortier_pour rendre les maifons plus fermes. Auffi affure-t:on que quancL
les Indiens nouvellement conquis virent les Efpagnols employer le ' mortier·
& le ciment pour élever des édifices, ils ' dirent, en fe moquant d'eux J
qué les Efpagnols fe creufoient des tombeaux pour. ,s'enterrer" voulant in..
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flnuer que les tremblemens de terre les enfévéliroient -fous ces muraiIle$~
qu'ils bâtiffoient. Mais ce qui ne furprendra pas moins, c'eft qu'après
tant de fâcheu* exemples, & après avoir vu la méthode des Indiens, &
la Ville trois à quatre fois changée en ruines, on ne fe foit pas corrigé
dans J'efpace de plus de deux cens ans; & cela parce qu'on a toujoursvoulu avoir des 'maifons fpacieufes & hautes., afin que les appartemens en
fuirent plus beaux & plus commodes, & qu'on ne pût en··bâtir de -pareil•.
les qu'en liant les matériaux par du .mortier ou par que1qu'aQtre ·cimént cOl~'"
venable à la grandeur de l'ouvrage, & au poids qu'il devpit [Qutenir.
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A' fertilité de la: terre d'ùn' c8té, la bonté du climat -de l'autre, &;.la .
.: fituation~ commode & agréable de cette Vi!le, contribuent égale-.
ment'à l'èhtretien '& à"la nourriture de fes habitans. On a déjà vu qu'elle.
manquoit ni de Fruits., ni à'Herbages; relle à dire un mot des Vian-·
des & du Pôi1Ton qu'o~ y mange.
~e Pain ' que l'on fait à Lima efl:"·le meilleur 'que l'on puiiTe mange!'
dans' cette partie de· l' Amerique; tant à-caufe de fa 'b~cheur , . que par lebon goût qu'il -, a, ~ quoi contribuent la bonté des farines, & la maniere,.
de le faire. Il .n'eft pas .cher pour le Pays; c~eitce qu(fait que les babi.....
tans: n'en mangent pas d'autre, étant d'ailleurs trop accoutumés à celui
là. Ce pain eft .de tr~is forces.; . 1'Wl qu'ils appellent Criolla., qui eft fortperciHé en .. dedans & fort leger; l'autre qu'ils nomment ..pain à 'la Fran-~
foife; ' & enfin le · pain mollet Ce font les Negres qui fabriquent tous ces"
pains pour le compte des Boulangers, & les boulangeries en font toujours.
hienfournies. Ces Boulangers font:gens fort riches ;_&. le nombre d'Efc1aves qu'ils poffédent, fait une partie confidérable de leurs Biens. Outrec-es Efc1avès , à. eu~ " ils. reçoivent encore tous ceux 'que les Maîtres,
n'étant pas fatisfaits de leur conduite, veulent faire châtier, auquel ëas.~
outre la nourriture d~ l'Efc1ave le Boulanger'paye fon travail J:)Urnalier au\
Maître en argent ou en pain. Ce châtiment efi le plus grand qu'on. puiife
Jeur infliger) & véritablement les 'plus cruelles.peines des Galeres n'éga--..
len~

L
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lent point ce que ces miférables foufFrent. Ils y font forcés à travailler inees ..
famment tout le jour & une partie de la nuit: on leur donne peu à manger, &
. encore moins de tems pour dormir: deforte qu'en peu de jours l'Efc1âve
le plus vigoureux & le plus alerte, eil: tout-à-fait abattu & affoibli. Auffi '
n'ont-ils point de repos qu'ils n'ayent fait leur paix avec leurs Maîtres,foit·
par promeffcs ou par foumiffions, ne délirant rien tant que de fortir de' .
ce lieu, pour . leq~el ils ont une telle crainte, qu'il n' dl: pas douteux que '
l'idée feule ne contribue à ~ntenir la. multitud~ d'Efcl~s qu'il y a tantr
dedans que dehors la Ville.
Le Mouton.eil: la v.iande la plus ordiriaire à Lima. Il a très-bon goût à
caufe des feIs répandus dans les pâturages dont il s'engrai.1fe. La viande
de Bœuf y, eil: auiIi très bonne, mais il s'en confomme peu, & deux ou
trois bœufs par femaine fuffifent pour toute la Ville, n'y ayant guere que
l~s Européens qui en mangent. Il y a de la ,Volaille en abondance & de
trè~bonne: on y a auffi du Gibier, comme Perd1'1x, Tourterelles, Sarcelles'
& autres de certe efpéce, mais en petite ql,lantiré.
y confornme auill beau-·
coup de chair 'de Porc qui eil: fort borine ,: mais moins dèlicate qu'à Cal'tbagêne. On y accommode toutes les viandes. & le poHfon avec de la grais è
fe de cet animal, & Yon n'employe l'huile que dans les falades & autres mets
femblabJes; . tous les autres s'appr-êtent avef du Faindoux, ou du vieux
oing; & cet.urage vient apparemment de ce qu'au commencement il n'y
avait point d'huile , . & que ce q\le la néceillté avoit enfeigné eil: paffé en'
coutume, méme depuis q~'on a .de l'huil~ da c·rn du Pays. Ce fut en 1560,
q\l'Antonio de. Rivera , .habitant de Lima, planta le premier Olivier qu'on"
e.llt. vu . au. Pérou r & . c'ef1: de -là que font venus ces .vergers nombreux
d'Oliviers qu'il y a préfentement.
On apporte quelquefois des MOjJtagnes du -Veau t?;elé:, comme un grand.
régal, & .en effet c'en efr. UB. On y tue les veaux, & on les laiife dans
la bruyere un, ou deux jours à l'air pour qu'ils fe gélent, après quoi on les
apporte à Lima, & . ils. fe. maintiennent amû autant qu'on veut fans la
moindre corruption.
Les Poilrons que l'on .mange font ·de diverfes efpéces. On en 'apporte
. journellement des Ports de Chorillos, de Callao, & d' Ancon ~ dont les ha·
bitans Indiens S'o.ccupent à ce petit négoce. Les plus délicats font le Coriludo, & les PoiiTons Rois, ou Pége-Reyes. Les plus abondans font les
Anchois" lesquels ',[ontauffi délicieux. Les CorduMs' font ici beaucoup '
p~us . délicats q~'enEJpagne: &.les Pige-Reyes fOlle meilleurs & plus gros,
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,ayant ordinairement fix à fept pouces, pied de Paris, en longueur: ce poisfon eft une efpéce de Gradeau, appellé PoiJJon-Roi, ou Roi des Poiffons, à ..
cagfe de fa délicateffe. Cependant on prétend que ceux que l'on pêche
dans la Riviere de Buénos-Ayres, l'emportent encore fur ceux-là. Au-reste c'el! un poiiTon d'eau falée, mais il n'dl: pas different quant à la figure, de celui qu'on pêche fous ce nom dans les Rivieres d'Efpagne. Il y a
d'autres efpéces de PoiiTon dans la Riviere de Lima, entre autres \e-s Che"rettes .d e d~ux.ou trois P'luces de large, ft nommées plus proprement
Ecreviife., parce qu'elles en ont la figure.
"
: Les Anchois font en fi grande abondance fur ces côtes, qu'il n'y a
point d'expreffion qui puiffe en repréfenter la quantité. Il fuffira de dire
qu'ils fervent de nourriture à une infinité d'oifeaux qui leur font la guerre, & dont toutes ces ' Iles font peuplées. Ces oifeaux font communément appellés Guanaés, nom dérivé peut - être de Guano, ou Fumier dont
'il a été padé au Chapitre précédent. Parmi ces oifeaux il y a beaucoup'
d'Alcatraz, qui font une efpéce de. . Cormorans; mais tous font compris
fous le nom général de Guanaés. Quelquefois ils s'élévent de ces Iles;
& forment comme un nuage qui ohfcurcit le Soleil. Ils e.mployent fou"
vent une heure & demie ou deux heures de tems pour patTer d'un endroit
à l'autre:l fans qu'on voyediminuerleur mn1~jtude. lJs s'étendent au-defTus
de la Mer & occupent un grand efpace, après quoi ils commencent leur
pêche d'une maniere fort divertiifante: car fefoutenant dans l'air en tour..
nOJant à une hauteJ,lr airez grande, mais proportionnée à leur vue, aùffitôt qu'ils âpperçoivent un poiiTon ils fondent de1Tus la tête en bas, ferrant les ailes au corps, 4 frappant avec 't ant de force qu'on apperçoit le
bouillonnement de l'eau d'atTez loin. Ils reprennent enfuite leur vol en
fair en avalant' le poiifon. Quelquefois ils demeurent un long efpace d~
tems fous l'eau, & en fortent loin de l'endroit Qll ils s'y font précipités;
fans - doute p$Ï.rce que le poiiTon fait effort pour échapper, & qu'ils le
p9urfuivent difputant avec lui d~ légereté même à nâger. Ainfi on les
voit fans-ceiTe dans l'endroit qu'ils fréquentent; les uns fe laiiTant ch évir
dans l'eau, les autres s'élevant; & ·comme le nombre en eil: fort grand,
c'efl: un plaifir 'que de voir cette confufion. Quand ils font raffaffiés ils fe· •
repofent fur les ondes, & au (!Oucher du Soleil ils fe réuniffent, & toute
cette nom.breufe bande ya chercher fon gîte.
On a obfervé à Callao, que tous les Oifeaux qui fe gJtent dans les Iles
~ Ilots qui font au Nord de_c~ Port, vont ~ès le matin faire leur peche f
~
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Ju côté du Sud, & reviennent fur le foir dans les lieux d'où ils font partis:
Quand ils commencent à traverfer le Port, tm ' n'en voit ni le commence. .
ment ni la fin, & ils s'arrêtent auffi longtems que nous l'avons dit.
Quoique cette ,côte n'ait que très-peu de Coquillages, le Port de Callao
ne laiifep.as d'en fournir quel~ue peu. On y prend beaucoup d'un certain
PoiiTon a écaille, qui quoiqu'il reifemble aux .moules quant cl l'extérieur,
eil: beaucoup plus gros, & le poiiTon mêmê reiTeinble plutôt aux huîtres,
& en a a-peu-près le goût.
•
. Les Vins {Qnt de différentes qualités à Lima, les . uns blancs, les autres
fort couverts, & les autres rouges, & parmi ce nombre il y en a d'excelJens. Il y e;n a qui viennent de la Côte de Nafca, d'autres de Pico, de
Lucumba & du Chili; de ce-dernier viennent les plus exquis, & on coinpte parmi ce nombre quelque peu de Mufcat. Celui de la Nafca eft bl~nc
& de peu de débit, les autres lui étant fort fupérieurs. Celui dont on boit
le plus eil: celui de Pifto, dont on fait au!Ji toutes les Eaux-de-vie qui fe
confo.rnrnent à Lima, & qui font même portées plus loin; on ne fait ici
éiucune Eau-de-vie de Cannes, & cette Boü[on n'y eil: point en ufage.
Les Fruits fecs viennent du Chili, & par le Commerce entre ce Royau..
me & celui du Pérou~ on y a tout ce qu'on peut avoir en Efpagne, corn..
me Amandes, Noix, Noifettes, Poires, Pommes &c. en fi grande abondance, qu'il eil; airé de juger de la bonne chere qu'on fait dans uh Pays
oill'on peut joindre les Fruits d'Europe à ceux des Indes.
.
-Mais quoique les Vivres y foient fi abondans, ils ne laifTent pas d'être
chers dans chaiue efpéce, y ayant à cet égard une différence confidéra..
ble entre Lima & Quito. Dans la premiere de ces deux Villes les Denrées
font quatre à cinq fois plus cheres.qùe dans l'autre. Les Vins, les Hui·
les, les Fruits fecs, font celles qui coutent le Ivoins. Les gens pauvres,
comme les Négres & autres, ne fe nourri:lTent pourtant point mal. Ils mangent le poiffon le moins eftimé, & qui par cette raifon eil: cl fort bas prix.
Il en efr. de-même des iffues de Mouton & de Bœuf, dont les gens aifés ne
font aucun cas .
. Les Confitures n'y font pas en moindre quantité que dans les .autres
Villes des Indes, quoiqu'il s'yen faiTe un ufage plus modéré, & qu'on n'en
mange ordinairement qu'au defTert. Le Chocolat y en peu à la mode; on
'Y prend du Maté à la place, qu'on prépare deux fois par jour; & q~oique _
cette bQiifon y ait le même défaut .qu'on a déjà obfervé, on la {ert avec
o

beaucoup plus d'apparat qu'en aucun autre endroit.
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Commerce de Lima, tant en MarchandiJes d'Europe, que de celles du
Pérou,

t1'U

lu

.& de la Nou'Velle Efpagne.

.

A Ville de Lima ferait moins fameufe & moins "confidérable, fi. à. fa..

Lr

vantage d'être la Capitale du Pérou elle nejoignoit ·encore celui d'ê·
tre entrepôt de toutes les Marcnandifes de ce Royaume. Ainfi tout
comme le Viceroi y fai.t fa réfidence & que les Tribunaux fuprêrnes y
tiennent leurs fiéges, ·de·· même il y a une Fa&orerie générale pour.le
Commerce dont elle eH le centre. ·C' dl-la que fe raffemble lout ce qui fe
fabrique dans les autres Provinces, & toutes les Marchandifes ,que les
GaJ.1ons & les VaiiTeaux de Régître apportept. C'efl: de-là qu'elles fe répandent etlf~ite dans la vafl:e étendue de cet Empire, dont Lima .eil .com. me la mere commune.
Le Tribunal du Confulat, dont nous avons parlé plij,s haut, eft. à. la tête
du Commerce de ce Royaume. On tire de ce Corps des Députés CommiiTaires pour réfider dans les autres Villes dépendantes de ce Gouvernement, .& qui renfermées dans les hornes du Royaume du Pw'ou, reconnoiifent ce Tribunal pour fupérieur, & comme le feul qui [oit établi pour
cette forte d'affaires.
'
Toutes les richetTes de ces Provinces Méridionales fe déparen.t à Lima,
pour être embarquées fur la Flottille qui 'p art du Port de Callao, pour aller
à Panama dans le tems de l'arrivée , des Callions. Les Propriétaires .de ces
fonds en donnent la direEtion aux Commeryans de Lima, & ceux-ci les
vont trafiquer à la Foire aonjointement avec les .Jéurs propres. La même
FlottiHe fe rend enfuite au Port de,Payta, où tous les N égocians prennent
terre, & font débarquer les Marchandifes d'Europe dont ils ont fait emplette, & qui, pour éviter les longueurs de la Navigation, font voiturées
par terre jufques à Callao, au moyen des nombreufes mules qui font dans
cétte SénéchattiTée. Les Marchandifes les moins précieufes .continuent ce"
pendant 'le voyage par mer jurqli'à ee Port.
Auffi-tôt que tous ces effets font arrivés à LimA, les Commerçans ex·
pédient .chaque por~ion à leurs 'CoiTefpondans 'qui leur ont confié leurs de..niers, &. ferrent <lans des Magazins -celles qui font pour leur propre camp'te l
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le, .jufqu'à ce qu'il fe préfente des Acheteurs qui ne manquent pas de 1è
rendre à Lima dans ce tems-Hl. Ou 'bien ils ont des Commis ou Caiffien
dans les Provinces intérieures auxquels -ils en font des envois, & .à mefu.
're que ceux-ci les débitent ils font tenir à leurs Maîtres ou l'argent comptant, ou les lettres de change qulils ont re~ues, & ceux-ci leur font de
noufeaux envois de leurs Marchandifes, jufqu'à ce qu'ils s'en foient défaits, -deforte que lé commerce d'une' Flottille dure affez longtems). n'é.
tant pas'poffible que tout fe dgbîte f1 promtement.
r.
Le ,produit de ce qui fe vend dans l'intérieur du Pays confille en Ar..
'gent en barre, en Pignes «<, ou en Argent travaillé. Tout cela eU enfui. .
te frappé & 'converti en efpéces dans la Maifon de la monnaye à Lima. De
~ette man~ere les Commer~ans ne gagnent pas feulement fur leurs marchan,dires, mais auffi fur les retours de l'arge ,qu'ils prennent à plus bas prit
qu'ils ne le donnent. Ou voit par-là q tout ce commerce n'efl: propte'ment qu'un troc de marchandifes pour d'autres; car celui qui vend des
'Etoffes par e~mple, convient avec l'Acheteur tant à l'égard du prix de là
marchandife-qu'à l'égard de celui de l'Argent en barre, ou en Pignes, defot-te qu'à le bien prendre ce Cbmmerce eft en -m'ême..;tems tille vente de
'marchandifes & une 'veRte â'argent.
Les deniers qu'on fait 'remettre 'à ,Lima dans l'intervalle d'une Flottilte
à l'autre ~ font employés par. les Propriécaires en étoffes du cru du Pays
'qui 'viennent de la Province de 'Quito, obfervant la 'même méthode àveè
cette marchandiie4à qu'avec les autres; car comme il s'én confotnme une
'égale quantité & même 'davantqge, ,e11e n'eft 'plS moms necëiraire dans les
'Provinces que celles d'Europe, vu que les gens pauvres & de baffe èondi-tion s'en 'vêtiiTent, leurs facultés n'allant pas ju(qu'à leur permettre l'ufa~
ge de celles qui font plus magnifiques, & auxquelles ils àonnent le nom
général d'Etoffes de Cafiille. Les Commerçàhs qui avec des fonds tné~
diocres font leurs èmplettes à Lima, te pourvoyeut également de ces étoffes
& de celles cl' Europe, afin d'avo~ 'un aiTortiment 'qui puiife èontenter
tout le monde .
. Outre ce commerce, qui eft fans"doute 'le p)us cohhdérab)e, & qui fe
fait taut ,par la voye de Lima, il ~y a celui que cette Ville fait avec touS
l

les
• .. Ce qu'on 'nomme Pignes au Pérou & 'au Cbili {ont des Marres d'argt:nt pOretl{es &
legeres, faites d'une pâte defi"echée, & qu'on fait par le mêlangeduMcrcure& de laPa",'<ire d'argent tirée des, Minieres. N. d. T.
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les Pays méridionaux & feptentri,onaux de l'Amérique-: la denrée dont elfe
.tixe Je p1l'!s de lq.partie feptentrionale, c'eft le Tabac en poudre~ qui tranS-'
porté de la Havane au Mexique y eft préparé & accommodé, & de-Hl
envoyé à Lima, d'où il paiTe dans les autres Contrées.. Ce commerce fe
fait à peu près comme celui de Panama. Mais les Marchands qui le font,
ne [e mélent 'pas de c~lui des étoffes, · & ne vendent que des. parfums-,
comme Ambre, .Mufc &c. & de la Porcelaine de la Cbin'c: les lins .font
établis à Lim,a , les autres n) font qu'en paffant, & ils font tous ~our '
l'ordinaire des.. Correfpondans des Marchands Mexiquains. 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 dll Royaume de Tierra Firme be~ucoup de Taba.c en fegille,..
& des Perles, dont il fe fait un grand débit, vu qu'outre la quantité Ciue.
les Darnes en employent dans
r parure, il n'y a point de femme mul~tr,e qui n'en ait quelque affiquet... Quand l'Affiento, c'eft-à·dire la traite
des· Négres n'dt'point interromp_q e,_ ce commerce [e fait auffi par la voye·
d~ Panama·, & il s'en fait un grand débit ..
Il y a a Lima. une ' luode' fi enracinée & fi générale, qu'elle eft com.-.'
mune à toutes les. femmes fans ~ifl:inétion; c' e~ qu'elles p.ortent dans la
bouche un Limpion de Tabac•. L'origine de cette coutume, fllt fans-doute
le defir de maintenir les dents propres, comme le téInoigne le nom-même·
de la chofe; car Limpion vient ,de limpiar, qui lignifie nettéier. Ces Lim..
. pions font de petits rouleaux de tabac, de quatre pouces de long furneuf lignes dè diamétre" enveloppé dans du fil de lin fort hlanc ,"lu' elles dé.font a. mefure qu'elles..:u{ent le T--abac. Elles mettent .ce Limpion dans la·
bouçhe par un· bout, & après en avoir uft peu mâché, dIes s'en frottent
les dentS., & les maintiennent par-là belles &: propres. Les -gens du corn".
mun qui changent en vice les m~iI1~l1res .chofes, pouffent cette coutumeà l'exçès. Les femmes font horribles à voir avec un rouleau-de tabac d'LIn
pouce & demi de diamétre continuellem~nt dans la boucbe. 1'1femble
qu'elles veuillent fe défigurer, en renchériifant fi prodigieufement fur l~
Limpions des Dames. . Cet urage , ~ & celui du. Tabac à fumer, qui efr
au$ à la mode · parmi les hommes", fait qu~i1. f,e confomme une grande
9u~ntité · de Tabac en feuilles .. Les Limpions font faits de Tabac de Guayaquil mêlé d'un peu de celui qui. vient de la Havane par Panama; & celui
qu'on elnploye à fumèr vient de Sagna, de Moyabamba, de Jaén de Bra-.
camares, de Llulla, & de Chi/laos où il s'en recueille en grande quantité,
& qui paiE: pour for t bon p our c~t ufage.
Tout
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Tout le Merrein -qu'on employe à Lima dans la bâtiife des rnaiîonS"
vient de GUClyaCfUÎl, ainfi que celui qu'on employe au Callau cans le carenage des Vaiifeaux & la fabrique ,des petits Bâtirnens. On en tire allffi du
Cacao, mais en petite quantité, la confommation de cette denrée étant
peu confidérable à Lima en comparaifon des autres Villes des lnàes; ce
qui vient de l'ufage g 'néral qu'on y fait de l'Herbe du Paraguay. es
. Maitres des VaiiTeaux font le Commerce du' &is. Ils l'apportent pour
leur propre compte, & en font des Magazins au Callao, où ils le 'vendent
-quand l'occafion s'en préiente.
Des côtes de NaJca & de Pifeo on tire des Vins, des Eaux-de-vie,
des Olives, des Huiles, des' Raifins fecs. De celles du Chili, du 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 ~ defii.nés ·à recevoir
les marchandifes dont les unes appartiennent aux N égocians qui les y -en·
voyent pour y être débitée$, les autres font pour le compte des Maî~res
de Navire, qui les vont acheter fur les lieux où elles croHrent. 'Tous
les Lundis de l'Année il y a une Foire au Callao, où les Vendeurs & leS'
Acheteurs fe rendent de toutes parts pour leurs affaires. Les effets ache·
tés à ces Foires font tranfportés dans les ]jeux reJpeéHfs ' par des ·mules
que les Vendeu.rs tiennent à cet effet, qtû n''Ont d'autre profit dans le
10'yer de ces anim..aux que le fervice qu'ils rendent.
.
Les Denrées que l'on envoye à Lima ne font pas toutes confommées par
les habitans de cette grànde Ville. U ne partie pàfTe à ceUes de là Province de Quito, dans les Vallées & à Panama, où il s'en fait des remifes
de toutes les efpéces. On tire de Coquimbo, & de 'la côte de ce nom, dll
Cuivre & de l'Etaiin en barre & en abondance. Des Montagnes de Caxa·
marca & de Chachapoyas, des Toiles de Coton & de Pite, ·p our les voiles
de Navire; des Vallées, du Cordouan forte de Maïoquin ·, & du, Savon.
Des Provinces Méridionales, favoir, la Plata, Oruro, Potofi & Cuzco, la
Laine de Vicogne pour la fabrique des Chapeaux, & quelques Etoffes fines. Du Paraguai, l'Herbe du même nom, dont il fe fait à Lima une
grande confommation, & qui paffe·-de·là dans les autres Provinces jufques
à Quito. Enfin il n'eil Contrée niLièn da.p.s toùt le Pérou,qui n'envoye les'
marchandifes de fon cru dans cette Ville pour la vente, & 'qui ne s~y
pourvoye de eelles qui lui manquellt, & par conféquent Lima efl: le centre d~un Commerce où toutes les Nations font intéreifées. De·là vient'
Q qp 2
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auffi que le trafic & l'abord des Etrangers y font continuels; ,& que les -Familles de confidération. peuvent,. par le moyen du Nég9ce, fournir au~
f.naix de la figure q,u' elles font, & .dont nous avons· parlé~ Sans cette res~,
fource elle$ feroitnt bientôt à l'Hôpital. "
Il femble:d'abord qu'un Commerce.fi grand & fi étendu., devroit enrichir prodigiewement les h~bitans de cette Ville qui y ont part; .il fem ...
. bJe', dis-je, qu'ils devroient E.ire des profits immenfes. n en eU bien
quelq.ue chofe.;. ma\s ft l'on..y fait attention, On trouvera qu'il y a à peine
depuis dix jufqu'à quinze maifons commerçantes, dont les Capitaux de
CommerGe; ~n .Argent ou en Marchandifes (à. part les Biel1s fonds & les
Majora~s) aj1lent chaçun .à .5 op 600000 écps. On en tIoU~eta à-la-vérité.
daijs ce nombre quelqQe~-uns q.ui vont au ..,delà.". mais il y en a. auffi dont
les Capitaux ne vont pas fi h,aqt., Ceux q~i poiTédent des fonds moyens, .
com.me. depuis 100 jufqu'à 30.0000 pian..r~s, fo~t en-grand nombre, &c'eft
entre les mains d~ ceux-ci qu'dl: le fort , du Commerce; auxquels fe joi4
gnent les petits-, doflt ks fonds ' font depuis 50 j~qu'a 100000 piafires. C~.
'lui provient fan&-doute des .dép~nfes exorbitantes que ces gen! font;, fans
rompter que les,dotes.des filles & l'établifTement des fils emportent une
bonne partl.e du C~pitaI; deforte que fouvent l'opulence de la famille finit
avec celui qui l'a commencée, & que de fon Capital il s'en forme p]ufieur~ .m édiocres qui le rédu.ifent prelqu"c!. rien, a-moins que {ès l1éritiers.
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 . . Il~ favent parfaiteruent p'~nétrer les rures des Acheteurs, &
les ramener aux leurs.: Ils ont le don de perfuacler, & de ne pas fe laisfer perfuader. ~ls aife8.:ent, en achetant, ge lnéprirer <& de ravaler ce qui.
attire le plus leur attention & qu'il fouhaitent le plus; & par cette TUfe
ils obtiennent plus facilement ce qu'ils ma.rchandent, que ceu~ qui acbé.
~ent d'eux.. JI~ ont,1a réputation d'être fort .éconolnes clalls leurs achats,
mais exaéts & fidéles à remplir les conditions des marchés condus.
. Il Y a des boutiques où Ton vend en détail wuce ratte d'Etoffes; il Y
en·a, auffi pour le T~abac, & c'eft dans celles-ci que l'on trouve l' 4rgent
travaillé,. que l'on envoye acheter dans les V.ïlles~ fituées, près des l\:Unie.
:r~s où il·fe fabriql1e.~
\ Les Commerçans en gros qui ont des magazins de· marchandifes, ne ·
làiffent pas d'avoir une boutique dans leurs inairons, où ils vendent euxI!lêm~s en d_étai}, ou font v~nqre par un de.leurs ComPlis en qui. ilsJ~ con.-,
., 1"
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lient le plus. Ils en urent ainfi pour ne pas céder à dJautres les profits or.
dinaires dans cette forte de Commerce. Au-refte çela ne les dégrade en
aU<i:une maniere, & l'on yeU· trop accoutumé pour y trouver à redire; ce
qui fait voir, con1bien le Commerce eft eftimé & fâvorifé dans cette Ville. Ce n'efJ: 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 y en a encore davantagë, qui quoiqu'elles ayent auffi des Majorats, ont
.befoin de cette refTource pour fe foutenir dans leur 1uftre, de maniere
que par.1a fuite du tems elles ne tombent pas en décadence. Elles s'intéreifent en gros aux Foires des G~lions & autres trafics, & ne foupçonlient pas même que ce Commer~e puiife déroger à l'éclat de leur nobleife .
. Elles on~ entierement perdu ces idées que leurs Ancêtres avoient appor:tées d'.Efpagne·, & s'en trouv.ent très-bien.
~~~~~~~~~~œ~~~~œ
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'Etendue de la riceroyaNté du Pérou. Audiences'qui y font contenues. Ev;chd! dépendans de chacune. Corrégimens ou Sénéchazd!éesfilon leur rang,
& en partZculier tle celles qui appartiennent à .l'Archevêché de Lima.:

r.-r Out ce que nbus venons d'expofer nous méne naturellement à par· '

. J.

1er de l'étendue de la Jurisdiétion de l'Audience Royale de Lima,
& de celle du Viceroi du Pérou . . Mais comme pQur en donner une con- '
noiiTance auffi exaéte que celle qu'on a vu dans la premiere Partie, au fujet de Q,uito, il feroit néceifaire d'avoir parcouru en perronne toutes les
Provinces particulieres 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 Domaines de ce Pays. Je 'puis affurer d'avance qae pour m'acquiter 'de cette tâche ·avec plus d'utilité ~ j'ai confulté diverfes perfonnes fur le fujet que je vais traiter, dont quelques-uns ayant gouverné ce ville Ro.yaume , étoient ,parfaitement infiruits de tout ce qui le regarde, & quelques autres qui ane du Pays même, & s'étant appliqué à-leconnoître"
pouvoient nous donner des lumieres telles que nous les défirions, & diriger nos jugemens par leur prudence & leur, exp~rience. Nous avons été obIi
Qqq 3
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gé. de nous rervir de ce moyen faute d'avoir eu l'occafion de pénétre .
dans les Provinces int~iieures du Perou; & fi nous voulions entrer dans
un grand détail, tout ce que nous aurions pu àpprendre à. Lima ne fuffiroit pas pour nous faire parler avec aiIurance, vu la grande diftance qui
eil: entre la Capitale & pluueurs Provinces & Corrégitnens, deforte qu'on
n"en peut guere attendre que des idées générales. On ne fera donc pas
furpris fi nous pafTons légerement fur quelques-uns; car en nous conformant à la méthode que nous nous fommes propo:fee dès le commencement de cette rélation, nous n'admettrons que ce qui non-s paroît certain & bien avéré, e1l:imant qu'il vaut mieux dite peu . & .vrai, que de
courir rifque cLalléguer faux en nous étendant davantage.
,Pour mieux réuffir dans la defcription des Pays , dépendans (lu Gouver"nement du Pérou, mns-n'Ous écarter de ordre .que nous avons fuivi ju&. qu'ici~ nous diviferons tou.te ta Jurisdiétion dans 'ceHes des . Audiences qui
le compofent, .&. les ,.·Al1d~ences dans les ·Evéchés qu'elles renferment, &
& ch~que Evêché ou ~ Archevêchés dans les '} Corrégimens ou Sénéchaus.fées. ",,:-Cet ordre nous paroît propre~.à'- rendre cette .defcription plus utile,
.lx.facilitera nôtre rélation. générale .de l'état aétuel de·.ces Provinces.
~:· Le Gouvernement ou .Vicer9yauté c;hLPérou dans l'Amérique Méridiona,le s'étend fur ces vaftes Pays,qui [opt fous .la Jurisdiélion des Audiences
de Lima, de Los Cbarcas, ..& du Chili, fOus lesquelles wnc encore: compris les Gouv rriemens de Santa Cruz de la Sierra, du ·. Paraguay, de Tucuman & de ·.Buenos-Ayres , . bienque ces trois dernieres Provinces, ainfi
~ que le Royaume .,de Chili, ayent leurs Gouverneurs particuliers, qui ont
. . une aut.orit~.~ convenable leur caraétere, c~ei1:-a-'dire, qu'ils font abfolus '
~. tant dans les Affaires Politiql1es., que Civi1e~ & Militaires, toutefois en
certaines chofes iIs.reconnoiifent la fupérioriré du Viceroi, qui, par exempIe, a le droit de.nommer- à leurs Gouvernemens par provifion, en cas
de mort de.leur par.t ; & ainfi à l'égard de quelques autres cas non moins
importans. .AvantTan 1739 qu'on érigea pour la feconde fois la Nou:vclle Grenade en Viceroyauté, celle du Perou s'étendoit, comme il a déjà
·été dit, fur tous les Pays .compris dans les Audiences d~ Tierra-Firme & .
de Quito• ..Mais celles..ci en : ayant été féparées, cette Vieeroyauté fe
trouva bornée au nord à ce qui eft renfermé dans le Corrégiinent' de' Piura, qui confine '~l ceux de Guayaquil, de Loxa, & de CJ;p,capoya, qui finie
au Gouvernement de Jaën de Bracamoros. Defotte que la Viceroyauté
du Perou COlUluence au Golphe de Guayaquil, & s'étend depuis la côte cl!!
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Tumbe'1;, ,pal' les 3 deg. 25 min. de Latitude AuiJ:rale, jufqu'aux Terres

Magellaniques environ 54 degrés de la hauteur du ~ême Pole, qui font '
l.o.I21ieu..es marines A J'-O.x.ie.nt il coJlfin.e en partie ~ 13réjil, étant borné de ce.côté-là par la famellfe L,igne oq Mérrdienne de Démarcation, qui
divife les Domaines des Couronnes de Caflille & de Portugal', & en partie à la Me,r du Nord. A l'Occident ç'eft la Mer du Sud qui lui ferc
de limites.
"
, L'Audience Royale d,e Lima .érigée en 1542 , quoiqu'elle ne glmIAen~ât à s'aifembler qu'en 1544, comprend dans fa Jurisdiétion un Arch~~ê
ché ~ quatre Evéchés, qui {ont':
L'.Archevêché de Lim(;l.
E'Vêches.

III. ,Cuzco.
IV. Arequipa.

l. Tl'u."Cillo.
II. Guama:nga.

L'Archevêché de Lima doit à jufl:e titre précécler les autres Prélatures,
& faire le fujet de ce Chapitre'. Nous traiterons dans le fuivant des quatre Evêchés fuffragans d'e cet Archevêché. Le Diocéfe de celui-ci comprend quinze Corrégimens ou Provinces. Nous traiterons d'abord des Cor.. ,
"régimensdJauprès de Lima? e.fl contin~ant tOf:1jours par le plus proche" &
ainfi de fuite jufqll'aux pIns eloignés. ' .Et cette méthode fera obfervée. à.
1'égard des autres Diocéfes. .
.

Corrégimens où Provinces de l' Arcberu.~che de

1. Le Cercado de
II.
III.

IV.

'v.

CIJancay.,

Santa.
Canta.

\

Cagnéte'.

VI. Ica, Pifea-, & NaJca. .
VII. Guarechiri.
VIII~ Guanuco..

Lima.:

Lima~

IX.

Tauyos ..
Caxatambo.
,
X.
Tarma.,
XI.
XII. Jauxa.
XIII. Conchueoio XIV~ Guaylas•..
XV .. Guamalies~ .

1. II. III. ' Ici le Leé1:eur nous permettra de le renvoyer aux Chapitres "
Il. & II . où il a été parlé des trois premiers,Cotrégimens; ce [eroit ,abu!"
fer '
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.fur de fa patience, que de répéter ce .qui a déj été -dit du .Cercado de .Ll.de Chancay, &de,-8anta.
'lV. Après les trois-Corrégimens notés :ci-deifus, vient celui de Cauta,
:' ;'i cinq lieues au Nord~Nord-Eft de Lima, deforte qu'il confine au Corrégimenc du Cercado. Son étendue dl: de plus de trente lieues.,:dont la plus
grande partie ·occupe les premieres bran~hes des Montagnes connues fous
le nom de Cordillere Royale des Andes; c'eft pourquoi auffi le climat en eil
divers -felon· la difpofition du Pays. . Le climat de la partie baffe ou des
vallées, eft chaud. Celui de la partie haute:J c'ef1:a-clire, qui eft entre
.coupée de collines, efl: tempéré, & froid fur les collinesrmêmes. De cet.
te diverfité de tempéra;ure _il.réfulte un ,grand avantage pour les [emen..-ce~ & .les pâturage~; : parce qu'étant maîtres 'de .choifir le terroir felon fes
proprié~és~ _.:les .habitans font des reeoltes d'autant plus abondantes. "Parmi les Fruits qu'ils·recueillent , les Papas font les meilleurs. _,>~n .en porte
les racines à Lima poor ' les y vendre, & il s'yen fait une grande confommation. Les "àfles campagnes de Bombon appartiennent en partie
çette Province.; &comme elles font dans la 'partie .élevée , eJles font t-ouj9urs ·froiÀes. : Elles nourrill'ent de. nombreux .TrO\\peaux de Brebis, & de
' Moutons. Au~refte .ces campagnes ont diverfes.Haciendas ., ou terres qui
appartiennent aux principales familles de la Nobleife de Lima.
" " A G'f:tamantangua, Bourgade de cette.$énéchallifée, on révere une Ima;'
ge d\ln Santo Chriflo, .& les habitans de Lima., & ..ceux des environs.y
vont en p~lédnage aux Fêtes .de la Pen"tecôte pour affifter ~ la fête qùon
y cél~bre.
.
· . V .. La Vine ôe 'Cagriète 'éIl: 'le Chef· lieu de la Sénéchauifée, à laquelle
"elle donne fon nom. Sa Jurisditlion 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 Riviere & par divers ruiifeaux qui les traverrent. Ellesproduifentforc.e Eroment ·& Maïz. Une partie de ces terres cft
plantée de Cannes douces, dont on tire beaucoup de .Sucre. Les Familles
nobles de Lima en font auffi propriétaires. Dans le voifinqge du Bourg
<le Chilca, fitué dans c~tte.Sénecha1ol1Tée, à environ dix lieues de Lima, . on
trouve beaucoup deS~lpétre, dont on fe fert dans cettè Ville pour faire·de
la Poudre à canon. 'Outre ces avantages, cette Province a encore celui de la
Pêéhe, à laquelle la plupart des Indiens, habitans_des Bourgs s'adonnent, fur ..
tout ceux qui demeuren près de laM.er;des Fruits"des Légumes, des Oifeaux
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-domeftiques des Indc!, & le commerce qu'elle fait·de toutes 'ces Denrées
.avec Lima eft confidérable.

VI. Ica, Pifco, & Nafca, font trois Villes qui donnent leur nom au
Corrégiment dont nous allons parler, & dont la partie antérieure s'étend
.le long de cette côte vers le Sud. Sa Jurisdiétion comprend .plus de fouante lieues dé pays en longueur, entrecoupé de quelques djfet~s; & corn..
"me'le terr..oir enefl: fablonneux, ces campagnes reftent incultes par-tout
'·OÙ les Rivieres & les Canaux ne peuvent atteindre; toutefois il faut ex"
.cepter cercains qua.rtiers, qui fans :pouvoir être arrofés n'en font pas
moins plantés de' vignes) dont les ceps fe m'aintiennent par l'humidité in.
,téticure dela terre, ·& ·d'onnent beaucoup de raifins; on en fait du Vin
'qui eft tranfpurté à Callao, d'où il paire à Guayaquil & à Panama. Gua-1naJiga., & 'les 'autres Provinces intérieures s'en pourvoient auffi, & l'on
eh fait · beaucoup d~Eau-de-vie. Enfin il y a des endroits plantés d'Olir",ders, dont les olives fervent égalemènt à l'huile, & à être mangées.
Leseterroirs
l'eau peut atteindre produifent beaucoup de Froment &
de Maïz, & quantité de toute forte de Fruits. Dans la Jurisdiétion cl' Ica il y a des Forêts d'Algarrobales, dont on nourrit une prodigieufe quan..
tité' d'Anes; article qui augmente beaucoup le commerce des habitans,
vu qu'on employe grand nombre de ces animaux à ]a 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 d~ la. pêche. Ils
[aIent -le .:p,oiITon qu'ils ,prennent, & l'envo'yent dans les Montagnes, où
il eil: tie bon débit.
VII. La Sénécbauffée ou 'Corrégiment de Guarachiri 'r enferme dans les
terres .de fa dépendance la premiere branche des Montagnes & partie de
~a feconde ge la Cordillere des .Andes, & s'étend par l'une & l'autre à plus
de quarante lieues: cette Province commence à fix lieues à l'Orient de Lima•.
La ütuation des terres qu' eHe-renferme, éU caufe qu'il n'y a guere que les val"
Ions & autres lieux bas qui foient peuplés & fertiles. Ils abondent en f roment,
Orge, Maïz,& autres Grains,de-même qu'en Fruits. Les Montagnes de fa dé~ .
pendaI~ce ont des Minieres d'argent, dont quelques-Ulies font exploitées,
mais le nombre ~n eft petit, ce tu étal n'y étant pas des plus abondans.
VIII. Guanuco eil: le Chef -lieu du CorrégÎl1)ent 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'étabErent plufieurs des prenliersi
Co.nquérans. · Aujourd~hui elle eft dans un ·état bien différent, & les mai-
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' fORsp'rincîpa1es~· .()li· cés grancls;.honnnes vivaient alors; femblent n'y fidj.fjfrer encore que pour· fervir de monument à fan ancienne opulence. Du~
reil:e elle égale à peine à·préfent une Bourgade Indienne des plus médiocres•.
Le Climat des tertes de fa ]urisdiéüon eil: doux & tempéré ,,&les campagnes- ,

fontferriles eu Gr.ains & en Fruits. On yfâitdifféren.tes fortes de Confitures
ct de 6~1ées-,.cfW font eltimées & recherchées tiatis les~autre$ Provinces.
' "IX. Le Corrégimenc de Tauyos commence. à environ ·,üngt lieues de ·
~Lima vers le. Sud - Eft. Il comprend partie de' la .premiere & feconde
branche des Montagnes de la.Cordillere, & le climat en eH inégal. Sa Jurisçli&io~ ' dans fa plus' grande longueur a plus de~ trente lieues d'étendue•.
(On y r.ecu.eille du Froment, .de tOrge, du Maiz" & autres Grains, ainfrl
que les Fruits ordinaires · dans ces P!1Ys-. Ses champS. font toujou~s cou- ·
verts dtherbes·. où vont pattre "le gros &' le menu Bé~ail,. qui font le Brin.. ,
-cipal article de- fon Commerce f'" & que 1'911 méne.vendre à Lima. , "
. X. La JurisditHon du Corrég~ent. de·· Ca~a~- TamUo commence ci 3S,~
lieues au Nord de Lima. Sa. plus grande é.tendue eil: d'environ tringt .
lieues, dont une partie en fituée ,dans les Montagnes •.. T-out fon teII~toi
Te eftfertile'en Grains. Il y a auffi des:,MinÏeres d'argent ,.'mais p~u abon-dames, 'av.ec quelq~es , Fa:b~.iq~s . de Bay'étes, établies par l,es. Indiens! , ces ·
fabric:j!1es· font pirti9 du ·Comm.erce de cette Sénéchauifée•.
, Xl. Le- Corrégiment de Tanna e1l un des plus confidérables dé tout le '
Diocéfe de cet Ar.chevêché. Sa Jurisdiétion commence à quarante lieues .
deLimaau Nbrd:--Eft, & confine à l'Orient aux Indie,ns Sauvages ou Gen.. ,
tils nommés dans.1e Pa.ys ,Maran-CocYas, lefquels inful~ent fouvent les ha- ,
'bitans.decettefrontiere. eette Provinceeft.fertile en Froment" Orge, & :
Maiz dans fa . partie tempérée;. dans la. partie froide, elle nourrit q~anti- ,
té 'de gros & de menu Bétail. Elle ade riches. Mines d'argent auxq\?-elles .~n travaille, ce qui rend le Pays riche à proportion. .• Outre ces,.fources '.
de commerce elle a des Fabriques de. Bayétes & autres groffes étoffes, qui ~
Qccupent une bonne partie du grand nombte f):Indilns ql:1'il 'Y, a .dans cette Province. .. .. ~
.
.
<' XII':"Le Corré~nt de Jauxa commtnce a q~nte -lieues à·I'Efl: de . .
Li11UJ. ~ . Son:: étendue 'eil· du }même nombre de li~ues. . Il occupe les ~
'Yafres V a1lées,,; &. ~laines qui fe trouvent entré les deux COl'dz.lleres Orien- ·
tal~ 1.& O~cidentale des Andes.
traverfé ,par la Riviere auffi appel- .
lte J'auxa ~ . gui: pienâ fa fource d~nsJe Lac ,Chfcay-Cocha, qui efl: dans la:
P'i<>vincè
Lrma~._&..fo':1J}e un ,d~s .bras du .:Maragn01z. To.ute laJuris,.
.
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diéHon de cette Sénééhaûff~e ,eœ divifée eh deux,parties par la Riviere'mê-'
·me. Elle èft remplie de belles Bourgades bien peuplées d'EJpagnols , de Métifr
& d'Indiens. Son terroir eil: fertile en Grains &en Fruits'; &fon commer..
~ce confidéra~le, à caure que c"eil: la ,grande Toute pour aller dans les
Provinces de Cuzco, :de la Paz & de la Plata, & les autres Contrées méri.dionales que l'on appèlle ici T.ierra Je Arr/ha, Pr(}'l)inccs~'en haut ou hautcS'
.PrO'Uinces. Elle confine, comme.la précèdence, aux Indiens fauvages de la
Montagne, parmi lesquels les Religieux de l'Otdre de St. François ont
-commencé à établir des Mimons, dont la premiere eil dans le Bourg d'O:
copa. Il y a dans la Sénéchauifée de Jaux'a quelquès Mines d'argent qui
contribuent à enrichir cette Province.
. 'XIII~ ~e' Corrégiinent de"Conchucos commence à quarante lieues de Li'ma vers'le Nord-Nord-EU, & s'étend'par le centrè des Montagnes, d'où
':vient que le climat y eU inégal à proportion de la diverfité de la fituatlon'
.des lieux. Le Pays abonde en Grains & en Fruits. Le terroir moins pro.'
pre aux femences, nourrit quantité de Beftiaux. TI y a dans cette Juris.
rli~ion beaucou'p de Tifferands & de Drapiers Indiens.qui font des Bayétes,
,d~s Droguets de laine & autres .Draps groffiers, dont ce Pays fait un bon
·commerce avec les autres Provinces.
XIV. Le Corrégiment de GUIlylo.s occupe comme le précédent le cen:tre des Montagnes, & commence à cinquante lieues de Lima, & s'étend
vers le même côté. Sa Jurisdiétion eit. airez; 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 Corrégimen~ fai~ avec
les autres Provmces.
XV. Le Corrégiment de Guamalies en le dernier de l'Archevêché de
Lima. Sa: fituation eft auffi dans le centre des Cwdilleres, & le climat n'y
·e ftl'as moins in.égal. Sa Jurisdié1ion commence à 80 lieues de Lima vers
le Nord-Eft. Le froid y eft plus ordinaire que le chaud, c'ef1: pourquoi
auffi le terroir en eft peu fenile dans l'efpace de plus de quarante lieues
qu'il renferme. Les Indiens qui habitent dans les Bourgades de fa Juris.
~1iétion s'appliquent aux Métiers de Tifferands , de Cardeurs & de Drapiers,
fabriquant des Bayetes, & des Serges, que l'on vend dans les Province$
Où il n'y a pas de telles fabriques.
'
Tous ces Corrégimens, ou ProvÏllces, de.même q~e ceux q~i fe trouvent dans les Diocéfes de l',Audience Royale de Lima, & des Evêchés
de celle' de Charcas, font remplis de Peuplades, Bourgs; Villages & Ha'1

, ;

•

Rr r

%

meaux,

V 0 Y AG ' E' A U P.' E ROU;

;00.
/

meaux,babités par des Ejpagnols, dés Metifs, & de's Indiens. Ces dér~'
niers font en quelques endroits moins nombreux qu~ les précédens, & .
dans quelques autres c,'e{1: tout le contraire. Comme le lieu où .le Corrégi..:
dor fait Jà.réfidence,. lequel e1l: .appellé à _caufe de cela la Capital deI COffegimient'O, la Capitale de la Pr{)'()ince., ou Séné chauffée , eft fouvent fort
éloigné des extrémités du Pays de fa ]urisdiél:ion, & que par conféquent
il.ne RelIt veiller de fi loin au maintien de la Police & de la Juilice, on
a j.~gé ·à propos de fubdivifer ces Provinces en divers départemens, chacun
de trois à quatre peuplades, plus ou moins felon leur grandeur .& leur distance de l'une à l'autre. Dans chacun de ces d.épattemens il ya un Sub-,
délégué du Corrégidor.
Les grandes Peuplad~s ont ordinairement chacune leur Curé particulier
pour la, direaion des âmes. Quand les. liéux font petits, on . en. joint\
deux, trois, oq. même davantage ' fous un même .Curé.. Quand ils font
trop éloi~és, ce Curé ks fait diriger par fes fecondaires. Au - reile les·
Curés font ou Sé~uliers, ou Réguliers, felon Je droit: que chacune de ces
deux claires a acquis fur la Cure, pour avoir été e!llployés à la réduétion
&.,à la, converfion des I~diens dans le tems ..d~ la#Conq~ête. _ PaifQns.main.. .
tenant aux Côrrégime..ns dès Evêché~.

Où 1'012 traite dû Corrégimens contenus dans lei DiocéJes..de Truxi11o,. . Gua~ rnanga,. Çuzco &. Arequ.ipa. :.
TR.t1 X.I LL o•.

'AU

Premier Evêché de·l'Audience- R;oy~le de· Lima.',

Notd de l'Archèvêché de .Lima eŒ l'Evêché.de Truxillo, dont le
Diocéfe de ce côté-là eil lë terme où firut la Jutisdiétion de.l' Au~
èHenee de Lima & de la Vièeroyau,té .du Pérou. . TI .s' étend. même au- delà; .p.1:1isqu'il .comprend le Gouvernement de Jaën de Bracamoros, qui tou.,
che, comme on l'a:- déjà ,dit dans la l. 'Partie, à la Province & Audience
de Quito. Ainfi laiifant ce Gouvernement à part, nous ne parlerons que
des fept Corrégimens"de .cet. Evêché app~rtenant à 1'Aùdience & au Go~
vernement du P!rou.
•

1

Cor-
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Corrégimens de l'Evêché de Truxü!o;
1; TruxUlo.
Il. Sagna.·

'T.

Chachttpoytu.

Ill. Piura.
vi.~ Llulla fi Chillao~.
IV. Caxamarca.
.VIi. Pataz ou Caxamal'quilla.
1. II. III. Il a déjà été {ait {uflifarnment mention des trois Corrégimens--·
de Truxillo, de Sagna-& de Piura aux Chapitres 1. & .11. R~fte à parler
des qIJ2tre autres. IV. Caxamarca eft-fitué a -l'Orient... de!"rux-illo. Sa Jurisdiétion·s'étend.
fort -loin par l'efpace que laiffent entre elles les deux Cordilleres des Andes.
Le -terroir eft fertile en Grains, Fruits·, & Légumes, & nourrit du gros_
& du menu Bétail, mais principalement il abonde ~n. Haras . .Les -Propriétaires des champs des vallées s'y viennent pourvoir de chevaux & de mu:,
les, qq.'ils engraiffent aveC' du: Maïz, & .revendent \ enfuîté dans les graI1~~
des Villes. C'eft ainfi qu'on en ufe dans la Vallée de Chancay & autres, .
d'où l'on envoye ces animaux à Lima, Truxillo. &c. Les Indiens de toute ·
cette J!lrisdiétion font TifTerands, & font beaucoup.de toile..s de coton pour ·
des voiles..de N àvir~, pour dé.$ pavillons & des couvertures de lit & autres
femblables ouvrages, dont on fait ,un bon débit dans les Villes, & c~efl
un des meilleurs· articles de fon .commerce._- Il Y a auffi quelques Mines
d~arg~nt, mais de peu-de conféquence~
V . Vers le même côté ,mais plus à }' Orient, eft le Corrégiment de Chachapoyas.. Le -climat. y eil: chaud, parce que ce Pays étant fitaé hors des
Cordilleres & à l'orient de ces Montagnes, eil: fort bas. Son étendue eft
conHdérable, mais la plus grande p~rtie eft uri Défert. Les Fruits font
proportionnés à fa -température .. Les-Iridièns s'y .occupent auffi à faire des
Toiles de coton, principalement-pour d€·s tapiiferies & autres nleubles,
q\1i font un fort bel effet ·a la vue par la nlleife des couleurs qu'ils · mêlent
dans le tiifu de leurs .ouvrag~~, ,en quoi ils font fort habiles. - Cet article·,
à .quoi il faut ajoûter les Canevas qu'ils -fabrîqu.ent pour les veiles de Na-- .
vire, fait le fond du commerce qu'ils entretiennent avec -quelques autré$ Provinces Otl leurs ouvrages font recherch .
VI. A l'extrémité méridionale du Corrégiment de Chachapoyas, & . à
r-orient de la Cordillere des Andes on trouve le Corrégiment de Llulla &
Chillaos, .où le climat eft chaud ~ humide" parce- que le terrain en baSi;
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de-là vient auffi qu'~ .Y ~ baaUE~,,~~~fOl'ê.tS,:8F qui tend une grande par..
tie de cette Jurisdiétic:m inhabitée. Au-rene elle tonfine à-la Riviere de
Moyobamba, qui .commençant à ·éouler de ces Provinces méridionales du
Pérou forme le Fleuve de Marannon, comme il a été dit dans la premiere
Partie. La "rincipale Denrée de ce Difuiél: c'eft le Tabac, à quoi il
faut ajoûter les Amandes connues fous le nom des Andes, & quelques autres Fruits qui font le fond du commerce de ~ette qontrée avec ~el1es
des envixons.
VII. Le Corr~giment de Pattu, ou de Caxamarquilla, eille 'CIèrnier-dé
~e Diocéfe. _. Son ter~oir eft div~rfemen~ ntué., . & le climat y fia ~iffé
rent" àinfi que les Fruits, parIa même raifon. Le Pays produit de l'Or,
.& le principal commerce confifte à troquer ce métàt contre de la monnaye courante, furtout pour des efpéces d'argent, 'qui y font plUJ eftimées que l'or,. pour être plus rares. · .
"

il. Evêché de r Audience de Lima.

Guama1!ga.·

e

La ViJ1e d qù~manga, où di le Siége Epifcopal, fut fondée par Don
ou fe trouvoit un Villag~
d' Imliens qui avoit lè même nom. Les EJpagnols en bâtiiTant la Villeiui donnerent celui dè Saint jean de la Viéloire, -en mémoire de la retrai.:
te de 1'lnca Manco, q~i n'aya1}.t ofé accepter l~ bataille que Pizarre lui
préfentQit, abandonna la campagne & fe retira dans les Montagnes. Cet't e Ville fut fondée dans la vue de faciliter le commerce entre Lima &
Cuzco: .car dans cette vél.Qe étendue de chemin il n'y avoit aucune au;
tre Ville, ce qui expofoic les Voyageurs aux courfes des Indiens de r Ar.
rilée de Manco. Ce fut cette raifon qui fit choifir le lieu où étoit le Vil.;
lage en quefii~n; lieu incommode pour les befoins de la vie, étant proche de la CordilleJ"c des Andes. Mais auffitôt qu'on eut exterminé le par~
ti de l' Inca Man~o, & que la guerre fut .finie avec ce Prince, on chan.
gea la fituation de la Ville, & on la bâtît dans l'elnplacement où elle eil:
aujourd'hui. Sa Jurisdiétion telle qu'elle fut réglée dès fa fondation;
commen~oit où finit le Corréglment de Jauxa, & s'étendoit jufqu'au pont
de Vilcas. A-prérent elle a pbur bornes les Proyinces qui l'environnent,
.& elle renferme le Bourg ou Bailliage a' Anco, qui n'eft qu'à trois lieues de
la Ville~ Celle-çi e[l; fltuée fizr le panchant de quelques collines, qui s'é,.
.
tenlrancifto Pizarro en IS39 d(l~8 le même lieu
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. rendant vers Je Sud~ ~nferment une plaine qui eil à l'Orient de la Ville.
Une Riviere qui prend fa fource dans ces collines traverfe la ll1ême plaine; ce q1;li n'empêche pas qu~ la Ville ':I.e fouffre quelque difette cl' eau,
étant fituée dans un tenain plus êlevé que éelui de la plaine; de maniere
que les habitans n'ont ·€l'autre reifource que quelques petites Fontâines·
q~'elle renferm~ dans fon enceinte•.- On compte parmi les Citoyens de
Guamanga, enviroll vingt; Fal1!i1les: de Nobles, qui occup~nt lé éentre de
, cett~ Ville, dont leS' maifons fOllt ,la plupart hautes;' bâties de pierres ,"
bi~n travaillé~" & généraJeI?ent couvertes de t~i1es... L' efpace ~u~elles
.' èccupent ne fe borne pàs aux appartemens pour loger les propriétaires à
Iéur aife, mais leur offre-un terrain fuffifant pour des vergers & des jardins,diffitiles ~à' entretenir à.éaufe dè la. difett~ d'eau. _Les gtmds Fauxbourgs.
habités ,par; les 'Indiens ,,· dont la Ville-eft ,environ~ée-, . -ajo~tent beaucoup'"
à~ (a grandeur~les ' maifoIis de·-ceux~cii . quoiq1:le · baffes', font auffi /bâties de. '
pierres , . & couvertes de-tuileS; ce qui rend -la Ville fort agréaple ,à. voir~
Aü-iéftè èette fa~h.dé: bâtir:,en gf$Iiéralement; ufitée d~s les lièux:: élof~
Inés ' des -côtes•.~
..
_
-L
'., 'L;.Eglife Cath~dialê : eff~ bien: ornée. , Sort Chapitre eil: c6mpofé outre.:
l'Evêq~e;" d'lJrÎ Doyen, d~m Archidiacré, . d'unChantre., ~e deUx Cha;,.
Doint!s~ done tes ÇanonicatS:-~$'obtiennent par Concours, -de deux Prében-.:.
ôiers.,--& :·â'un.PéniténcÏcl'w IJ"y a ~ an Sémiilaire poer leîervice de' l'Eglifè.
4
fous'-le;nonl de St. CbrifliioaL ' L Eglife dé te Séminaire eftda ~aroifTe des
Efpagnols, & l'Eglife de Ste •., Aline. la·'.Paroiife des. Indiens, qui a ' pOlir,'
SLlécurfales les Chapelles deJ .Carmen' vulgairement Carmenca ,de Bélen, dè :
Saf}.:Sebaflian., & San Juan Baptifia. L~ Par~ifre de la Madeleine, compo- ·
fée .·ail.ffi d'Indiens, elv -de1fe~v:ie p~r les Domi,,!ica~ns, don:~ l'un a le titre de.:
. Curé. . Enfin ' il ~ y ' aune Univerf1té avec .les revenus né~eiraires pour des '.
· :Brofé1f~ursr en' Philo1bpNe " .:J'néolègie & Jurisprudence. Cette Univerû-té joUir d~smèmes p~ér()gatives '· qlJe 'é.~etle de Lima,-. étant auffi de fonda--.tion ~byale. ;, Le :Magiftrat ou \ Cabildo·,SeeulaT~ de .cette Ville eft.- compofé..:
des Nobtes ",& -a.:p.our Préfidefl;t le Corrégidor," Tous les ans
élit par.. ·
mi' les Régidors les Atcaldes q~i doivent 'Veiller à la police & .au bon ordre•.
: . .outre lès P.aroiffes.il .y a en cote dans l' e~<:einte de cette Ville les Cou:" '
vens: de St, . Dominique ,de~.' eorâ~Hers, de la ,Merci, de St. Auguflin, de '
St~ . Juan:dé Dios; un Collége .de JéJuitei, ,&
Hofpice de St. François '
.i8 Pmile; les Reljgfeufes de . Ste~-L'/aire . &,celles d'El Carmen, ,& une Corn-·
lllW1auté.de :Divotès.'
1
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CO,rrégimens

c~mpris

dans Je Dioc.éfe de Guamanga, font::

.l. 'Guamanga.

VI. ilngaraés.

1I. Guanta.
JIll. Vilcas-Guaman. ·
,IV. .4ndaguaylas.
,V . Guanca-Bélic.a.

.

VII. Caftro-[7irreyna.
VIII. Prima-Cocha.
' IX• . ' Lucanas.
.

l. Le Corrégiment.de Guamanga jouit d'u.n bon climat dans toute fon
<"étendue, auffi dl-il bien peuplé" & fertile en Grains, 'Fruits & autres
. penrées, fans ' 'compter . les Tno(fp~au!X, qui font partie de fan, .commer.c e;. l'autre partie cqnfifte (m .Cuirs & dan's .les .Semelles de fouliers -qui l
(opt CO\lpées & préparées ~ Qutre les Confitures en conf~ves & en, ge-,
~es .;q!le }'~n tranfpoft,e dans l~s iau~fes P-to~in.ces.
. '
. II.. La Jurisdiétiondu Co~régiment de Guanta eil: â.l'Ouëft-Nord-OuëJl
de Guamanga, . &.com!11ence à un peu plus de quatre lie~es de cette Vi!le. Il s'étend à''Plus <;le 25 OU_30 lie\les au.Jong: L'air y eil: bon prefque
par-toll,t, ,~Je, ~errq~r Slbop.dant .el,} Grains.& en Fruits.. 11 y a des Mines
d'argJi!~t, q!li ~utr~f0is :rapportoient beaucoup, mais qui préfentement
fon~ ~xt;êmement déchues. .La. Riviere de .7~.f'{4'4' forme, daas. Fendroit
où elle comm~,nce à porter le .nom de Tayaca.xa, une Ile où croît en a-,bondance la Coc.a, dont nous av~n~ .parlé dé\ns la 1. Partie de .cet Ouvrage. .
'Cette Herbe & . le PIOlnb que l'on tire ,des Mines de ce métal qui font
.dans c~tte J~risdiaion, font les pri'ncipalei branchés de fon eommerce a"
vec les "autres · Provinces, à quoi il faut ajoûter les Denrées qu'elle four. .
pit pou,r I~' nOU1:rlture ord.inaire des habitans de Guamanga.
,:
.. '
Ill. AuSud-Eil: de Guamtl;nga à flx ou fept lieues decètteVil1e·. CQmrnel1~
'ce .1~ Cor,régj,ment d~ Vilcas Guaman" qui a plus de trente lié'ues· d'étendue.
L'air y eil: tempéré, &.le terroir produit quantité de Grains) Fruits, &
nourrit bea'ucoup de Bétail gros & menu. Les Indiens qui ~abitent les Villages de ce Corrégiment s'occupent ~. fabriquer des Bayetes, des Cordellats .
.lX autres étoffes'de l,\ine que l'on tranfporte a C.uzco au Potoji, & en d'autres
frovinçes. Ce commerce dl: péqible .à-cau[e dé la grande diftance des
lieux." On trouve dans' ~ette JurisdiB:iol1 UIJ.e Forter~ffe des an-éÏens In:"
pieQs, en la m~ni~ré d~ctjt~ f:t~ns l'J. 'J. ~~rtie au (ujee de celle qui .eft
pr.~s du Village de r;alznar. Le Bourg juême de Vi}çps-Guaman
en', l1volt
,
;.
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ue autre fort fameufe, qui a été rtlinée pour bâtir l'Eglife de fes' débris •
. IV. A l'Orient de Guamanga, en tirant un peu\'ers le~ud, on trouve
Je Corrégiment d' AndagutJylas, dont la Jurisdiélion s'étend vers l'Orient
par l'efpace que laiITent entre eux deux rameaux de Montagnes de la
Cordillcre a un peu plus de vingt lieues. Son terroir arrofé de quelques petites Rivieres, en eft rendu extrêmement fertile. L'air y eft en partie chaud
&en partie tempéré. Les terres y produifent, à proportion de l'arrofement
qû'elles reçoivent, d~ Cannes de Sucre, du Maïz, du FrOinent, & autres
denrées en abondance. Le Pays eft un des plus peuplés de ces Contrées.
Les Familles Noblèsde Guama~ga y tOnt des Haciendas, fiui produifent con·
fid&r.iblement de Sucre.
.
V. Le GGuverneme-nt de Guanca · ·BJJica -commence à trente lieues au
~ord de Guamanga. La Ville de Gttànca-13elica·fQt fondée à l'occafion de
la, fa~eufe & riche Mine de vif-argent qui eil: dans le voifmage. Elle ne
fnbfrlte que de l'exploitation de cette Mine; car d'ailleurs l'air y dl: fi rade que la terre n'y produit rien, & il faut tout tirer du dehors. Il y a
dans cette Ville une Fcntame dont l'eau eft pétrifiante, & l~s habitans employent 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
~n tire celui qu'on ernploye dans les Mines d'argent du Fc,{)U. Et malgré
la quantité qu'elles en fourni1Tent. ~&~BJJezn~nt & -qu'elles -en ont fourni,
on .Ile s'apperçoit pas qu'elles diminuent. Elles furent découvertes felon
quelques-uns en 1556 par un Portugais nommé Enrfque Garcffs, ~ui rencontra par hazard en ce lieu un.7ndien avec quelques pierres· de Cinabre,
que les Indiens appe110ient limpi, & dont ils fe fervoicnt pour fe peindre
le vifage. D'autres, Jte1s.gu' Acofla, de Laëtt, & EJcalona, prétendent que '
la Mine.de Guanca-Bélica fut découverte par un Indien nommé NavÎncopa.,
rlomeftique d~A'Iflador Cabr.era, , ~ ,qu'avant J~an 1564 . Pedro' ·Contrhas &
EnriJJ.ue Garcés en avoient découvert. une 'à Pataz,. Mais quoi qu'il ·en foit
la Mine..de Guanca~· Belica.eft cene qu~on a toujours exploitée, & le .mer.cure n'a été mis ~n ufage pour.rafTembler l'argent des minerais qu'en 157,1
par Pedro Fernandez Velafco. Les Rois d'Efpag,ne fe font réfer és &·appropriés cette ~ine dès le tems.de fa découverte. AQtrefois ·la · Ville de
GuanclJ-BClica étoit gouvernèe par -un·-des Auditeurs,de.l:Aodience de Li·
ma avec titre de Surintendant; au bout de cinq ans -un autreAucliteur ve,noit relever celui qui étoit en place, au bout de ce terns un autre re1evoit
..celui-ci, & ainfi tour à tour de cinq en cinq ans. Mais en 1735 le Roi
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Philippe J7. jugeti lf-pr0p6S d'-en~@' un G.oUlvern€lIr pa41ti,"ulier avec 1éf
même ri e dê Stuintendant de crette Mine, & jetta les yeux fur un fujet.
~ien au fair de la maniere dont il faut exploiter ce métal, ~ en étant in
Ihuit aL1X Mines d'Almaden où il avoi.t été longtems. . Le nouveau Gou..
verneur a fi qien rempli les vue& du Monarque; qU~Ofl ne doute pas- qu'en
fuivant la méthode qu'il ~ 6Èablie, la Mine ~e fubfifl:e beaucoup plus,
longtems & avec moin~ de frâ~x. Le vif-argent qu'on tire de cette Minet
fe vend en· ~artie fUI les lieux au~ Exploiteurs deS' l\4"ines d'argent, &: le
refte eft. e.nv<?yé au~ CaiU'e.s Ro~ales de tout lé Pél'tJztj poUl que ceux qui
exploit~nt ,des Mines éloigné~s pu.iiTent ~en 'PO\ltvoÏF plus commodément..
VL Le . Corr~giment ,cl' Angal'a~s eU dépendant du Gouvernement de
Guanca ..l)élica, fa Juris~éti~n commence à envir-on vingt 1ieues de la Cité de · Guamanca vers l'Ouëft-Norâ·Ouëil:. L'air y eil bon & le terroiP
fertile· en Froment, Maïz & autres Grai~ ' &; Fruits" & nourrit beau,.
çoup. de gros & ~e ménu ~taH.
,
.
VIL. :LeCorrégimentde Caflro-Pi11eyna en: à YOcddent de Guamangai
& a plu;s d~ trente lieue$ ~~t~ndue. Le q::qoir .y eft fertile, ,quoique de
différente nature.. Dàns les Bruyeres-, qùi font les lieux les plus froids ~
il y ~ bea,ncoup de ce Bétail, que les Gens du .Pays nomment Yicunnas,
dont la Jaille fait la m~iJJ~ure partie du conu:nerce
c.ette Contrée. Cet
~n4naJ ét;Qlt au;tre(ois commUII diur~
P~yS' # .7.Q$.I.~.4~ de CNdNUÇt} & de
Cbiquia.bo.:· mai~ depuis la c~nquête chacun s'étant mêlé de leur donner la
~ charre .p~:)Ur en aV?lr la\lai~e, ils font devenus fi lares qu'on ne les trouve

qe

}Ç'$

.l'lqs .qu~ [ùt le~ ~6nta~nes, . où il eft bl~n di~ile de les jo~re~>

\

•

. :
VIII. A e.nviro~""Vlngt lieues dé la Ville de Guamanga vers le Sud 01;%
entr(;! da,ns le Corrégiment de Parina-Cocba, dont lé!- Jurisdiétion a 2S
lieues d'étendue. On y nourrit quelques Troupeaux, & on :! recueille
des, Fru~t~ ~ des Grains .en abondance~ Il y a auffi pluûeurs 'Mines d~ol'
& d'tlrgent plus abondantés aujourd'hui que jamais; & ce font ces deux.
'Préèi~l\x ·Métaux qu,~ f.ont la p,rincipale branche de ron commerce attif;
:"q~an~ ~u commerc:e p~rnf il eU. fu:\ le ?lê.m€ pied que celui du Corrégi..
' ~ent dORt ndu'sallons pwler.,
,
. IX. A vil.1gt~. cinq ' à trente: lieues de CUflmanga entre l'Occident & le
Sud ,. eft
CCorrégiment , de Lucanas; le climat y eil froid OlJ tempéré.
'On y recueille abond'arnrp,en t des Fru,Ït5' & des Grains, & il' s'y nourrit de
grands Troupeaux de Bétail gros & me~u. Ce Pays eit très-abondant en
:Mines d'arge~;t fi riches " 'qu'o~ les c.ompte parmi c:elle$ qui contribuent Je .

le.

-,

.

plu$.
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pIus aux richeiTes 40 Pérou: .,de-là vient que le commerce qui s'y. fait eit
des ~lus confidérables; car il 's'y rend un grand nombre de.Commer&ans avoc deg Marchandifes:; d'autres,' apportent des Denrées que -ce Pays ne
.produit po~t~ & ils prennent enéchange'd~r~gent·en barre & en pignes.
III. Diocife de

I~Audiencc

de Lima.

Cuzco• .

. La Ville du Cuzco eft Ja"plus $cÎenne <le-toutes les Vines ~ Perou. 'El..
te fut fondée en m~me·tems "que le"vaf\:e Empire des Jncas 'par ,Manc'O'"
Capac. premier [,mper.eu.r~ ~e cette Monarchie. Il la peupla des premiérs
'rJ.Jlehs qui" fe rangeretlt Yulblllalrcm.ent fous ,fon obéi1Tance, & laIdivifà
en deux p'arties" appellées Hanam-Cozco & Hurin-Cozco, c'eft-à-dire-, ' en
~aut: & Bas-Cuzco. Celui-là fut peuplé deslndi~ns 'queManco-Capac avoit
attirés à foi, & celqi-ci de ceüx que fon Epoufe Mama·OYllo avoit réduits
& J'a1feIJlblés des champs oil ils vivoient répandus çà -& là. Le·Haut- Cuz~
'to eft.Ia"partie feptentrionalé de la Ville, & le Bas - Buzcb en eft la partie
~éridibnale. -Les maifons au comm€ncetnent' étoient-petites & femblables
~ de~ cabanes, mais à meftjre que l'Empire s~agrandi1Toit ~ la Ville s'étenao~ & s'embelliifoit; ,dé maniere que quand les EJpagnols pénétrerent jug..
çues-là, ils rte furent pas peu (U!pris d~ trouver une C!té de cette importance. ~ Ils adrrivoient la romptubl1té aes Temples du Soleil, la rnagnifiol.
~ence des Palais des Incas ~ & cet ait de grandeur qu~ annonce .une Vi11é
digne d'être la Téfidence d'un puiifant Monarque & la Capitale d'un grand
Empite. Don Francisco Pizartô y entra au mois d'Oêtobre Qe l'ah t534, &
en prit poifeffion au nom de Chafles"Q.uint, Empereur & Roi d'EJpagne.
- '~ientôt .aprés rInca Manco en vint faire le fiége, - & la réduifit prefque
. toute en cendtes, fans pouvoir néanmoins vepir à rbout d'en cha1Ter entié·
. relnent les EJpagnols, quoiqu'il êOt '!maginé ce moyen ~omme le feul pro' pre .à forcer à fe retirer une poignée d'hommes dont toUtes 'les ' fotces de
fa formidable Armée n'avoie~t pù~' dans diverfes batailles ni ,durant le
cours d~un long fiégej -laffer fa conftance ni abattre le courage. '
Cette-Ville eftfituee dans lin tettain fort inégal, & fur le·pan€hant de plufi~urs collines, -dunt le voifinage ne-potivo,i t offrir d'emplacement plus cornmod~. On voit encore fur une de 'Ces collines au Nord <le la Ville les ruines
de lafameufe Fortereife que les Incas avoient fait bâtir pour la défenfe de la
• Place. Ces ruines font juger que ces l)rinces avoient eu deiTein d'enfermer
'cette hauteur d'un grand mm- taluté , pour fermer le pafTag~ à l'Ennemi qui
S s s .2
vou.i
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v~~d!oit pénétrer jufqu'à la Ville, & afin de faciliter la défenfe de ceux-.dn
dedans en augtnentant la difficulté de la montée aux Ennemis du dehor~
q!li R'a~oient pas eu peu' à faire a. efcalader une ,fi haute muraille. ~
rempart était tout de pierres bien travaillées, comme dans tou~ les ~u
vrages des Inc~s, ~Qnt'il a ~té parlé dans la p~emier~ Parûe; :,inais il était
encore plus remarquable par la grandeur des pierres, qui font de différen..,
te figure & gtoffeur. Celles qui font la principale partie du mur, font ·
fi grand..es qy.'il n ~ft {)a~ . aifé . de comprendre çQmm~nç, des, homm.es ont
pu., .ra~~. ~e fe~our.s. d' au~une mac~e,~ le$ .amene:c_pes carriete$. ~'où., on
l~s. Ç)ro~t lufqu au heu ôu ell~ font. Dans les ~ que forment Ies.. ir,régulantes de ces grandes plerres,_on ...eJ) a :jtl.trOdul" Ù~ \l~\.iu'::l) fi bien
· ajufrées, & liées .enfemble" qu'on ne peut les apperêevofr gue par une at...
tentÏon particuliere. Il y a une de. ces grandes pierr,es couchée à terre &
qqi paroît n'avoir l?,~;_été employée, laguelle efl: ct une. groffeur fi prodigièufe'qu~on ne p~ conc~volr ,p~r q~efm~yen i1~ . ont pu la charrier jllS....
ques-1'à: 'Cette Pierre efl: vulgajremeqt nom~ée la CanJada ." par ,al1ufjon
apparemment ,à fa prodigieufe groffeur.,. & ~J~ peine qu'on a çue,à l'ame7
ner en cet endroit, . Les o~vrages int~rieurs d~ la Fortereffe., c'efl:-à-dire
b log~met)s.1 fOA;,ell par~ie qétrqjts ~ r.uiné.s."l11iÙs. C,elU: dUtdehors exis.ten~ encorejl ,
,
:
.' ·C1:'z.'() .e fi ~ij.e . Vllle' grande ~ pe[f pn!s cb~~ L;M'?" A~ Nord & ci
l'Occident ell~. eft environnée de collin~s qui forment un arc aU<luel ils
donnent> le nom de SencfU' Au Sud-Eft elle a une plaine, où abouti~ent
'plufieurs allées fort agréables. l..a,plupart des maifons font bâties de pier..
tes & ~ouvertes.de tuiles fort rouges" qui font un joli ~Eet. Les àpparte~
Inens. en font ,bien, dillribués', les moulures des portes font dor,éès, &
les autres orneniens ain(1 que les meubles répoIl:dent a cette.magnificence..
L~Eglife Cathédrale relTemble beaucoup ~, celle de Lim~. tant par rapport
à la grandeur" qu'à l'égard de la difpofition & ,de' l'ordonnance. Celle
de' Li~eil: peut::~tr.e plus. grand~, mai~' en. revanche celle-ci eft tout,è' de
. pierres & d'un _ ~illeur gotît' .d'Ar~hlteaqte .. 'La Chapelle du Sagrario~
fous le titre d~Nueflra Sermora deI TriunJo, eft deITervie par~ trois Curis,
l'un defq?-els en particu_lier; ,eft pOut les Inifiens de cette Paroiffe, & le,
autres deux pour les Efpagnoj!. . .Au- refi:e cette Chapelle ~ été dédiée a
Notre Dam~; parce que ce fut-là que les Efpa!{,!ols fe retirerent lors du fié~
ge que M..C/nca nllt . ~é.v.aur.la Place, la.qu~lle il brula presqu'entieremen_t,
~~~. Fat!g~éi~.~
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Ans que les.fJammes ·pénëtralTent à l'endroit où étoient les EfptlgnQls, ce

9ué ~ux-c~ attribuere~t au puiif~~t fecours de la Sainte Vierge.

Pàrodres, il Yen a en~re huit,. fav.oir :
,. _
, . I. Bilèn.
V. San ~ las.;
11. L'Eg1iJe de l' Hdtel·Dieu. .
VI. S~ IChrifl(/{Jal.

Outre c~

'0

j

.III. ' Santa Anna.
·VII.. San SebafliaIU
IV. Santiago.
~ :
'VIIL San GerouytnfJ.
Ces deux dernieres, quoiqu'éloignées l'Qne d'une lieue ,l'autre cre·deur,
ne laiffent pas d'être ParoiJfes de',la Ville.
'
Le C.ouvent des Dominicains dé. Cuzc~ a pour.murailles principales ,cel.
les dû Temple du Sàieil, & le Saint Sacrement eft placé au même endroit
où les Indiens 'av?ient ,mis la fi~ure d'or d~ cet Allie. IJy.a·un-C6uvent de
Francifcains ~ de 'qui dépendent tous' les autres Couvens du' même Or~
d'ani la Province, ' un d·Jluguftins ·.&·, un de la Merci, qui jo.uitrent de la
m.êine 'prérogativ~. II y a auffi 'un Col!ége des P. P. de la Comp~gnie de JéJUs. Les Couvens de St. Jean de Vios & des BethléQmitts font des. Hôpi.i~ux: 'ce de,rnier oeil: de~iné en particulier pour les Indiens malades, qui
Y. font traités avec toute la charité & tout le foin poffible. Les Monillétes· des Réljgieüfes fOht, Ste. Claire, "Ste. Catherine, les Carmélites) & .
une Communauté de Dévotes nommées Nazaréennes.
Le. Corrégidôt · cft: fê'~"'de la':;R:égenC'~ d~ Jf1 ;Ville ; ,il a fous lui le;'.Régidors qUi~ fon6irés de·la -prertûere Nobldrë~ C:eft-au C6r~ des Régi~
dors qu'on .élit tOla les -am les Aidaldes. ordinaires.,. COmme il fe pratique
~énéralement dans' toutes les.'Villes des Indes de la domination Efpagnole.'
Le Chapitre eH co~pofé outre l'Evêque de cinq Dignitair.es y f(Woir d'un
Doyen =- d~un- Ar~hÏaiacre, .d 'an ChaIitre, d'un Eëolâtre ~ & d'un Tréfolo
rier: 'il y "a deux Chanoines-qui. obtiennent leurs ~non_icats par oppofition,
~agiftral, & Pénitencier., .deUx autres/de ,Préfentatiof)" & 'deux Prében~
diers.. Il y a trois Colléges pour l'étude des Sciences: run fous le;: nom de
St. Antoine, .où il y a des chaires. fondéeSrl> p9ut enft:;igner le Latin, la
Philofophie, & 1. ~~éologie aux Séminarill:es qu~ affinent a~ fervice de
fEglife' Cathédrale: 'l'autre fous le nom de St. Bernarti"oùjes p~. P. de la
Compagnie régentent & enfeignent les;Bum,anités,à ce qu'il' 'Y. a d~ plus distingué parmi les j~es.;gens , de la_Ville: & le troifié;me fous le nom de
St. Frqnçois de Borgia, appartenant auffi aux Jef11îtes, & deil:iné à l'~dnca
tian des jeunes indiens enfans des ClJ'Ciques. Dans les deux premiers on
«>nfere tous 1es Degrés jufqu'au Dottorat, ayant été érigés en Univerfité.
. .'
.
S Ss 3
"
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\ . Parm.i les Tribunaux il y en a un pour les Droits Royaux, comporé ~
eux Juges-Ofliciers des Finances du Roi: un Commiifariat de l'Inquifition'
comporé des CommHfaires &,Officiets fubaltemes ~ & un autre _Coromiffariat de la Cl'pifade, comme d'!l1s les autres grandes ,Villes dont nous
avons fait mention. Autrefois la Yille de Cuzco étoit ~uplée d:.~ne grande quantité d' Efpagnols, parmi lesquels on comptait .d)v~rfes ·familles riobles, mais le nombre en
fort diminu~ à l'h~ure qu'i:! e1l:

ea

Corregimens de l'E'Oéché de Cuzco:. ,/
Quispicançhi.
Aoancay~

:IV. ,~ Paucartamho.
V,.
Calcary/ares.
VI~ Chilques, fJ Maso.ue~ .
!\,T11. Cotabamha.

VIII. Canas & Ch~mbes ou Tinta.
IX. 'Aymaraes.
Chumbi~Pilcas.. .
XI~
Lampa.
XII. Carabaya.
·XIII. 4Jangaro & Ajil~.
XIV. Apolo-bamba.

x.

, 1• .I:..a J~risdiéHon du tCortégiment de ·C-uzco 's'étend -'à deux lieues aux
environs. L'air y en tempéré, excepté fur quelques Montagnes où-il
fait plus froid que chaud, &ou.1'onéléve des Troupeaux, tandis gue'dans
. les lieux bas il croît du 'Grain & des Fruits eII,abondance.
.
II. Le Corrégiment de Q!tispicancbi commence prefque aUX portes de
1a Ville de Cuzco du côté du Sud, & s'étend .d'Orient à l'Occident un tpeu
pLus de vingt' lieues. Les terres de cette Jurisdiétion font des poffeffions
.des Familles Nobles de Cuzco; on y recueille du Froment, du Maïz & aij"
. tres denrées; .& ' r on y fabrique des Bayétcs & des Droguets de' laine~
.>Unepartie de ce Corrégime,Qt confine aux Forêts habitées par les lntlios
..Bl'abos ou Sauvages; & c'eil: dans cette partie que l' o,n recueille beaucoup
., pe Coca, herbe qui fait !-ln des principaux articles .du commerce du Pays.
III. A quatre lieues au Nord .. Eil: de Cuzco commence le Corrégi:ment cl' .A.vancay, qui a plus de go lieues d'étendue. }La température dl~
l'air y eil: différente felon la différente fituatlon des lieux: en général il
eft plus chaud que tempéré: là où la chaleur fe Jait plus fentir l'on voit
de vailes Plantations de Cannes douces,dont oh tire des Sucres d'uné qua..
lité fupérieure. Les endroits moins chauds produifeilt abondamment de
Fromen~, du ~aïz ~autres denrées, qui fe débiterit à CUZCi. C'eil: dans
cet-
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cette ]urisditl:ion que ~ tr-ouve 13 V allée app~llée_ XaqJtijagu.~rta,. & par

'ou

cor uptionlX"JJI6Ia~~'
fe·doJana. ce f~m~ux compat où Go~/o PizarH • fut défait ' & fait,'ptifontlieJ; -py.t': l~Jtr~A~ent; B1fl..~ 4~
IV. Le commencement de la. Jurisdiétion du, CQrrégiment de Pauqariam.bo eft à huit lieues. à. l'Orient de Cuz,;o. Elle· efi. d'~ne ~ff~z grande
ét~ndue, & le tenoir produifait du tems des ' l~s plu§ d~ C()~a llu'au- ·
tun autre, mais cela efl: fort diminllé aujou;tfhui" cettt; l{erb,~ ét~t cultivée en diverfes autres Provinces.. qui f~ f~.Q.t· <:~paré~s d~ cq çç,ID+llerce.

18'cafca:

.

DU·l'efte il produit affez d'autres Denrées..
.
v. A qu~tre litues à l'Occident de Cuzco on en.tr~ dan& la Ju~isdiéfion
. du Calcayla1er, qui l'emportt:: fur toutes les autres Provinces pa~ la dou..
ceur de fon cli1}lat, ce qui rend le terroir exqaOl'din~irement fertile
en toute forte de Gx~ins & en Fruits dé~ic.ats:.ll j a d~s endfoit~ que
les habitans du Pays nomment Lares , qui étant plus e~pof~s qpe les au'l·r-es aux rayons du Soleil, produifoienc autrefois. beaucoup de Sucre; mais
faute de gens pour les cultiver, cette denrée y eU ~ujourd'hu~ (Irdjminuée qu'on en tire à.peine 30000 arrobes, au-lieu de 60 ~ 80000 q~'on en
tiroit autrefois. Ce Sucre eil: d'ailleurs excellent, & fans aut1:e ~pprêt
que celui qu'on lui donne communément fur. les lieux; il eil: aQffi ferwe &
auffi blanc que celui qui fort des Rafineries d'Europe. La diminution. qecette denrée a diminué le commerce de cette-Jurisdiélion, dont elle étQit la
principale branche.
.VI. Le Corrégiment de Cbilques & MaJquJs qommence à 7 à 8 lie~es
au S-ud·Ouëf.l: de Cuzco, & s'étend à plus de 30 lieues. Le t~!roir y produit des Grains & nourrit beaucoup de Beftiaux, ~ les Indiens y fabrifluent diver{es Etoffes de laine.
VII. A vingt lieu~s au Sud.. Ouëfr de la même Ville on ent.re dans le
Corrégiment de Cotabamba, qui s'étend entre les d~l1X Rivieres d'Ar.ancay
& d'Apurimac, à plus de trente lieues. L'air y 'eft divers felon la diffé·
.rente fiooation des lieux. Le terroir nourrit .beaucoup de gros & de me ..
nu
• G01Jjale Pizarr, s'étoit fait donner la Viceroyauté du

P'r~rj par l'Audience de Li.

'M, &: avoit défait (\ tué dans une bataille le véritable Viceroi BJafto Nuann. Huit mois
après, c'efi .. à·dire ]a même année J 546, Pierre ie 14 Gafta, envoyé par la Çou~ d'Ejpqgne pour remettre toutes choCes.en ordre, arriva à PanamCl, où il fit publier qne amnil5.
làe, & ayant rairemblé des forces il marcha contre GmJnle Pizarre, qui s'oblliooit d2ns
~ defobéiiTance; il le vainquit dans cette Vallée, le fit prifonnier, & lui ùr tran~her la
tête... Ci Gaj'a 4toit Prêlre du Confeil Souvçrain de 1'1n1luifitio.Q. Not. du TIad. ,

) l~
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-& la. où le climat èft tempéré ou un peu ch_aud on recueille
force Froment, Maïz, & Fruits. TI y a auffi beaucoup de Mines d'argent & d'or; & autrefois on en. tiroit quantité de ces métaux qui enrÎtchifTo.ient le Pays, mais aujourd'hui on en tire beaucoup moins.
VIII. .La Jurisdiétion du Corrégiment de Canas & Canches, ou Tint~"
commence à environ vingt lieues au Sud de Cuzco, & s'étend tant du Nord
au-Midi, que de l'Eft à rOuëft, ·a .vingt .lie~s de chaque côté~ La CordilleTe
Ja'divife en deu.X --parties; l'ane qui eft ,haute, &1ituée dans ces Montagnes,
s'appelle C4na~; & l'autre qui eil. baffe, .fe nomme Cant:hes. Celle-ci jouit
d'un air·~tempéré,.-& produit toute fotte de Grains; .:celk-là plus expofée
al1 froid ne _produit.guere que des Pâtutages, où \' on n~urrit quantité de .
Bêll:iaux, & 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.améne chf.Tucumau.
On vend -ces Mules- à une Foire. 9Ui fe.,tient pour cela, & à.laquelle.·ce~_
d~s autres <:Frovillces de ce Diocéfe viennent acheter les Mules dont il,
ont befoin, & s'il en refte on.Jes envoye vendre .dans. d~autres Provinces plus éloignées. ,Dans la Parde nommée Canas il y a .une célébre Mine 'd'argent connue fO\ls le.nom de .Condonoma.
'.lX. ·-L~ Corrégiment .d'Aymaraé:r~ commence.,.à quarante lieues.;au SudOuëft de Cuzco,.& s'étend.à nentèJieues. ,.li produit beaucoup de .Grains,
de:Sucre, nourrit force'Troupeaux., & renferme des Mines d'or & J'EU.,.
gent, qui étoient autrefois fort abondantes, mais qui rendent ~eu aujourd'hui faute de gens pour les exploiter.
.
:x. A~rQccident · de Cuzc.o, à un 'peu plui de .-quarante lieues de cette 'Ville, commence ia Jurisdiétion -du Coirégim€nt de Chumbi-J7ilcas, Jaqu~)le s'étend à trente lieues ou environ. On y recueille beaucoüp de GJ:ain~~
-& 'on y nourrit q~anti.té dè,Beiliaux. Il y a ..auffi -par-ci ,par-là quelques
~ines d'or & d'argeut.
Xl. -A tt;'ente .Jieues,au ·Snd de la même Cité., on 'entre fur les Terres .
du Corrégime.nt ete Lampa, qui eil: la·Province principale parmi celles qui
font èomprifes fous le nom de Collao. Le Pays eH mêlé de plaines & de
cQllines., couvertes les upes .& les .aJ,ltfes d'abondans pâturages, où l'on
·voit toujours,paître un ,grand nombre de Troupeaux. Au~efre comme
c'eil: un e1imat froid, il n'y ~roît d'autres · fru~ts que des Papas & des Q!dnaas. En revanche ' ily~ des Mines d'argent, _qui font en -bon état, -&
.qui r~~dent beaucQup:
Xll. Le Corrégimem de Cararr;aya .COlumence à fouante lieues Sud-Eft
.
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de Cuzco, & a plus de cinquante lieues d'étendue. L'air y eft froid, ex.
cepté àans quelques lieux bas & plus expofés au Soleil, dans lesquels on
recueille quelqué peu de Coca. A cela près ils abondent en Grains, Fruits.
Légumes, & ?âturages. Tout le Pays eft rempli de Mines d' or ~ &
c'eil:-Ià que font les fameux Lavoirs appellés Lavaderos de San Juan dei Oro,
'Y Pablo Coya,de-même que celui qu'on nomme Monte de Ananea,qui eftà
deux lieues du Bourg de Poto, où réfideneJes Officiers des Deniers du
Roi pour percevoir les Quints qui reviennent à Sa Majefté. Il y a une
Riviere qui répare ~tte Province des Indiens Gentils qui habitent dans les '
Montagnes. Cette Riviere charrié tant d'or avec foi, qu~ en certains tems
de fannée les Caciques, ou Chefs ges Villages Indiens, font partir quantité de leurs géns qu'ils envoyent par bandes fur les bords de la Riviere,
pour amalfer l'or qui fe trouve parmi le fable & le gravier, jufqu'à ce
"qu'ils en ayent airez' pour payer le tribut qu'ils doivent au Roi. Ils ap. '
pelleitt 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 ôiligemment. En 17.1 3 fur la Montagne ap.. ,
'pellée Ucuntaya on~découvrit une grande _croute d'argent prefque maffif
qui rendit 'plu4eurs millions, mais qui fut bientôt épuifée, & cela fait espérer qu'on en trouvera encore de pareilles, qui rendront encore davaI.1"
tage. Entre 'a utres Minieres d'or c011J.enuesdans cette ]ur.isdiéti,o n, il
Y en a une fameufe nommée Aporoma qui eft 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
d'4jangafo & .Afi/o, où l'air eil: froid, & le terroir ne 'produit que des Pâ..
turages, dans lesquels on nourrit de nOlnbreux Troupeaux qui font le prin..
cipal commerce de, cette Contrée. A~ Nord-Eil: il ya quelques Mines
d'argent atrez négligées. 'Les Racines propres aux climats froids vien·
nent en abondanee dans ce terroir, telles font les Papas, Ja Quinoa, la
Cannagua; les habitans fe fervent de ces de4x dernieres pour faire de la
Chiiha, de 'la même façon qu'on la fait avec le Maïz. Ce Corrégiment e~
du rerrott de r Audience de Charcas.
XIV. A foixante lieues de Cuzço Jur les frontieres des Moxos, qui font
des Millions des JeJuites, on irou~e celles qûi appartiennent à l'Ordre de
St. François. Ces dernieres conftfl:ent en fept Villages d'Indiens de diverfes Nations nouvellement convertis, & qui s'étant fournis à la Foi Chré....
tienne, ont renbncé à leur vie fauvage,. Pour do~er plus d'autorité aux.
Tome L
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J,1iffionaire$, les faire refpeéter & les défendre çontre les entreprifes des
Indiens idolâtres, il y a-là un Maeflte de Campo, qui eft Magiftrat & Of~
~ciet, comnlaDdant les-Milices formées des habitans mêmes de ces Villages

o •

IV.

Ev~ché

de l'Audience de- Lima•.

AREQUIPA•.

La Ville d'Aféquipa fut fondée dans un lieu qui portOit déja ce nom .. .
Ce fut le fameux François Pizarre qui lit jetter les premiers fondemens
de cette Cité. Dans la fuite cette fitu~ion n'ayant pas paru afTez avan·
tageufe aux habitans, ils choifirent un autre emlllacement dans la ,Vallée
de Quilca à vingt lieues de la Mer. Maita-Capac, IV. Inca, avoit conquis "
ce Pays ~ l'avoit ajoûté à fon Empiree-- Il en trouva l'air fi agréable, & ,
le terroir fi hon , . q,u'il y fit venir 3000 familles des Provinces voifines qui
. étoient moins fertiles, & par cette aug~entation _d'habitans il fonda qua..
tre à cinq, Bourgades bien peuplees.. .
Cette Ville eft une des plus grandes qu'il y ait au PIrou. ' Elle eil avan- '
~ageufement fituée dans- un terrai~ . uni, bien bâtie de p,ierres; les appar- ,
temens des maifons bien entendus, logeables ,. & . commodes; les meu..
. bles fort beaux & de bon-goût. Le climat y efl: fort doux; j:J,mais on n'y
(ent de froid exceffif,- quoique le givre y tombe quelquefois; la. ehaleur
ft'y elt non plus jamais in~~rnDde; derorte qpe pendant toute l'ânn~e la , Campagne eft émaillée de Fleurs & offre aux yeux un , Printems éternel.
Un air f1 doux ne fauroit q\l'être favorable à la fanté, auffi n'y voit-on 1
point régner de ces maladies fâcheufes q\li font fquvent l'effet du m'auvais
air. Tout près de la ViJ1e coule une Riviere, don t les eaux par le mo- y~n .des canau~' font cO,nduites dans les rues ou elles entrainfnt toutes les "
immondices,qui pourraient infeét_er l'air•
. Tous ces agrémens & ces avantages font néanmoins bien diminués"
par la fâcheufe ,circonfiance des tremblemens de terre auxquels cette Vil- ·
le eft fujette, comme toutes les autre~ Villes de éette partie de l' AméT~ .
que. On compte' quatre de ces tremblem~n$ de telTe qu.i l'ont tout-à-félit ·
ruinée. Le premÏt:r arriva en 1582, le fecond en 1600 le 24 ' de Fé~ier. CeIui- ci fut aceompagné du crévement çl~un Volcan nommé
Guayna- Putintl, qui eft' tout près de la yiHe. Le troifiém..e tr~rnblernen~
arriva en 1604, le <1uatriéme en 17 2S, & quoique ce~ trois derniers fis-:foot m?ins de ravage, ils ne lâi1Terent pas de ren\7~rf~r, les f1~ds édifices
beaucoup de maifons.
'
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La Ville eft fort peuplée. On y compte grand nombre de Familles No..
'hIes, parce que c'efl: le lieu où il s'eft établi le plus cl' Efpagnols, attirés
par les avantages que nous avons touchés ci-deffus, & par la commodité
~u commerce qui peut fe faire par le Port d'Aranta qui n'en efi: qu'à vingt
heu es. Le Chef du Gouvernement Civil & Militaire eil: le Corrégidor ~
Gui a fous lui les Régidors, qui font choifis parmi la prerniere N oblefTe de
la Ville, & parmi lesquels on élit tous les ans à la pluralité des voix les
Alcaldes ordinaires, comme cela {e pratique dans les autres Villes.
Autrefois la Ville d'Aréquipa était du Diocéfe de l'Evêché de Cuzco;
mais en 1609 elle en fut féparée, & on y établit un Siége Ep'ifcopalle 20
de Juillet d~ la même année. Le Chapitre eil: comporé, outre l'Evêque,
de cinq Dignités, le Doyen, l'Archidiacre, le Chantre, l'Ecolâtre, le ·
Tréforier & de cinq Canonicats. Outre' la Paroiffe deI Sagrario, deiTervie .par deux Curés pour les ' Efpagnols, il Y ~ encore celle de Santa
Marta pour les Indiens qui habitent dans la Ville. Il y a un Cou..
vent .d' Qb[ervantins , ou de l' Etroite Obftrvanc~, & un de Récollets,
qui font de la Province de Cuzco. Un de Dominicains & un d' AugujUns,
qui font qe la Province de Lima; il y en a auffi un de la Merci, appartenant à celle de Cuzco. Le Collége des Jéfuites & l'Hôpital de San JUil"
de Dios font de celle de Lima. -Il y a un Séminaire pour les Ecc1éfiafti·ques qui font employés au fervice de la Gaehédi-ak. On n'y compte que
deux Couvens de Filles, ceux des Carmelites & de ' Ste. Catherine; mais
on avoit commencé à en bâtir un pour les Religieufes de Ste. Ro.Je. Le
Tribunal des Deniers Royaux établi à Arequipa, eft compofé d'un C()ntador~ oll Controlleur & d'un Tréforier. Enfin il y a auffi des Commiffaires de l"Inquifition & de la Croifade, comme dans les autres Villes

Corrcgimens de

J~Ev;ché d'Aréquipa.

IV. Cayllo11ur.
I. Aréquipa.
V. Moquegua ..
II. Camana.
VI. Arica.
III. CondeJuyos / Aréquipa.
1. Le Corrégïment d'Aréquipa ne s'étend pas au-delà des Villages des
environs, où le climat n'eil pas différent de celui de la Ville. Le terroir
n'y ·éprouve jamais la il:érilité de l'Eté: ils font toujours couverts de
J;leurs, de Fruits, de Grains & de Verdure. Les Pâturages y font fI a..
bondans, que les Trou.,peaux toujours gras ne peuvent les confumer.
Il. En fuivant les côtes de la Mer du Sud, à quelque dillance pour•.
Ttt .2
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tant des plages, on traverfe le Corregiment de Camana, dont. la Jurisdiétion renferme plufieurs déferts le long de la côte. Il s'étend vers 1'0rient jùfqu'aux premieres Montagnes de la Corclillere: fan principal com-.
merce conf.tfl:e en BoUrriques, & quelque peu d'Argent qu'on tire d.e
(juelques Mines afTez ~égligées, & qui fe trouvent dans la partie mon·
tagneufe.
III. Au Nord d'Aréquipa, environ à cinquante lieues de dül:ance, on
entre dans le Corrégiment de CondeJuyos de Arequipa,· lequel a quelque
.trente lieues d'étendue. L'air ~ eU différent felon la fltuation des lieux ,
& le terroir eil: plus ou moins fertile pat \a. même raifon. C'en: dans ce
terroir qu' o~ trouve la Cocheni.lle fauvage, .dont les lndiens font quelque
commerce avec les autres ProvinceS', qui ont des Fabriques d'Etoffes de lai.• .
ne. Il réduifent cette Cochenille en poudre en la faifant moudre, & en
mêlent quatre once's avec douze de ,Maïz violet; ils paitriiTent le tout en~
femble ~ & en font de petits pains quaiTés de quatre onces piéce, auxquels
. ils donn~.nt le nom de Magno. C'eil: dans cette forme qu'ils débitent leur
Cochenille, à un piaftre la livre. C'dl: 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 CQyllomtZtefr. à tt.ente lieues Nord-Efl: d'ArJfJuipd.
Ce Pays eft fameux ll-~nfe des Mines d'argent gJ/il tenferme., & d'une '
Montagne nommée àuffi ~a'Ylloma. Quoique ces Mines n'ayent pas ceffé
d'être exploitées depuis leur découv.ette qui eU très-ancienne,... on continu.e encore à en tirer beaucoup de ce précieux métal: . c'eft· pourquoi aus~
fl;dans le·principal lieu du Pays, lequel lieu' fe nomme'aum'Caylloma, il y
a . des Officiers des Finanee~ du Roi pour,la percepti0!l des , Qpints, &
pour la diftrihution dp Vif-argent, & un Gouverneur. La plus grande _
partie de ce Pays eft fi froide, qu'elle ne produit ni ,Grains , ni Fruits, & .
qu'ilfaut faire venir ces Denrées du :dehors. Sur 'le~ pentes des Monta- gnes. & dans les efpac.es qui,font entre elles, où le climat ~ un peu plus .
tempéré, il croît quelques Denrées, mais.en fort ,Eedte quantité .. On y voit
dans certajns Cantons paître quantité d'Anes fauvages, comme.ceux dont
il a été Jait mention, dans la I. Pàrtie. ,
V. , Le Corrég~ment 'de Màquegua commence à quarante lieues au Sud'
tl' Aréquipa, & s'étend à 16. lieues .des côtes de la Mer du Sud. Le principal
~ourg qui donne f6~ Dom à la Province, eft tout ·peuplé d'Efpagnols, par~
mi les~eIs ou compte quelq~es familles noWes ,2 q~i [ont fore à 1~J.lr aire". Cet-,
1
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. te ,]urisdiétion a en~jron 40 lieues d'étendue: r.air y eft fort doux, & Je
rerroîr et! 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 terte dans les Provinces des Montagnes & jufqu'au Potofi, & par mer jus..
qu'à Callao. Il produit auiIi force Papas & quelque peu d'Olives.
VI. ~rica eft le der.nier Corrégimcnt de cet Evêché. Il eft fitué le long
de la cÔ,t e de la Mer du Sud. L'air y eil chaud & mal fain,& la plus grande partie du terroir i1:érile e~cepté en ./1y~ ou Piment, qui "y croît en abon.dance; & cet artide feul fuffit pour procurer un commerce con:fidérabie
aux habitans, cette épicerie étant extrêmement en· ufage dans touté l'Amérique méridionale. On la vient enlever des Provinces intérieures des
Montagnes, & l'on tient qu'il s'en. recueille tous les ans dans ces campagnes p'our plus de foixante mille écus. L'Ayi ou Agi a environ un 'qnart
d'aune de long. Apr€s qlion.l'a cueilli on le fait fecher au Soleil, & on
le met ' e!1fuite dans dt! grands facs de jonc; çhaque fac en contient un
arrobe. Cette.·Drogue.entre dans tous les met.s qu~on apprête dans l'Amérique Efpagnole exc~pté dans les Confitures, comme il .a été remarqué
dans laJ. Partie. Dans quelques parties du terroir de cette Jurisdiétion 1
il croît. beaucoup d'01iviers>'~ dont les olives groiTes comme un petit œuf,
. de poule" font auffi délicates qu~aucunes d~Europe :'. on en fait quelque .
peu d'huile, dDnt 'une partie .eil tranfportée dans le$ Pàys des Mon tag!l es , '
&. l'autre partie eft employée.' en Jaumure, dont on. tranfp.orte- quelque '
Beu à Callao.-. ~
Q;~~~:~~(W)~~QG)~~~C\S
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de cet Archcv;èh'i , f:j Corrégimens '-

compJ-Ïs ,danr ce

Diocefe.~

I , l'on ~ confldere la .Province de Charcas dans ·toute l'étendue de la Ju-." . risdiétion de ron Audience, on trouvera qu·'elle ne céde guere à la
.PIovinc.e de Lima en grandeur; avec.cette différence néanmoins, que cel.
le-ci eft bien ,peuplée , . & que celle-là eft;'d'un côté enire-~ouppe de Dé;.
ferts, de Montagnes couvertes de Bois épais qui les repdent· impénétra':h1es; & de l'autre traverfée par les hautes Montagnes de la Cordillere des
Andes.& ,par les vaftes.Pampas ou. Plaines qu?el1es laiifent entnt elles . . Ah ..
,
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cient;ement on comprenoit fous le nom de Charcas diverfes èontrées ou
Provinces habitées d'un nombre prodigieux d'Indien , dont le V. Inca,
Capae 'Yupanqui, entreprit la conquête: mais fes progrès ne s'étendirent pas
au-delà des Provinces appellées Tutyras & ChaIJui, & CollaJuyo fut le terme
de fes conquêtes. Après fa mort l'Inca Roea fon fils, qui lui fuccéda,
pourfuivit fes projets, & tourna fes armes de ce méme côté. Il fournie
toutes ces Nations ju[qu'à la Pl"ovince de Chuqujfaca, où fut fondée depuis
.la Ville .de la Plata, qui eft aujoùrd'bui Càpitale de la Province de Cba,cas. La Jurisdiétion de cette Ville commence du côté du Nord à f/ilca.nota, lieu apparten~t à la 'Province ou Conégiment ,de Lampa dans Je
Diocéfe de Cuzco; de-là elle s'étend vers le Sud jurqu~à Buenos-dyrçs. A
.l'Orient ellè touche au Bréfil, n'.ayant d'autres bornes de"ce côté-là que la
fameufe Ligne de flparation. A l'Occident elle touche à la côte de la M~r
pu Sud par la Province d'Atacames qui eil du reffort dè cette Audience;
le refte de la ·Province ~e Charcas confine au Royaume de Chili. On ,
.compte dans, cette vafte .étendue de. Pays un Archevêché & cinq Evê ..
çhés, f!javoir.:

.Archev&ché de la
~

Pla~a.

Evêchés Suffragans.

1. La paz
II. Santa C1'UZ de la Siej·ra.
III. Tuc.uman.

IV. Paraguay.
V. Buenos-Ayres.

Ce Chapitre traitera de l'Archevêché de la Plata, & les fuivans con..
tiendron t les notices des Evêchés SufTragans.

Arcbevçché dcl'dudiçncc de Charcas ou Chl1quifac~

.La Plata.

, Après que les Efpagnols eurent fubjugué presque tous les Pays qui

s'é~

t endent depuis Tumbez jufqu'à Cuzco, & qu'ils eurent appaifé l€s différends qui s' étoient élevé~ entre les.. Conquérans, ils tournerent toutes
leprs vues vers les Nations l~ plus éloignées, & ne fongerent qu'à les foumettre. Dans cedelTein Gon~al(JPizarro, & quelques autres Capitaines a..
\Tee un bon Corps de Troupes Efj14gnoJespartirentde CuztfJ1'an ISS8, s'avan,eren.tjufqu'à los Charcas, & attaquerenc les Nations quihabitoient-cePays

,
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& aelui des Carnngue'S: il trouva une fi grande réfiŒance dans divers conlbats
qu'illeur,livta, qJl'il n~ellt pas peu de peine àles réduire. Mais tout cela n'étoit
rien· en comparaifon. du courage que firent paraître les ChuquiJaques; car
Gonz.alo Pizarro ~yant pénétré après plufieurs combats jufqu'à leur princi..
pale Bourgade, il s'y trouva tout d'un coup affiégé par ces Barbares, qui
'le ferrerent de telle forte que fi fan Frere Francifco Pizarro n'av.oit eu la
lirécaution de farre partir de CUZC() en ' tQute diligence un bon feçours de
~Iroupes ", c'étoit fait du peu d'Efpagnols qui reftoient encore des combats précédens. Ce renfort étant arrivé aveé bon nombre de Volontaires·'
de diftinétion, ' les Indiens. fur~nt mis en déroute, & obligés de plier. fous
·le joug, & 'de reaonnoitre les Rois d'Efpagne pour leurs Maîtres & Sou···
verains~ - L'année. ftüvante I539 le. Marquis Francifco Pizarro voyant corn..
bien il .étoit néceiraire de former en , cès lieux un établiifement, folide.s, donna ,coinlJliffion au Capitaine Pérl1.·o Anzures d'y bâtir·une Villé;, ce que
êelui~ci ,exécuta, -choifiifant pour cet effet le Bourg même de Chuquifaca!'
Eluqelfrs sie èeux q~i avoient affifté à.la .conq9ête s'établirent dans la nou..
velle ~-Ville, pour. être portée.de foumettre Jes autres Nàtions voifines.,·
A unepètite diftance de cette Ville eU'une. Montagne appellée el Porco,.,
où il.y a quelques Mines d~rgent qt;le les· Empereurs du Pérou faifoient ~
e~ploit:er . pour leur·compte par un certain nombre cr Indiens, & d'où ils. ~
ti.roi~nt beaucoup de ce métal: 'par allufion à cette circonfi:ance les Fon- '
dateurs de la ~'Ouvelle Ville voulurcnc-qçîelle fUt a-ppelIée Ciudad de.:'/a Pla·'
f4 ~ ; mais le preluier nom du Bourg a prévalu~ &
Ville eft encore aujour.'
d'hui plu,s c·onnue fous le nom de- Chuquilaca que fous, celui de là Plata. .
. La Plata :ou ,C.'huq1fifaea eU fituée dans. une petiçe Plaine,. environnée de
l\1ontagD~s qliila. ,mettent ,à l'a.bri des vents. En EtéTair n'y efi:, point trop '
chaud, . & ·iI.eit tempéré prefque ·toute l'année. - En Miver, faifon qui
c~mmence dans ce Pays en Ddcembre & dure jufqu'en, Mars; les pluyes ·
y font extrêlnetpent fréqt;tentes" . & .prefqqe toujçmrs accompagnées de '
tànnerres ,.'& _èl~éclairS", à cela près l'air eU tranquile & ferein le refl:e de :
fannée• . l};e{f.Maifonsde 19t grand'. Place & des environs ont un étage '
fans le rez·'de-chauffée.. 'Elles font cou_v~rJes de tuiles; les appartemens en ·
font grands' & .bïen difrribués'1' '&,.elles font , accompagnées de Jardins &
de V crgers . remplis cl' arbres fruitiers d' Europ~ p~)Ur le plaifir. des habitans. L'eau courante y eil: a[ez rate, il n'yen 'a que bien précifément la .
uabtité néce.iTaire pour Ja..canfommatioll des habitans. Elle y eil: diftri.. buée '
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buée par des Fontaines publiques-, pratiquées en divers quartiers. On
compte environ quatorze mille âmes dans la Ville, foit Efpdgnols ou

Indkns.

.

.

La Grande Eglif~ a trois nefs. EUe eft parrablement grande, ornée de
beaux tableaux, &. de dorures. Elle eft deffervie par deux Curés Recteurs, l'uR. defquels eft pour les Efpagrwls, j'autre pour les Indiens. Il y a
encore une autre Par.oiife fous le nom ·de St. Sébaflien l'une ,des extré-mités de la Ville; les Paroimens en [ont pre[que tous Indiens, & montent
au. nombre d'environ trois mille âmes. Les COllvens de Religieux ont des
Eglifes magnifiques, & des appartem.en.s trè~-grands. Ces 'Couvens [ont;
les Cordeliers, les Dominicains, la Merci ,le9 Auguftins, un Collége de la
Compagnie., un Hôpital de St. Jean de Dios, entretenu aux dépelu, du Roi;
deux .couvellS de Filles, Ste. Claire, & Ste. Monique.
" Il Y a dans ia même Ville un.e Univerfité dédiée à St.. Franfois Xa'Viér,
dont.le Reéteur eft un J éJuit,e, qui eiten même tems Reé1:eur du _Collége de la Compagnie., & les Profeffeurs des Prêtres Séculiers, ' & çles Perronnes Laïques~ On fait -des.le~ons- publiques en toute Faculté, dans deux
Colléges; celui de St. Jean où les Je[uit'es régentent, & celui de St..
ChriflO'Val qui eit un Sénünaire fous l'infpeéHon d'un Eccléfiaftique nom~
mé par l'Archevêque.
A deux lieL~es de la Platà coule ,nne Riviere nommée Cachimayo, dont
' les bords font remplis de Manons de çampagnc où les Citadins vont
fe divertir. La Riviere de Pilco- Mayo coule ·:à 'Ex lieues de la Vine fur le
chemin de Potofi; on traverfe cette Riviere fur un grand pont de pienoe.
Elle fournit du poîtron' à,la Ville pendant plufieurs mois de l'année. On
y en pêche de diverfes fortes & de très-bon goût, entre autre éeux qu'on,
nomme Dorades, 'qui [ont fi grands qu'ils péfent pour l'ordinaire, 20' ,à 2S
liVIes. Les autres vivrés, Pain, ,V iande, Légumes & Fruits y font apportés de toutes les Provinces voHines.
L'Audience Royale ' établie à P lflt.a eU: le premier des Tribunaux de
cétte Ville. Elle y fut établie en 1559 & a pour Chef un Préfident, qui
eft en m~me tems Gouverneur & Capitaine-Général de toute la Province, à la,réferve des Gouvernemens de Santa Cruz dé la Sierra, de Tucuman, 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 FifcaI Proteéteur des ' IndiBns, fans
compter deux Auditeurs furnuméraires.
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'Le Corps de Ville eft comporé, comme dans toutes les autres, de Ré.
gidors, qui ordinairement (ont des perfonnes des plus diftinguées de la Vil.
le, a~ant pour Chef le Corrégidor; & tous les ans on élit deux Alcades
ordinaires pour veiller au bon Ordre & à la Police.
L'Eglife de la ~Plata fut érigée en Si.ége Epifcopall'année 1551, la Ville
ayant'déjà alors le titre de Cité; & en 1608 elle fut érigée en Métropole.
Le Chapitre efl: .compofé outre l'Archevêque des cinq Dignités ordinaires
& ,de treize Chanoines. L'Archevêque & fan Official forment le Ttibu~,
nal Ecc1éfiaftique.
Le Tribunal de la Croifade eU compofé d'un CommiIT'aire fubdélégué &
autres Officiers ordinaires. Le Tribunal de l'Inquifition eft compofé demê.
me, & dépend de l'Inquifition de Lima. Enfin il y ,a auffi un Tribtmal des
Biens des Défunts, comme dans -les autres Villes dont il a été parlé.
Les Corrégimens du Diocéfe ,de la -Plata font au nombre de 14- Eu
.Yoici les noms.
J,

:1. La Plata & la Ville Impériale de Potofi.
.11.
Tomina.
III. ' Porco.
-IV. Tarija..
V.
Lipes.

VI. Ampdraës.
VII Oruro.
V1II. ·Pilaya, (5 Pafpaya.

IX. , Cochabamba•
X. Chayantas.
XI. Po~i/1_

XII. Carangas.
XIII: Cicacica.
XIV. Atacama.

1. La Jurisdiétion du Corrégiment de la ,Plata en fi étendue ver~ l'Occident , qu'elle comprend la Ville Impériale de Potofi, dans laquelle le Cor..
régidor fait toujours fa réfidence, ainfi que le 'rribunal des Finances du
Roi compofé d~un C-ontrolleur -& d'un Tr·éforier. . Ce Tribunal a été établi dans, cette Ville, afin qu'il fût à portée d'enrégifuer l'argent qui fe ti..
re des Mines.
,
La fameufe Montagne de Potofi, au pied de laquelle eft fituée du côté
du Sud la Ville du même nom, eft 'une fource inépuifable d'argent, &
'c e ,ptëcieux métal que fon tire de fes entrailles, en circulant dans toutes
-l e ,parties du Monde y a rendu célébre le nom de Potofi. Ces Mines furent découvertes en 1545 par un pur hazard, comme cela étoit arrivé
'auparavant & eft arrivé depuis en divers lieux. Un Indien nommé felon
Tome 1.
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~cptes:.tmtGu.~ & felon d'autreHU4lpa,pourruivant des chevreJ1i1S
jWqUrau aautdei.t Montagne, fe trouva près d'un rocher un peu e[carpé, & youJat s'acrocher à la branche d'un arbriffeau pour mieux efcala..
der le roc; mais cet arbriffeau n'ayant pas de racines airez profondes pOU('
Nfille~ 'a ce poids, fut a.rraché, & fit voir dans le trou . où' avoit .été la
• , . Wl lingot d'argent fin, qui par-oiffoit au."tra.v~('$ iune croute d~
~ (}.,ui l~cOuv.roit_ L'Indien le contenta poulIots d.eJ &ag~en& de ce _
!ri&a! qu-i- êtoient ret\é$ lBê\'é&wec la "t~1Te autour de 1a.~, & s'ét~
r~tirft' à Poreo où il, fairoit fa . demeute~ il nettéia fécr~tement le~ frag;
~~'d"argellln q\it'il avoit ramaIfé&: & depui! ce ioUl: il c;ontinua à aJler
iW1 la, Momagne toutes les fois qu'il voulait, avoÏI' de ï~t.. U.u dt; ,
fes plus intimes amis aufft Indien, nommé Guanca, :$'ap,~ç~atlt du ch.\\-tgemeat aVlantageux alTivi à fa fortune en voulut fayoilla caqfe) & 1R,
pda. ac.vec 'tant d'inftance 'lue celui .. c~ eut la foibldfe '.le. lui a~QueJ; fOll!
fecret. Ils continuerent quelque tems à tirer de l'argent en~lei m~,
Gualpa ou Hualpa n.'ayé)llt jCU1.1ais voulu découvrir à. fon ami comment il,
s'y prenoit pour nettéier le miRerais ,.la divifion fe mit entre eux, & Guan-·
ca alla tout découvrir à K>n Maître-nommé Villar1'oël ,q~ étQit U11 Efpagnol
·habitantdePoreo. Vù/aroë{allaauffi-tôt, c'efi:-à-direle 1.Abri! 15,45, recon·,
noître laMiniere" qui d~~ fas exploitée~&d'où l'on a 'tiré d.es r~~esres immenfes.
.
Cette premiere Mi~ fut appeRée l~ DécoU'oreufe, pare,e <lu' elle fut cau..fe qu'on découvrit d'autres fouIces de riche1res q~e laMontague, renfer.
moit àans fon rein. En effet péu de tems après on décO,uvrit une feconde.
Miniere, à laquelle on donna le nom de Mina dcl Eflanno ou de l~Etajn, .
aiÛÜte une troifieme, qui ~ f~rllQ.tnnl~ la Ricbe, & eRin une q\latrieme- qutan appella MePdie;tI. Ce font-là les quatre principales Mines d'ar;.
Wtnt de cette fameufe MOlitagne, qu· e.n Ienferme e:p.c~e b~au.cou.'p d'au..,
el moÎlls crotdidérabks qJÙ.~. trav~fe~t qe t;ou~ c4tés., ~ licuation des
,rem~s. eft ,datl~ la.pUt~ ~t~~lJil~ de. "~~,-.~ \~lU Qir~..
tion eit du Nord au Sud, inclinant un tant foÏt' peu v,ers rQc;cÎd@ll.t.•. J'aJ
Qiï-.dift au pb. ~ g~ du Ptftou dal.w ~ ro~~ de œa.t-ief~s. " . q.ue les
Mirma.lœ plllStkb#B qtoj~m c;eU~ qui ont cette fo~~~ de,Qire~on. ,. .
. Dès," quo Itr·~~ ~q. ce.~~ ~olJv~e fe f... ~ re.pa.t.ldlJ" on ~it aCCQP111
. gvm de tou," ~, "'. ~ J*tic\llier ~ la~ Ville ~. 14 P~ttI" d' 0
,ftittaM<mtagne eà 6.~igpt4t 4~ 2~ à 25 li'i~~. D~ çett~ maniere la,Vil10 de IetoP deÙ&t e.xtrêmement Qpijle;lte" ~ R~up'lé~ ~ point ql.1'on ]J1,Ï
,
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Plufieurs familles 'nenbles mtêt~ées ·anl Mines s'y étabHreht. L'air -de là. Montagne eil: froid & fec., .c'eft ce qui fait

âonné deux lieues de ckcuit.

que .le terroir de la ViUe ef\: aride & frérile, ne prDduifant ni Grains, m
'F ruits, ni pas une Herbe: malgré 'cela & la -quantité d'habitans, la Vil..
le ne manque de rien; les vivres y viennent.en abondance de toutes les
'autres Provinces. Le Commerce 'lui s'y fait efl: plus grand que dans aucu-- he autre Ville -du Pérou, excepté Lima. Les Provinces fertiles en 'Grains
&en.Fruits trouvent as'en défaire il Potofi; celles qui abonden.t en T,rou..
l'eaux ne 'ceifent d'yen envoyer; & celles qui ont des Fabriques y trouvent le débit de leurs étolFes: des Marchands qui négocient en Marchan. tlifes d'Europe ..font un trafic confidérable avec cette Villé. Les paye-mens s'y font par troc de I?arclÏandifes contre de l'-argent en barres,
:ou en p'ignes.
Outre ces Com111erces il y a encore celui des A1Jiatlores , qui font des Mar.
chandsqui avancent ,'certames fommes d'argent monnoyé aux Maîtres des
Mines pour fubvenir aux fraix n'éceffalres pour l'exploitation de ces
Mines, lesquelles fO'lnmes font enfuÎte payées en argent en b~ttes ou en
pignes. De Commerce du Vif-argent pour exthrire le métal, efl: auffi fort
'important. C'efl: un article réfervé au Tréfor Royal; & l'on peut juger
1
de la quantité
0n en confomme, par la quantité de l'argent que l'on tÎ~e de c,es Mirres. Avant; q~'on eac pcrfedionne la tnaniere d'appIi~uer le
mercure au m~nerai, d'argent, c'eU:à-dire, aVCl;nt qU"on fût faire la même
, opération avec moins- de vif-argent,) on employait un marc de mercure
pour un marc d'argent net, fouven~ même on en employait davantage,
l1uand les Ouvriers manquo:ient d'habileté. 11 fuffira de rapporter ce que
quelques Auteurs ont écrit ,fur ce fujet pour comprendre jufqu'où va li
tonfOlumation du mercure, & les ticheifesqu' on 'a tirées de cette Mon./,
tagne. AZvan AlonJo Barba, qui avait été Curé à Potofi, .& qui a écrit filr les
Métaux en 1637, dit que depuis l'an 1574, que l'on commença à appliquer le mercure à l'argent, jufqu'au tems où il écrivoit, -on avait apparia
\:'é aux Caiffes Royales-de Potofideux cens quatre mille fept cens quintaux
oe mercure, fans compter ce qui était entré par contrebande; & comme cet efpace de tems étoit de 63 ans, il s'enfuit que la quantité de vif..
nrgeirt employé à ces Mines montoit à 3249 quint-aux par année. Don
'Gafpar de Efcalona, qui écrivait un an après, affure dans fon 'Gazophitacio Pê'rurvico, pag. 193, qu'on avait tiré de cette Montagne jufqu'à cet...
te antlée trors cens quatte-vingts-quinze millions, flX c:ehs -& dix~neuf ,~ille
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pia1l:res: or comme il y a précifément l'efpace de 93 ans, depuis la d~
couverte de la Miniere jufqu'à ce tems-Hl, il fuit qu'on a tiré par an qqa..
tre millions deux cens cinquante-cinq mille quarante-trois piailres 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 aétif efr en
argent. L'Argent eft [Gn unique Denrée: les recoltes n'en font pas à - la.vérité aujourd'hui aufii abondantes qu'autrefois~. mais elles.ne laiiTent pourtant pas d'être encore fur un fort bon \?ied. Il y a près de Potofi des Eaux minérales chaudes, dont les bains font bons pOUY la fanté: on les nomme
bains de Don. Diego; plufieurs perfonnes les prennent par gO\lt ~ pIuueurs
autres par reméde ..
Il. Le Corrégiment de Tomina commence à dix-huit lieues au Sud-Ouë!1:
,de la Ville de la Plata, & confine aux .Indiens Brabos ou Sauvages de la
Montagne, appellés autrement Cbiriguans, dont les terres font à l'Orient.
L'air de ce Corréginient dl: .cooud, & le terroir produit des Grains, des
Fruits, quelque peu de. Vin, & beaucoup de Sucre. On.. y nourrit auffi
.du gros & menu Bétail. Sa Jurisdiélion a enyiron 40 lieues d'étendue.
Le voifinage des Indien; Chiriguans tient les Villages de cette Provin.~ ce en de çontinuelles aIlarmes, & la Ville même de la Plata craint leurs
fréquentes courfès;, . à'~ut":wt:, plus gu'ils ont plufleurs fois tenté de la
f urprendre..
Ill. Lê Corrégiment de. Porco commence tout près de la Ville Impériale de Potofi, à 25 lieues de laPlata; & 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 produit a1fez de pâturages. C'eft dans ce Dillriét qLl'eft la Montagne de Poreo, d'où, comme il a déjà été dit, les Incas tir oient tout l'argent dont
ils avoient befoin pour leur fervice & leurs ornemens; & ce fut la pre"' miere Mine que les Ejpagnols exploiterent après la conquête.
IV. Au Sud de la Plata à environ trente lieues de cette Ville~ on trouve le Corrégiment de Tarija ou de Chichas, qui a environ 35 lieues d'étendue. L'air eft chaud dans une partie, & froid dans l'autr~, & le terroir produit à proportion. Il nourrit beaucoup de Bétail, & on y trouv~
par- tout des Mines d'or & d'argent, furtout dans cette partie appellée
Chocayas. A l'extr~mité du Pays, & fur les confins des Indiens Idolâtres,
~ol.l}e le Fleuve Tipuanys, dont le fable e1t mêlé de beaucoup d'or 1-
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& où l'on envoye des Arpailleul's, comme à la Riviere de Carcrvaya.
V. Du même côté, en tirant un peu vers le Sud·Ouë~e la Plata ,dl:
le .Corrégiment de Lipes, 'qui a auffi 35 lieues d'étendue. L'air y eU'fort
froid, & le terroir n'y produit q~e des Pâcages où paiffent di verfts Troupes
de Vicunnas, d'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 dés Montagnes hautes où le froid efl: conti..
nuel. Le Pays de Li/es a des Mines d'or qui font aujourd'hui abandon..
nées, mais qui témoignent avoir été travaillées autrefois, particuliere..
ment dans une des Montag~es voifines de Co/cha, à laquelle on a donné
lé nom d'-Abitanis, . q1;li dans la Langqe du Pays fignifie Mine d'or. La
MontagJ?e de St. Ch-riflofle d'Acochala a été une des plus fameufes du ,Pé..
''ou pou~ la.richelle de fes Mines dYargent. CeJ.\.1:étaI y étoit en tellè qqan .. ·
tité q~'on l'y coup oit avec fë .cifeau. Aujourd'hui elles foÎlt fort déchues
en comparaifon de ce qu'eUes ont été autrefois; quoiqu'on ne ceifé de
lés exploiter; rn-ais avec trop peu de monde, fans quoi il n~y a.pas de
dôute que cette Mine ne rendît autant qqe par lé pafTé~
Le Co égiment d'Amparaè's commence à p~u . de diilince à l'Orient
de la Plata" & s'étend juCqq'aux Corrégirnens de l'Evêché de Santa Crux
de' ld Sierra, & entre autres jQsqq'à celui de Miiqu:c Pocona.
Corrégi-:dor de cette Province d~AmpaYLûlf a {"DIU Fa'J-uri.sdiétion les Indiens qui demeurent à la Plata. ,Le.froid domine dans certains endroits de cette Province, la chaleur dans d'autres; ellé nourrit ql1:e1ql1:es Troupeaux, ~ pro,.
duit beaucoup de' G'r ains, p~ticulierement de 1'Orge, dont elle fait fon
principal Cômmerce. '
VII. Au Nord de la Plata on trouve la Province d'Oruro, dont la Capi~
'tale" eft ' appellee San Philipe di A~flria de Gruro, &··eft' fituée à environ
40 lieues de la Plata. Le Pays eft ftérile, excepté en pâturages, ou pais:
{ent beaucoup de Vicunnas, Guanacos, & Liam as . On y ,trouve beaucoup
dè ,Mines d'or & -d'argent: les premieres, quoiq'ue découvertes dès. le
tems des Incas, ont éte peu exploitées, mais les feèondes on t produit' de
grandesricheffes: toutefois elfes font ' aujourd'hui
1?c;U déchues s'étant
remp~ies 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 Pop~, quj
font des Montagnes à' 12- lieues de la Ville, lesquellès rendent encore
·confidérablement. Cette Ville d'Oruro eil: grande, bien peuplée, & fai t
fort grand Commerce, que les Mines y ont" attiré. Il a des Officiers
.V vv 3
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des Fill!rllCès 'da Rol poùr 1a përcèptÎen des Oroits -cfu Sà Màjefte ür fe
prèdlfit des Mines.
La ,Province de Pilaya & Pafpaya ou Cinti commence au Sud de la pra..:
'/fa environ a40 lieues de diftance. ~ La plus grande partie du Pays eft fi..
tuée dans des Coulées, où l'air eil: fort bon, & qui produifent tO'ute forte de Denrées, Grains, Fruits, Légumes, & même du Vin en quantité. De tout cela il fe flii un Commerce avantageux aYèc les Provinl

èes voHines. '
IX. Cochabamba eft un 'a utre Corr~\ment., qUÎ commeiiëe aù Sud-Eft,
.à 50 lieues de la Pldta., & à 56 de Potofi. La C3.}?ita\e e11: une dés plus
confidêrablês Vines du Pérou, & fa JtirisdiéHon s'étend en ceItalUS en...
,droits à·plus de 40 'lieues. La Vilte eft fituée dans une Plaine fertile &.
déficleufe; & tout le refie du Pàys -étant arrofé de diverfes Rivieres &
RuiiTeaux, produit une fi ,grande quântil:ë de G1"ilins, qu'on l'appelle le
Grenier de tbut le Dioçêfe de l'Arëhevêëhé âe la Plata, & de celui de
l'Evêchê dè la Paz. L'air y eft três-bon pr~fque par-tout, & dans 'q11elques end1;'oits on y trouve des Mines d'argent.
.
X. Au Nord-Eft de'la même Vtllè de laPlata à,So lieues 'de d!fl:ance, op.
é"ntre dàns le 'Cofrégimefit de Chayautas, qui s'étend â 40 lieues ou envi..
rOD. C'ell un Pays fameux par res Mines d'or & argent. Celles d'or [ont
neglig-ées aujourd'hui, quoïqu'enes- ayem; ér:é exploir:ées autrefois, comme
il parôît par 'les 'Socabons '.\If qu'on y voit encore. La Province eft traver-rée pàr une Riviere que ies haoitans nomment Grande, laquelle roule &
des grains & Cles fables d'or. Quant àux Mines d'argent, elles font exploitées avec foin & rendent confidérablem~nt. Lé terroir nourrit des
Troupeaux clé gros & menu Bétail ' qui fuflifent pour la nourriture
lIes habitaIls.
X..J:. Vers le même côté de N ord~Eft à.quelque 70 lieues de' la Plata,
commence le Corrégin1ent de Paria, qui a plus de 40 lieues .d'étendue:
]"air y eil: froid, & le terroir n'y produit que des Pâturages où fe nourrisfénl: de grands Troupeaux de gros & de menu Bétail. Il s'y fait une grande
quantité de Frbm~ge qu'on tranfportè dans 'tout ie, PéTqU, où ils font fort
efl:imés. On y rencontrê par-ci par-là qu~IqLte's Mines d'atgenl. Au':refte
:cette ProvÎilC'"e tire fon nom d'un grand Lac qh'elle renferme, & qUi
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6il formé de l'écoulement des eaux dl1 Lac de Titi-caca, ou CbacuitfJ.
, XII. Le Corrégiment de Carangas commence à 70 lieues à l'Occident:
la Plata, & a plus de 50 lieues d'étendue. L'air y eft fort froid &
par cette raifon le terroir 'y produit que des Papas, des Q1tinoai, des
Cannaguas, & nourrit beaucoup de Bétail. Il y a auffi beaucoup de Mines d'argent qui [ont continuellement exploitées. Celle de Turco efl: l~
plus fameufe de toutes, parce qu'eHe eft eDtiér~me.at de Métal machacado,
c'cti1:ainfique les Mineurs app~llent le minerais, où les filons du Métal for"
ment un tiifu admirable avec la pierre dans laquelle ils font incorporés~
l.eS Mines de cette efpéce font pour l'ordinaire les plus riches. Il y a d'aukes Minieres dans cette Contrée, qui, fi elles ne font pas p~us riches,
font du-molns plus fingulieres. Elles fe trouvent dans les Déferts fablon.,
neux q.ui 5' étendent vers les côtes de la Mer du Sud. Ce n'eft ni dans de,
Rocs, ni dans des Montagnes qu'il faut creufer , mais dans le fable même. On
n'a qu'a y faire un trou pour en tirer des morceaux d'argent fans autre mê~
1 age que de quelque peu de fable qui s'y eft attaché. Les gens du Pays
appellent ces morceaux d'argent Papas, parce qu'on les tire de la terre '
·<tomme les Papàs, qui font une racine dont nous avons parlé ailleurs.
A-la-vérité il n'eil1 pas aifé de c.omprendre comment ces morceaux d'argent
fe peuvent trouver dans le fuble mouvant ~ fans foutien, fans être encbas....
. fés dans rien.. A mon a-vis iJ r 8 deux moyens d'expIiquer cette énigme; .
'~e premier en admettant la reproduétion continuelle des. Métaux. dont il.
j a tant de preuves, tels que font les Minerais appellés Criaderos de OrQ.
y Plata, qui fe trouvent- dans diverfes Minieres du Pérou; les Minieres ·
mêmes qui abandonnées durant un certain tems, ont été reprifes' avec'
grand profit; & plus que tout cela, les o:ifemens des Indiens qui ont été
écrafés & enféve\is dans les Mines où· ils travai11oient.. Dans la fuite on,
-e-ft venu-refouiHer dans ees Mmes, & l'on a trouvé dans les cranes ' & le~
ÔS des fil~s d'argent, qui les pénétroient comme la. veine même. Cela.fuppofé comme incontefiable, il eft à cr.oire que la matiere dont fe forme
]targent ~ourt avant: de fe fixer; & que quand elle a âcquis un certain
de.gré d~ perfeEtion, il.s'en filtre q~elques parties entre les porofités du fa
hIe, jpfqu'à ce que s'arrêtant-là où. elles arrivent avec tOijte la difpofitioll
néceifaire pogt fe ti~er, elles reftent entierement converties en argent ,>
& unies à ces parues de t.erre qu'~lles · ont ramaffées dans leur courfe, jus
-qu'a rendroit i>ù fa matiere s'eft arrêtée, &le toutenfemble conFolidé.
-r, ~uoi<J.ue cette opinion foit airez probable , je fuis plUs porre pOUF cen~
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qui fuie, & qui me paroît plus fimple & plLts naturelle. Les feuX fouter..·
rains étant très-communs dans cette partie de l'Amerique, comme je l'ai
obfervé en parlant des tremblemens.de terre, il n'eil: .pas douteux qu.'i
n'ayent aifez d'aél:ivité :poU1:' fondre les Métaux~ui fe trouvent dans les
endroits où ils s~allument, .& p'our .com.muniquer a la matiere 'liquéfiée
une chaleur qui puilfe durer longœms. Gr une portion de:}'argent ainfi fonda
doit néceffairement couler, & ·s'inflnuant dans les plus grands pores de la
terre, continuer à courir, jufqu'a.ce que s'étant refroidi il fe condenfe
& .reprenne fa premiere .confiftance, c'oniointement avec les corps étrangers qu'il a rencontré. A cela on peut faire deux obleaions; la premiete, que le·lnétal paIrant.du.1ieu otlil. s'eft fondu a un Qutre, .doit.re refroidir auffi~ôt. qu~il change ~e . place & fe figer \Oans un lieu :froid. La fe~
c0nde, que les .porofités de la terte :étant fort étroites, particulierement là
où il y a dÛ fable, dont les .parties f.e confolident:davantage, le métal de..
vroit paroître en filets ou ,ramifications déliées & Ininces, & 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
fondu, Je fea
fouterrai.n C9urt par les porofités de la terre, lesquelles s'élargiifent à-mefu..
re .quele corps de.l'air contenu dans les mêmes pores fe dilate. Le.mé..
tal-fuît -immédmœmem:, &rcncontr~nr un p:JJJ3ge'déjà fuBi.lànê pour s'in..
troduire, il achév~ de comprimer les particules de terre les plus vaiflnes
de celles qu'il ~mporte ayec foi., & (continue ainfi fans obi1:acle. .Le feu
fouterrain qui .précéde le métal, communique à la terre une chaleur fuffi..
fante pour en chaiTer la froidure, & le métal trouvant la terre dans. cette
difpofition, il eft tout fimple qu'il ·ne perde pas la chaleur qu'il a contractée, & qu'il ne s'arrête qu'après avoir,couru uniort long efpace au bout
duquel enfin il fe fige & s'arrête. Une .chofe qui contribue encDre à lui
fàire conferver fa chal~ur, c'efr que n'y ayant .aucun foupirail aux conduits .de la terre, il eft bien difficile qu'elle perde fitôt la premiere cha...
leur que;le feu fOl:}terrain Itù a communiquée, par conféquent le métal
peut bien ne s'a(r~ter qu'a une grande difiance du lieu où il eft devenu
.fluïd~. ' Les .premi~res parties de ce métal s'arrêtant ·à un endroit où le
froid qu' ~lles ont enfin ,contratté les_cQndenfe .& ]es fige, ceI!es qui fui ..
vent te j oign~nt à ellei . & farment Con11ll.e ~ll:n .dépô.~; ~ le tout étant
entieremell,t coagJ,llé fait une maLTe., q.ui e~Jpar~ie :~rgent, par~e fcories,
qu'elle a tiré
du minér'l1 mênle dont elle efi: fo.r. ti~. .
.
.. .
.
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, Ces Papas d'argent font difFérens du minerai des Minieres; car à la
paroiifent comme de l'argent fonda; & quiconque n'aura aucune
. connoiiI'ance ,de la maniere dont on les trouve, ;Ile doutera point que ce
:..ne foit de·l'argent fondu. Dans ces Papas l'argent fonne ·une marre &
~ les parties terreftres font fur la fu pe,rfi cie , ne pénétrant que peu ou .p~int
,ladite maire; au-lieu que· Yargent qu'on tire d~s Minieres eft pé~étré &
.. mêlé de terreftréités & de parties hétérogénes, qui ont une couleur noi- ../.
'xe, & qui paroiffent en tout fens de véritables ca1cinaùons; avec cétte
~différence pourtant, que quelqu~s-unes le.paroiffent moins que d'autres, &
qu'il y en a q.ui font n10ins pénétrées .de parties terreftres que d'autres. Si
,cela doit arriver aiafi, dès lors que les Papas fe forment par la fonte du
. métal, il eft clair que la derniere opinion a un degré de probabilité qui
approche de r évidence, ou que du - moins elle eft plus llaturelle que
ia premiere.
Ces Papas, ou Maffes, font de différentes groffeur & figure. Il yen a
qui péfent deux marcs, d'autres moins, d'autres plus. Dans le tems que
j'étais à Lima j'en vis deux des plus groffes qu'on ait jamais tirées de
ces fablonnieres "; l'une pefoit 60 marcs, & ét.<>it pourtant petite -en corn..
paraifon de l'autre, qui en pefoit ISO & quelque chofe au-delà. Elle avait
plus d'un pied de Paiis de long, ce qui fait à peu près trois buitiémes d'une de nos aunes de C'lfiille. Ces morceaux d'M'8'ent k troU.v ent répandus
.en divers lieu~ du même ~errain. Il 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 auffi du plus ou moins de
largeur des pores de la terre, .que .vient le plus Ol! moins de grolTeur des
! apas qui fe forllient~
,
. Le Corrégiment de Cicacica .erl: au Nord & à 90 lieues de la Plala,.
mais feulement .à 40 de la Paz. Le Bourg principal eft appellé Cicacka,
&donne f011 nom à toute la Province. Ce Bourg, ainfi que tout ce qui
. eft fitué au Sud, appartient à l'Archevêché Ge la Plata; mais la plus grande partie de ce qui dl: au Nord eft du Diocéfe de l'Evêché de la Paz.
Le Pays s'étend à plus de cent lieues, & dans les endroits où l'air eft fore
~haud, il produit de la Coca en grande abondance, & en fournit les prin- .
cipallx lieux des .Mines .de toute 'la.Province de Charcas jllfqu'à Potofi, ce
C}ui fait un commerce confidérable. .On met cette herbe dans des corbeilles, qui felon l'Ordonnance doivent en contenir le -poids de 18 li~r~s.
Chaque corbeille fe vend à Oruro, Potofi, & autres lieux près des .Mmle..
T.omc I.
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res,
! vue :ils

;'3°

•

V' 0 y AGE A U P E ROU.

tes, 'awnt l}t. aprèS les ré:Coltes, 9 à le> éaus, &. quelquefois~dâvant.age. Lè
rtèrroir où fair-éif Iroid, eft ·,out de pacages, où l'on nourrit du-":Bétail '
gros & menu, & où l'on trOUve des Vicunnas, Guanacor, & . autres Bes- .
tiaux fauvages. 11 y a auffi quelques Mines d~argent -qui n~égalent pas celles dont nous avons parlé ci·delTus: - '.
. .
XIV. Atacama efr .uh Bour-g· à plüs de. cent ' vingt· 1iëoœ de la .Plala., .

lequel donne fon nom à la- aérnrere S.énëchautT~ de ra- prQvÏIi.<;e I. de Cbatcas.. Cette Sénéchauffée ~étend Te long des roses ·occidentalës de' la' Mer
du Sud, à une diftance airez confidétable... Le Pays efè fer~i1e:, mais mêlé .
de quelques -Déferts , partkulierement ven.le Su~ ,œ il Y' en a un qui fé·
-pare le Pérou du Chili. On pêche fur les côtes de é~ Corré~iment : une
grande quantité de poifTon appellé T{)llo} que l'on tranfporte dans toutes
les Provinces intérieures, pour provifions -de Carême .& . d'autres J<;mrs. .
d'abil:inence. Il s'en fa.it unJort grand ~mmerce .. .

XIV.
J.VoticeJ. d-es trois Ev.~chù de la' Paz, Santa Cruz -de la Sierra.,
.
fi. des Cilrrégimens Iju'ils t'oniiennent• ..

fi Tucuman, _

A Province; ,Oll la .Cité :·de la. Pa'Z eft fi tuée, . a été -anciennement
. connuG fous le nom de Chuquiyapu) & par corruption Chuquiabo, qUi
felon la plus. commune opinion fignifie en làngage du Pays la 'même chofe
que Chacra, .ql~i veut dire Héritage âor. '.' Garcilajfo de . la· J7ega prêtend
que ChuquiYflPU dl: la même ch9fe _que. Lanza Capitana en Efpagnol •• Cela ,
peut être dans la Langue générale des Incas, & au moyen d'un change.
ment- dans la pénultiéme fillabe, .n'étant pas rare qu'un mot prononcé un
peu différemment flgnifie diverfes chofes dans chaque Langue. May ta- çupac, IV. .Inca, fit le .premier la conquête de ce Pays. Les Ejpagnols y
étant entrés s'en rendirent maîtres, ~ les diffe'rends furvenus entre eux ·
élyant été étouffés, le Licentié - pedro de la GaJca fit bâtir la Ville de la
Pa.~, ainfi nom·mée en memoire de cet événement occafionné par la défaite & le fupplke de Gonz~lo Pizarro, & la ruine de fon Parti. La Cafta.
v,oulut que la 'Tille par fa iltuation contribuât à.la. fureté & à. la. comma..
di ..

L
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dité .des N égQcians que le commerce ' attire d' 4réquipa à la Plata, & d
la ·Plata à .A~4quip~., Villes .élqignées ·à 170 : lieues l'une ,de l'autre, fans
qu'il y en -eûtd'auqes en~r~deUX'. :Gtifca chargea'du foin de cette fondation AkJrifo de Mendoza, lui enjoignant de bâtir la 'nouvelle Ville à mi~
chemin entre Cuzco & Cha,rcas, qui font diil:antes l'une de l'autre de r601ieues.
Enfin il lui ordonna de lui -donner le nom deNueflra Sennora de la Paz. On
choifit pour empla~emént URe Vallée du ~ays ' appellé los. Paèafas, Pars
fertile, & bien peuplé d'Indkns. ··Les premiers fondemens de la nou"y cUe
Ville furentjetté$le 20 d'Ot&obJ'e 'J548.
' ..
. .
, A travers la Vallée de la Paz cOil:1e une Riviere médiocl"e, qui s'enfle
confidérablelnent quand il pleut dans les Montaghes. Ces Montagnes ne
font éloignées que de douze lieues de la Ville, & leur voifinage rend la
plus grande partie du Pays froide, & l'expofe aux gelées fortes, aux neiges & aux frimats. La Ville toutefois par fa bonne fituation eil: exemte de
ces defagrémens. II y a auffi quelques lieux bas où il fait airez chaud pour
qu'il y croiIre des Cannes de fucte, de la Coca, du Maïz &c. Les Montagnes font couvertes d'arbres dont le bois eft fort bon, & dans cet Forêts
{)n. trouve des Ours, des Tigres, des Léopa!ds, d~s Daims; & dans les
Bruyeres des Guanacos, des Vicunnas, des Llamas, & beaucoup dè Bétail d'Europe, comme on le verra 4ans le détail de chaque COlTégime~t.
LfJ Paz efl une Viil..:1 médjocr~nlent grande-, bcitie dans les coulées
.formées par la Cordillcre, & fur un t~!Iaininégal:- Elleu environnée·de collines que la vue en eil: bornée de tous côtés excepté vers la Riviere, en'core ne s'étend-elJe pas au-delà du lit qe cette même Riviere. 'Quand les
eaux de ce11e-ci s'enflent ou par les pluyes Ç)U par la fonte des neiges, eUe"s
entraînent des rochers prodigieux" & roulent des morceaux cl' or que 1'011
tro,uve quand le débordement eft paifé,; & par-là {)n peut juger des richetTes que renferment les Montagnes voifmes. Én ~730 un Indien étant
allé par hazard fe laver les pieds au bord de cette Riviere, trouva un mor.ceau d'or fi extraordinairement gros, que le Marquis de Caflel-Fuerte l'àcheta douze mille piaftres ;.& f~ envoya en $,fpagne co~me une piécc digne de
la curiofité du SO~lve~ain.
.
La 'Ville eil: gouvernée par un Cqrregidor avec 'les Régidors & les AIcaldes ordinaire~, comme {]ans toutes .les autres. Outre l'Eglife Cathédrale,.
~ 1~ P~roiffe du Sagraiio detTervie par deux Curés, il Y en a encore trois, .
qui ~o,nt " Ste. :Barbe, St. Sébaflien, & St. Pierre: un Couvent de Cordel~ers, u~ autre de Dfminicains, ,un troifiem~ de la ir/trci, . ~ up quatrieXxx 2
'.
me
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me d' Auguflin~; il q~oi il faut ajotlter un Collége des P. P.':de la Com'--:'
pagnie de Jifu!, un -Hôpital de Saint Jean de Dios, & deux Monafteres.
Filles de la . Conception, & de Ste. ThéreJe: enfin un Séminaire fouS'. ,.
-l'invocation de St. Jerôme, où ron éléve les jeunes gens qui fe deilinent
à l'Eglife, & où l'op enfeigne les. Sciences tant aux . Ecdéfiaftiques qu'aux
9êculiers qui y veu!ent étudier.
.
.
L'Eglife de la Paz fut érigée en Cathédrale en 1608- j ayant été féparée
, du Diqcéfe de CbuquiJaca; pOUY former un nouvel Evêché~ Son Chapitre·
en compofé de fEvêqu e , d'un Doyen,.. d'un Archidiacre~ d'un Chantre, & .
dt:! fix ChanoInes.· D"ailleurs la Ville étant fur lemêm.e ~ied que celles dont::
nous avons parlé, il feroitfuperfl.u--d,'entrer dans un-plus grand détai\;c'eti .
pourfluoLje paire aux> notices 'deS Côrrégimens. compris ,dans· ce Diocéfe ' .

de

"-

It,~E'llech~

de l' .Audienc~. ,de.

ChafC~$~ . "-

Là Pdz. .
I:;e Dioééfe'de la 'Paz .contiehtflx Corrégin1~ns, y compris"celui de '~et~~ .
·te VIlle~ Eil voici:les:noins.
'1
' ..
1> La Paz. .
IV..·· Liiricaxaj. ~"'.
lE; , OmaJuyof~ .:: ..
~ ' . Chicuito. -,
III. Pacajes. ·
V.f.~L ?aur.:-ar-Co{(tf.
~a Jurisdiaion~ du--Càrrégiment"de la Paz eft fort bornée, & n'a gue.- ~
re d'autre lieu quec~tte Ville mê.me~ A ~nviron quatorze lieue~ l'Orient
il y a dans la .1)1ême· Cordillere une- MOhtagl}~ fart haute :appellée Illimanf,
qui tenfeqne dé--grandes richefîes. . l1-y a environ 50 ans qu'un coup de
tonnerre en. détacha une roche, qui .étant tombée fur d'autres Montagnes,
qui fdnt toutes 'ba.ffes au prix de 'celle-Jà, y apporta' tan.t d' dl' que rOllœ
. dÇ!~ce précieux métal, ne val oit que huit piaflres dans la Ville.-de.la Paz~
tani on :tira Ide cett~ .roche. . On n'exploite aucune Mine dans -cette
M-ontagne, attendu qUl:;lle ~ft toujours couverte de neige ., à peu près com~
me .cel1es cle-_Quito, dont" nolIS avons fait mention dans la pr~mie~e ' Partie
de- cet Ouvrage: Toutes les tent~tives qu'on y ,~ faites Dnt été inutiles'. .
lI~ Le ' Corrégiment 'd"Omafuyos commence prefqüe aux portes ' de la
Paz' vers Nord-Ouëft de cette Ville. Il a quelque vingt 1.ienes d'étéh-'
dù:e, étant borné àl'Occident p:lr Je fameux Lac de 'Titi-Caca, ou Cbuqu~1.0 j dOht nous parlerons ci-après. L'air de ce ·Pays efi: plutot froid tlu:e
t.,e:mpéré-; .c'eft éourq~wi auffi le .terrolr ne produit !:oint· de : G~'ainS', ma.rs
>
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~ulement, d'es pâtura~es où J'on nourrit force Bétail. Les Indzens qui ha1

bItent pres du Lac s adonnent a la pêche, & font commerce du Poiifon .
qûils prennent.
. III. Au Sud-OuëLl: de la Paz on rencontre le Corrégiment de Pacajes;
l'air & le terroir y font comme au précédent. A cela près le Pays ab~n.
de en Minieres d'argent, quo=qu'il n'yen ait qu'un petit nombre qui
roient exploitées s & que celui de celles qui ne le font pas, ou qu'on n'a
pas encore découvertes, fait beaucoup plus grand. On fait pour certain.
que mê1.M dès le tems des Incas ces Mines étaient exploitées. On y trouve auffi des Mines de talc, appellé dans le Pays Jaspe Blanco de. Phenguéla. Ce talc
fort blanc & fort tranfparent. On en fait commerce
dans tou t le Pérou, où l'on s'en fert au -lieu de glaces aux fenêtres des
Maifons & des Eglifes, à - peu - près comme dalJs la Nouvellc EJpagne on
employe la pierre appellée ,Técali. Enfin on, y trouve· des Carrieres de marbre de diverfes couleurs, & une Mine d'émeraudes bien connue, mais
. dont on ne tire aucun profit parce qu'on n'y travaille pas. C' dl: dans les
Minieres de ce Corrégiment que.fe ·trouv-€ le. fameux-Minerai d'argent appeJIé de Vérenguela, & les Montagnes de Santa Juan a , ,de TampaJ!a & . _
autres, cl' où on a tiré tant de richeffes.
IV. ·A peu de difl:ance des terres de la Paz, au Nord de cetteVil1e~ ,
Qnentr~ dans 'IeCorrégimen.t de Laricaxas, qui s'étend de l'Orient à l'Oc.
cidentàII8· 1ieues~ &. à 30du Nord au Sud. Ce Paysjouit de toute forte
de climats, & produit à peu pr~ les mêmes .Denrées que la Province de
Cambaya, à laquelle il confine du côté du Nord. Il abonde en Mines cl' or :
& 'ce métal y eft rle-fi 1;>0J} -aloi, qu~ fan titre .ordinaire efl: de 23 carats &
trois grains. C'eff: dans cette Contrée qu'efllafameufe M0ntagnj; deSunchali, bù l',o n -découvrit il y a .quelque cinquante ans un~ abondante Mine
d'or; cl' où l~on tira des fommes immenfes de c~ métal au même titre d~mt nous
venons. de parler: malheureufement dans la/uire cette Mine s'dl: remplie
d'eau: on a tenté de la faigner par le moyen d'un Socabon, c' efi -à-dire,
en perçant le 'p ied -de la Montagne; mais après bien des dépenfes on n'a
pu y réuffir, parce que le travail a été ,mal dirigé.: ,
V. Le Corrégiment ·de Chiq:ût-o commence à quelque ving~ Jleues à
J'Occident de la Paz . . Comme il touche d'un côté au Lac de Titi-Caca, il
lui communique fen nom.; car gn I€ nomme fouvent Lac de ChîcuitfJ .
Cette Jurisdiétion s'étend du Nord au Sud vingt-ûx ~vingt-huit lieues,
, & .deJ'Orient à l'Occident à plu,s .de quarante. L'air y eft en général fon
X.xx 3
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froid; la moitié de l'année il 0/ géle, & 'l'autre 'moitié il y nége, d'où ron
peut ju-ger de la 'lùéJ:Hité du terEoir" qui.en 'effet ne produit guere que, des
Papas & de la Qu'inoa. On y engraiife une grande quantité de Bétail tant
d'Europe que
Fa~s. ' Il ~., îait un':grand commerce de Viandes falées ,
pour lèsquel1es
reçoit ,~es Eaux-de.. vie & des Vins en échange. Cette.
marchandife, aïnli que les Papas & autres Denrées des climats froids,
étant tranfportée à Cochabamba, procure des Farines de retou~. Tou-.
"tes les Montagnes de 'cette Jutisdiétion ont des Mines d'argent, qni
, -ont beaucoup rendu autJ:efois., mais qui font aujourd'hui Hans .une entiere décadence.
·~'·.La · l)rovince de Chicuito - touche au bord, oecidental du"Lac ùe Titif Caca; ce Lac eil: trop fameux, pour que nous le paillons fous !ilence.
Il
èft fitué dans les Ptovinces comprifes fons le nOlll de Collao. ~ C'-eft le plus
. grand de tous les Lacs que l'on connoiITe dans cette' partie de, fAmér'iqUt,.
puisqu'il a 80 lieues ,de circuit, ,formant une figure. uh: Ffu ovale. duNord·
., Ouëfl: au Sud-Ef1:. Il a 70 à 80 braifes ,de profondeur. !Dix à d'Ouze gran.
,' des Rivjeres, fans compter les, petites" s'y déèha.!gent ~ continuellement •
. L'eau du L?c ,n'efl: , ni , amere , ' ni falée; mais elle eft. fi ,épaiffe, & fi dégoûtante, qu'on"~e pênt la boire.~ ~n ' y prend detàx fartes dé "PoiiTons,
.les uns fort gros & très-bons, que les Indiens; nonunént'Suchis; les .autres
, petits, très-mauvais & pleins d arétes, auxquels'les .Ejpagnols ont donné l ~
, nom ,de Bogas. ~ On y trouve auffi b~aucot1p d~O-yes & d'autres Oifeaux.
"Ses bords font remplis ,d'une efpéëe de:Glayeul & ~ de ~ Jonts qui ont fez::,..,vi à fa,ire le pont dont nous parlerons· tout à l'heure.
Le t~rritoire qui. borde, ce Lac du côté oriental fe-nérnme ,0111aJayo, &
.,celui qui efl: à J'Occident· s'~el1e Chicuit(j. :Le Laè renferme ' plufieurs
Iles dans ·fon fein, en.tre autres uriè 'fjüi ~:ft remarquable par fa' grand~ur ,
, & qui anciennement formoit > une ,Colline qui fut applanje. par ordre
" d~s · lncas. CÇ!tte 'Colline,s'appelloit Titi- Cata, ,qru en 'Langue du Pa'~s
, fignifie Colline de Plomb: .,c'eft. de là' què le Lac a pris fon nOln général.
.-Cette même Ile ddnna lieui la .fable inventée par le premier l,zca MancoCapac, Fondateur de PEmpirè du Perou, qui publioit ,q.ue le Soleil fon
Pere l'avoit mis lui&fa fœur & fa femme ,Mania Oëllo Huaco dans cette Ile, & leur avoit ,. commandé de donner des Loix raifonnabl.es & juih;s à
,touS ces Peuples, de les tirer de leut ·barbàre ruft~cité; & de les policer par
de bons Réglemens, & par un Culte Religieux. Cette fable fut caufe
que leslndicns regarderent toujours 'cette Ile comme [acrée, & les 112ctJf
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yvoularit faire bâtir." un Tèmpleconfacré' a\l S_ole.il, firent applanirle ter- .
~ain, afin' qu'il fût- paLS cQI)lmCld~/& PM Jagréab1e.
Ce. ~emp]e fut - l'un des pJU!:fQmptli~u~ de '~Qut{ll'Emp.ire; les 'murailles étbient entiérement, cou\Tertes . ~e: plaques d'o(, & d:arg ent. Ces riches, [es n' ~galQient pGurtant 1 point .encore cellet- qui étqient amonceléas hors
du Te~ple' ; -car toutes"les..Provmtes.fou1tllif<:ts à l'Empire -vifitoieJlt -une
fOlS l'aIl le ~em.ple, &~ I( appàItrrienJ;1par. iOanie~ p.'ofrrc1J1d~
Cf{tai
ne quantité d:or , - d'àrgent:& dru pie1J1"~préciêu~è..s.·, On clioit <com~un~ .. meut, que l~ Ind.i~nS_ voyant que.les~EfpagqJOl.tJ s:empar?it:n t , de le\lr-Pays,,. ..
& qu'ils s'a p-ropr.ioi~t tÇ?ut
qliils. uo~v.oient, jetter.ent toute.s ce~ r.,
cheffes dan le Lac. C'eil: ce qu'ils exé.cuterent w.lili.àtl'égard tl'utl,e p .
de cdles qui étOB;Jlt -à' C1t2;fO,.;. & , éntre autresrde la fBllllfUfi chaîne d'or
que l' Inca Hua'yn,a~- çapaC'; a~oit command~ .pDutjafêté où.l~on ..clavait don.
ner un nom 'a'fdn fils aîné;.#on dit , que!œ~ éel~fntl jetté dans.u:n 1autre
Lac de, la Vallée d"Orcos ,à 'fix;Iieues au Sud d.ilooco j . qllelqu~s Efpagnols '
tenterent de Ül lver ces. richeflès,- ma:is inuQlerrient·:" le Lacfe t'i"au,'V~t~op
profond; car quoiqUJt n?ait pas -plus de demi; .. lieue -de ',circult; .il. a' en "
beaucoup d'endroits.23a 24 braires. â'.eau; . qUO! il faut ajQûtèr~ Id maw ,
vaif~ .difp'ofition du.fond, qqi eil:,de.. boupbct: ou fang~: dé lrée '1 ' te ,qu.i ;ren:doit encore-l' en ~reprife 'plus 'difficile:, .
Les bords du Lac de :. Titi -;. caca fe ,retre~n-t & ' forment' vers ' le{Sud
une ..èfpéce de Golfe~ au'bout duquel :roule une'Iti.vieré ·mnuiTI<!t;!Jle-.li)eja.:
guati.él'o 'if ~ faquelle va former, le Lac .de Paria; d'où il ne fort pas à·1a-vétrité dé Riviere, vifible; mais p~' léS tournpye,mens que l'eau fait; on jug~ a.véc~ raifdn ~u~~l1e aune iifue par" qil~lqu€s _c0ndaits fouterrains~ l Sur
le Defaguddr1rf) on voit: encore le P@nc de~iJoncô. &-de T{)torasou Gla-yeul
que le V. Inca,' .capa'c Yupanqui; inventa pour 'paffe1,de,l'aHtt€'i côtésQvec
toute fon Armée, & 'pouvqir fair~ la ~onquête- des Provinces- de Collafuyo. Le Défaguadho ~ a,' ~environ go à 1 00 ~unes de large'; & quoique fes
eaux paroiiTent dormant_e~ à l.e~ fnpçFficie,' ell~s coulent au-deifous d'une grande rapidité. L'Inca étant arrivé .. là ~ . envoya couper de cette paiJ- ,
lè, que l'on trouvé.'én 'abondance fur toutes les c6lli~es & rnont.i~ules des
Bruyeres. du Perozf, & que les incli~ns ·nommentdcbu. li en fitfalre quatre
gros. palans, qui -font le fondement ~e' totit le pont. Deux de ces paJ.tns
ayant étê rendus au-deifus de r eau, il fit mettre en ' travers une grr:nde
quantité de botes ou fagots de Joncs, & de Totofa féche, bien liés les unS'
J
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aux autres, _& bien amarrés aux palans; & fur le tout on mit les deuXautres palans bien tendus, que 1'0Ii couvrit encore des mêmes matériaux,
niais p1us petits, & non moins bien amarrés & arrangés; <:e fut ,par là.
que défila toute l'Armée. Ce pont fingulier a environ cinq aunes de .large, & n'dl élevé au-deiTes de l'eau, -que d'une aune -& demi; on le conferve toujours en y.faifant les réparations nécefTaires" ou en ·le renouvélJant teus les fix mois, à quoi les provinces voifines font obligées de pourvoir .& -de contribuer également, par une Loi que le.; même Inca publia'
àès,-IGrs, & qui depuis a été confirmée par les Rois d'Efpagne. C'eft ain:,11 que- IfS Provinces que:, le, p'eJ~guadèro f~pare , . peu.vent, commercer .~Il,_fçpabie par le moyen, de ce 'PQn~..
:
'
,', ~VI.; L~' Ville ,de Puno oeil: la" Capitale;du 'Corrégiment -de Paucar-colla.,
~le dernier de cet Evêché; ,Sa Jurisdiétion confine ~ au Sud avec celle de
Chicuito, & fon climat eft à-peu-près le même: que celui de cette derniere. Auffi la ~erre n'y produit-elle rien; & il. faut tirer des Provinées voi·
fin.es _les 'Denrées nécèifaJres .pour ~a 'nollrri ture des habitans. l\1ais on y
,nourrit quantité -de ~'Beftia'ux, tant :de :l'Europe que ,' Ge ~etlx du Pays',
dont les Indiens employent la laine afaire ,des facs, en quoi confifie ,-une
-partie .de let:1r commerce. Les l\rlontagnes du.Pays renférm.ent d'·aoondan...
· tes Minieres d'argent, témoin cellè de ,Layca-cota, _qui'appartenoit a Jo·
lfeph Sa(c.é4.o, ,pù:-l'on .couPQit Fouvent fargeDt au ~ cifeal1. ,Les grandes ri·
.cheffeS .qu'on en tiroit, furent caufe de ~a mort préfi\.atutée du Propriétai.l
Te: ç~tte Mine ayant ~té,nqyée ,pll.a fait beaucoup de dépenfe pour la re.1nettre,à [ec, n1:ais on ~'·a pu ,y , ré41Tir, & il a falu l'abandonne'r. Les au·
tres font n~gligées, 'aïnfi que la plupart de celles de la Jurisdiétion de cet.
"te Audience, . & en particulier du Diocéfe de l'Aich~y'êçh{de Ch(JrC<f,,9,
,~ ~ de l'Evêché' iJeJa Pa~.
J

!

"4l~·'"

r

.~II., lf.'l)~ché, de . Audi~nce de ,~ Chru:cas.

!Santa Gru-z Je la Sierra.

fLa :· Prov.ince 'de Santa Cruz de la Sierra eft un Gouvernement &. Capi~
Jainie-Gén.érale: & guoique d'une ville étendue, il Y a peu d' Efpagnols,
la plus gr~~~e part.ie.du petit nombre de Bourgs qu'il y a, ' ,étant des Mis,~~ons auxquelles ~n ~onne le nom de Mimons de Paraguay. La Capitale .
fut érigée en Sié~e Epi(co]~l l'an 16<?S. Le Chapitre.deJa Cathédrale
If~Jl. compofé que de l'Evêsue, d'un Doyen & d'un Archidiacre, fans

,
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:rutres Digpités, ni Prébendes. L'Evêque fait fa réfidence ordinaire dans
la Ville de M!sque Pocona, qui dl: à 80 lieues de celle de Santa Cruz de
/p, Sierra.

La Jur.isdiétion de Mis.que Pocona a plus de 30 lieues d'étendue; &
quoique ~a Ville foit prefque-déferte, les autres lieux font bien peuplés.
L'air yeft chaud, cequi n'empêche pas que le Pays ne produife des raÏfins..
La Vallée où hi Ville eft fituée a plus de 8 lieues de circonférence; elle
'produit toute forte de Denrées. Les' Bois, les Mont,lgnes fourniffent du
Miel & de là Cire, qui font partie ,du commerce du Pays.
, Les Mimons que les P. P. JeJuites' ont dans le Diocéfe de cet Evêché,
f~nt celles qu'ils nOlument des Indiens Chiquitos; nom que les Efpagnols
_ donnerent à . ce -Peuple, parce qu'ils remarquerent que les portes de leurs
maifons étoient fort petites, *. Le Pays qu'ils h~bitellt s' étend ~epuis San ..
ta Cruz de la Sierra' jufqu'au Lac Xârayes', d'où fort la Riviere du J!araguay,
qui fe joignant à d'autres Rivieres devient le Fleuve fi connu fous le nom
de Rio de la Plata. Les ,JeJuites commencerent à prêcher dans ce Pays à.
la fin du dernier fiéc1e, & avec un tel fuccès qu'en 1732 ils avaient formé fept 'Peaplades ou Villages. de plus de Dx cens familles chacun. Cette'
même année ils penfoient à former d'autres Peqplades, des Indiens qui fe
conv.ertiffoient continuellement. Les Chiquitos font bien faits & vaillans ~
comme ils,]' ont fait voir:dans les occafions où ils ont été obligés de fe défendre contre Les Portugais" qui faiîoicnt; de~-.com:jès fur leurS' terres, pour
enlever les habitans & les emmener comnle efclaves dans leurs Colonies.
Les armes de ce Peuple font les fufils, les fabres, & ,les Béches empoifon.
nées~ ' Leur Langue eft différente de celle des autres Nâtions du Paraguay.,
~ais, quant leurs ufages ils ne different guere des autres Indiens.
.. Une autre Nation .d'Indiens idolâtres nommés Chiriguans, ou Chériguanes ,confine ~ celle-là, &-ne veut point entendre :parler d'embraffer la .Foi
Çatholique. Gela n',empê~he pas que les Jefuite~ -n'entrent dans leur Pays~
en menant avec eux quelques Indiens Chiquitos pour leur fureté: ils y prê~ ~
~hent & gagnent de tems ~n tems quelque ame à Dieu, & quelques fujets ·
à leurs Peuplades. C'ef\: ce qui arrive ordinairement quand dans les guerres continuelles qu'ilsfoutiennent contre les Chi.quitos, ils ont reçu quelque
~chec conf.ttlérable: alors craignant que ceux-ci ne profitent de leur vie·
taire, ils ont reç,ours aux MiffioI?-naires & demandent à fe convertir;
0

a
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~fli~ 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 régIes 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 ménent.
Santa Cruz de la Sierra eft à quelque 80' ou 90 lieues à l~Orient de 1a.
Ville de la Plata. Elle étoit autrefois fhuée plus au Sud près de la Cordille..
18 des Chiriguans. Le Capitaine Nuflo de Cha'lJcs en jetta les premiers fan . .
deluens l'an 1548., & lui donna le nom de Santa Cr~ en mémoire du lieu,
de fa naiifance, qui eft un Bourg du même nom près de Truxillo en EJpa ..
l..~ Ville de Santa Cruz de la Sierra a.,an.t été ruinée,.. fut rehâtie dans
le lieu où dle eft préfentement. .Elle eil: médiocrement gtande, mal bâ•.
tie, & n'a rien qui la rende digne du titre de Cité dont elle jouit_-

sne.

III. Evêclié de rAudiènce de Charcas...
Tucuman.

Le GOQvemement de

TUC11ta,

que les Efpagnols appellent Tucuman, eŒ

au centre de cette partie de l'Amerique, & commence au Sud de la Plattl

au-delà des Villages de Chi chas , qui foumüfent des Indiens aux Mines de.
fotofi. -Il s'étend depuis le Paraguay & Buenos-Ayres à l'Orient jufqu'au:
Royaume de Chili à J!Occident, & au Sud jufqu'aux Pampas, ou Plaines
de la Terre Magellanique: ~ Pap, quoÏqu ·uni autrerois a ["Empire des Incas, n'a.voit point été fournis par leurs armes; car avant qu'ils en vinIrent"
à la force, les Curacas t de Tucma envoyerent des Ambaffadeurs à Piraco.-·
cb~, VIII. Inca, pour le prier'de les recevoir au nombre de fes Sujets, &
de voulaiT bien .leur envoyer- des Gouverneurs. qui réformafTellt le Pays,
par les fages Loix & la Police établie dans les autres Provinces de l'Em-pire. Les Efpagnols ayant p~nétré dans le' Pérou, & achevé la conquête
~ pr~fque tout cet Empire, pafferent à celle de la Province de .Tucumllll .
fan 1549. . Le Préfident Pedro dp la Gafca <:hargea de cette entreprife le
, Capitaine Nunnez de Prado, qui trouva de grandes Jàcilités dans l'ellocution; car ce Peuple étant d'un naturel docile conrentit fàns peine à fe
foumettre, & ron bâtit quatre Villes dans le Pays. La prezniere fut San.
tiag()
• Cela- p:tro1t une énigme: on le comprendra mieux quand on lira ce que Jt;AuteUl."
clJta à-après de là police des MUtions des Jifuites. Not. rJu Ttad.
t La mêm.e cbofe: 'lue CtJCÎfues, Chefs de certaina Difiriéb.

VOY ~GE AU PEROU. Llv.l. CH. XIV.

'1'

tiago riel Efléro, ainli appellée parce qu'elle fut fond~e près d'une Riviere
du même.nom., dont les débordemens dans le tems des aval anges fertilifent beaucoup les terres. Cette Ville eil à plus de 160 lieues au Sud de
la Plata. La feconde fut San Miguel de Tucuman,fituée à 25 ou go lieues
à l'Occident de -Santiago. La troifiéme Nue.ftra Sennora dl Tala'CJéra, à un
,peu plus de 40 lieues au Nord de Santiago: & la. quatriéme Cordoue de la
Nouvelle Andaloufie, à plus de 80 lieues au Sud de Santiago.
Le Pays compris dans ce Gouvernement efi: fi vaite qu'il a plus de 200
.J.ieues 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'EJpa.gnols; & pour cet effet on y a bâti encore deux Villes, qui font la Rio.j a à plus de 80 lieues au Sud-Ouëll: de Santiago, & Salta au Nord~Eft &
:3, un peu plus de 60 lieues de -la même Ville. A quoi il faut ajoftter une
~VilIote qui eft SanSaz.vad01',ouXu~uy,à un peu plus de 20 lieues auNord
.(le Salta. T oute,s ces Villes font petites, mal confiruites, & 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 eil: la plus grande de toutes ces Villes: les autres ont leurs
Corrégidors particuliers qui gouvernent les Indiens de" leurs Difuiéts. Le
:nombre n'en eil: pas bien grand, une partie .du Pays étant compofée d~
'D éferts inhal?itables tant à caure des hautes & 1jJacienfes Montagnes qui
.r occupent & du manque d'eau, q\l'à caufe des courres continuelles des
Indiens fauvages.
L'Eglife de 1'ucuman, qui, comme je l'ai dit, en établie à Cordoue, fut
~rigée en Evêché l'an 1570. Son Chapitre eil: 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 Rivieres;
les terres ainfi arrofées produirent 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 fabriguées . dans 1e
Pays font une partie Ete fon commerce. Mais la branche la plus confidé.
rable,ce font lesMules que l'on nourrit dans les Vallées où il y a des paca,ges en abondance. On envoye des troupcimx innombrables de ces animaux
au Perou, où ils font de bon débit, les Mules de Tucuman étant renom..
mées dans toutes ces Contrées, comme les meilleures & les plus fortes
qu·iJ y ait.
7
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Notice des deux derniers Gouvernemens de l'Audience de Charcas, le Paraguay
& Buénos-Ayres, 8 des Miffions que les Jéfuites y ont établies, avec
la maniere dont-ils les gouvernent, & la Police qu'ils y font obJeruer.IV. Evêché de l'Audience.de Charcas.
Le Para.guay.
•

1

E Gouvernement du .Paraguay comprend les Pays qui font au Sud dé .:
Santa Cruz de la Sierra & à l'Orient des Terres du Tucuman. Vers le Sud
il confine au Gouvernement de Buénos-Ayres, à l'Orient il s'étend jufqu'à
la Capitainie de St. Vincent dll Brijil, dont St ....Paul eftJa Capitale. Séb.aflien.. Gaboto fut le premier qp.i entreprit·la découverte du Paraguay. TI
entra .dans le Rio de la Plata l'an I526, & rencontra dans des Barq~es la .
,Riviere de Parana, & entra par-là. dans le Paraguay. Dix ans après Jean
d~ .Ayolas fut nonlmé par Don Pedro de Mendoza premier. Gouverneur de
Buénos - Ayres" 'dont il reçut commiffion avec le monde néceffaire pour
la même . expédition; & par l' orclre du même Mendoza, Jean de Salinas
bâtit la Ville de Nueflra Sennora de la AjJùncion, q~i eft la Capitale de toute la Province. Et comme c~s . Cclp~taines n'avoient P9int. découvert tout
le Pays, ni fournis les, Peuples qui l'habitaient, Alvar Nunnez, furnomm~
Tpte di vacbc ' : y ·fit .une nouvelle expédition. Cet Alvar N~nnez Cabéza de
Baca fut nommé depuis au Gouvernement de Buén.os-:,Ayres, où il [uccéda .à

L

1

Don .Pedro de Mendoza.
Les Peuplades d'Efpagnols qui (ont dans lé Gouvernement .du Paraguay
fe.. r.éduifent à la Ville de f AJJomption, celle de Villa Rica ,~ autres lieux,
dont les habitans ,font Efpagnols ,. Métifs, & quelque peu d'Indiens; mais
le plus grand nombre efr de race mêlée. Les deux Villes font très-médiocres, & les .Villages à l'avenant. Les .maifons de celles-là & de ceux-ci
font.féparées par des. j~rdins & pflr des arbres, fans -aucun ordre. 1.:'Asflmption a, le ·titre de Cité; c~eft le lieu de . la. réfidence du Gouverneur
de la Province, qui avoit autrefois fous faJ~risdiétion une partie des Peu'"!
plades des Miffions du Paraguay; mais depuis. quelques années elles en
ont été réparées, & unies au Gouvernement de Buénos-Ayres; mais. quant
au Gouvernement fp~rituel les chofes fubfillent fur le p'~ed q~) elles ont
tou,:

t
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,:roujours èt~. 1], Y a une Eglife Cathédrale à l'Affomptio1Z , dont le Chapitre
eil: compofé de l'Evêque, d'un D oyen, d'un Archidiacre , d'un C lantr ,
d'un Tréforier ,& de deux autres Chanoines. Les .F1'ancisca 'ns font Curés de
"- toutes les ParoiITes, excepté dans lesl\1iffions où il n'y ad'autres Curésqu
,les Jéfuites; & comme les Peuplades de ces Millions font le plus grand nom .
bre deshabitans de cette,Province , nous en parlerons dans un article à part,
ebfervant la méme briéveté avec laquelle rai parlé des Corrégimens.
Les Millions du Paraguay ne fe bornent pas au territoire de la-Province de ce n'Om, mais s'étendent en partie fur celui de Santa Cruz de la
' Sierrà, de '[ucuman, &de Buenos-Ayres. Depuis environ un fiécle & de ..
'mi qu'elles ont commencé, elles ont au giron de l'Eglife quantité de
Nations d'Indiens, qùi répandus dans les terres de ces quatre Evéchés,
.. vivoient dans les ténébres de ~'idolâtrie & dans les mœurs barbares 'qu'ils
avoient hérité de leurs ancêtres.~ Les P. P.. de la·Compagnie de JéJus pouf.fés par leur Z~le ApQfiolique cammencerent cette c.onquéte fpirituelle
. ' en prêchant les Indiens Guaranies, qui habit oient les uns fur les Rivieres
d'Uruguay & . de ParafZa~ & les autres à cent lieues plus haut dans les ter' res qui font au,Nord-Ouëf1: du Guayra. Les Portugais ,- qui ne fongeoient
. qu'à l'avantage de leurs.Colonies faÏfoient des courfes continuelles fur ces
,Reuples, en enlevoient autant qu'ils pbuvoient , & les menaient en efcJa vage
pour les faire travailler aux })lantations; mais pour ne point expofer les N éGrph~tes ace malheur, on jugea à propos. d.e les tranfplanter au nombre
de plus de douze mille, tant grands que petits, dans le Paraguay: outre ceux..
.là on en ·amena .un pareil nombre.du .Tap,é) , afin ql,l'ils- vécuffent avec plus
<le fureté & de tranquillité.
Cei Peuplades groffies -. encore d~ tems en tems de nouveaux convertis,
fe multiplierent fi fort, que feloIltune rélation que j'ai eue de bonne main
'p.endant que j'étois à QJtito, en 1734, il y avoit trente."dellx Bourgs ou
Villages , d'.Indiens Guaranies, & l'on y comptoit au-delà de trente mille
famiUe~; & comme leur nombre augmentoit tous les jours, on fongeoit
alors à fonder trois nouveaux Bourgs. Une partie de ces 32 Peuplades eil:
ldu Diocéfe de l'Evêché de B'uénos-Ayres, l'autre partie eil: du Diocéfe de
celui du Paraguay . . Cette même année il y avoit fept Peuplades de .la
·tian des Chiquitos dans le Diocéfe de Santa Cruz de la Sierra, & l'on penfoit à augmenter le nombre des Villages à .caufe de l'accroiifement des
. habitans.
Les Millions du Par.aguay font environnées d'Indiens idolâtres: les UtlS
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vivan~ en amitié avec les nouveau! convertis, &

les autrés les mentçant

fans-cerre de leurs incurfions. Les P. P. Millionnaires font O
de fréquens
voyages chez ces derniers, les prêchent, & tâchent de leur faire connoÎtre la Loi de Jifus-Cbrifl. Leurs peines ne font pas toujours inutiles, \es
~lus raifonnables de ces Barbares ouvrent que!quefois les yeux, & reconnoiiTent le vrai Dieu.: :alors iis quittent leur Pays, & paffent dans les Villages
,des Chrétiens, où après avoir été duement ,catéchifés ils r~çohTent le
Baptême.
, A environ cent lieues des Millions il y a une N arion d'Indiens idolâtres appellés Guanoas, qu'il eft bien difficüe d'amener à la lumiere de l'E..
lTangile, tant parce qu~ils aiment la vie licentieufe, que 'Parce que plufleurs Métifs & quelques Efpagnols, poUr éviter le châtiment dû à. \eurs
.:crimes, fe font réfugiés parmi eux. Le mauvais exemple de ceux-ci font
,caure que ces indiens fe moquertt de ce qu'on leur prêche. D'ailleurs ils
font fort portés a l' oifiveté & à la fainé:mtife, ne cultivant pas même
leurs terres & ne vivant que de la chaffe; & comme ils fentent qu'en fe
.convertiiTant & fe foumettant aux Millionnaires, ils reront obligés de tra':vailler, ils aiment mieux refter Payens & jouir de leur oifiveté. Cepen,dant il en vient quelques-uns chez les Chrétiens pour vificer leurs parens,
& voir comment ils vivent, & il s'en trouve plufieurs d'entre eux qui
.embrafTent la vraye Rdigion.
.
Il en eil: de-même des Chan'JIQ.r, Peuple qui llabite entre les Rivieres de
Parana & d:Uraguay. Ceux qui habitent les bords de la Parana depuis le
Bourg du St. Sacrement en haut', & qui font appellés Guagnagnas, font ·
plus traitables, & les Millionnaires les prêchent avec plus de fuccès, par.ce '.lue ce Peuple eil:' laborieux, & qu'il cultiv~ fes terres; outre qu'ils
n'ont point de commerce ni de commullication avec lesfogitifs. Nonloin
ne 1~ Ville de CordOfJa il" y a une autre Nation d'Indiens idolâtres appellés Pampas, lesquels font difficiles à convertir, bien-qu'ils viennent fou-,
v~nt dàns la 'Ville vendre leurs Denrées. Ces quatre Natio~ vivent en
,
.
paix avec les Chretiens..
Dans le voifinage de Santa Fé, Ville de la Province <le Buénos-,Ayres,
il y a divers autres Peuplès qui font continuellement en guerre, pouiTant
leurs excuriions fi loin qtfils viennent fouvent jufqu'aux environs de Santiag() & de Salta dan.s le Gouvernement de Tucuman, fairant de grands
ravages dans ies Biens des Campagnes & dans les Villages. Les autres Nations
qui habitent depuis les confins de ceux-là jufqu'à ceux des Chiquitos, & j,us-
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qu'au-- Lac de Xarayel, font peu connues. Dans ces derniers tems il y
eut des Miffionnaires J.éfuites qui pénétrerent jufques chez ces Peuples
par la Riviere de Pilcomayo, qui coule depuis le Potofi jufql1'il rAffimptiQll,
fans avoir pu les découvrir; ce qu'il faut attribuer à la vaf1:e étendue du
Pays, & a l'hl1Jueur errante de ces Peuples, qui n'ont jamais de demeu.
te fixe, .fans compter qu'ils ne font pas en fort grand nombre:
. yers le Nord . de Affomption il y a · un petit nombre d'Indiens Gen.
tils. Quelques-uns d'eux ayant été rencontrés des Millionnaires qui voya.geoient pour les découvrir, . les ont ii1Ïvis fans répugnance aux Village$..('hrétiens, & embraiTé la. Religion Chrétienne. Les Chiriguans, dont nous
·.avons déjà parlé, };labitent auffi de ce côté -là, & n'aiment guere qu'on:·
leur p~r1e de mener une vie moins libre que celle dont . ils jouiffent .
. dans leurs Montagnes.~
Il eft airé de juger par ce qui a été dit ci·deffus, que les Mimons du Paraguay .occupent un Pays afTez con,fidérable. L'air y eft en général airez .
tempéré & humi.d e, ce q~i n~empêche pas qu'il n'y ait des .endroits plus '
froids que tempérés. Le terroir .y cft fertile & abondant en. toute forte .
de Denrées tant du Pay~ que d'Europe. On .y recueille en particu.1ier beau- .
coup de Coton, dont on faÏt un grand commerce. Les récoltes en.font fi.
abQndantes, ql:1'il n'y a ~point de Village qqi n'en amarre plus de'deux mil.. .
le arrobes . . Les Indiens en fabriquent des toiles, & autres chofes fembla- ~
bIes ql!e l'Qn uanfporte hOTs du .E.ays.- On'y plante..beaucoup de 'T abac,
quelq~e p~u de Sucre , & une quantité prodigieufe de cette Herbe appel- .
.~ée 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 paffe
dans toutes les Provinces du Pérou & dans le Chili, où. il s'en"fait une :
grande confommation, furtout de celle qu'on nomme Camini, qui eil: la .
feuille toute pure; car celle qu'on appel1e Palos., eft .moins fine, J& n~eft ..
.p.as fi propre pour faire le Maté, .. ni. fi eftimée.
.
Ces marchandifes font envoyées pour' être vendues .à Santa-Fé & Bué....
fJ,Os· Ayres, ollles P. P . .. JéJuites ont un 'Commis particulier qui a foin de
la vente; car le peu d'intelligence & d'adrefTedes Indiens, furtoutdes Guaranies, les rend incapables de ce foin . . Ces Commis · re~oivent ce qu'on ;
leur envoye du Paraguay, &. après s' e~ ·être défaits ils enemployent le .
montant en .marchandifes d'Europe, felon la quantité dont les Peuplades ,
ont befoin, tant PQur l'entretien des habitans, que pour l'ornement· des .,
Eglifes, & . ce qui eft · néceifaire aux Curés qt!i les delTervent. . O~. ':l
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fein avant cl' elnployer aïnu. cet argent, cl' en prélever le tribut que cha':
que Village, ou plut.ôt chaque Indien doit payer. Ces fommes font envoyées aux CaiiTes Royales, fans autre retrau(:hement ou décompte que ce'
qui revierit aux Curés pour leurs appointemens, & les penfions des Caciques.
Les autres Denrées que le terroir produit, & le Bétail qu'on y nourrit.,
fervent il la nourriture des habitans; le tout leur,eildifiribué avec un ordre
fi admirable, que ce feroit faire tort à la fage·. conduite de ceux qui dirigent
ces Millions, que de ne pas parler de la police qu'ils y font régner.
Cl?-aque Peuplade des Mifiions du Paraguay a, à l'exemple des Cités &
autres. grandes.Peuplades des Efpagnols, un. Gouverneur, des Regidors & .
des A1caldes. Les' Gouverneurs font élus par les Indiens mêmes') & confirmés
.par · les Çurés, afin qu'on ne puiiTe .élever à cet emploi une perfonne in':"
, " apable d'en bien remplir toutes les fon~ions. Les ,A1caldes font nommés
tous les ans par les Corrégidors, & conjointelneIit avec eux le 'Gouver:neur veille aU,:maintien du bon ordr~ parmi" les habitans; .& pour que ces .
Magifirats, dont les lumieres font fort- bornées, ne puiffent abufer de
Jeur autorité, & ,commettre des injufiices en fe laiffant emporter à laven-..
geance contre les autres Indiens, il leur efi défendu d'infliger aucun châtiment fans .en avoit;' auparavant donné part au .CuFé, .qui -examine' d'abord l'affairé, & s'il trouve que l'accufé' efi ~Téritablement coupable, il
. le laiffe prendre & châtier fur le champ felon exigence du cas; quelquef.ois c'eft La prifoll, quelquefois Je jeûne $'; le délit eiè' grand, le coupable reçoit quelques coups de fouët: c'efi: -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'établiffemellt de 'ces Mimons, les N éophytes furent endo~rinés de maniere à n'avoir que de l'horreur pour le
meurtre, les aiTamnats & autres crimes femblables. Les châtimens font
toujours vrécéàés d'~ne 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 de la j uft~ce du châtiment, le difpofant à·le recevoir plu- .
tôt comme.:lule éorreétion fraterne~le que comme une punition, deforte
que par-la le Curé fe met .it eouvert des effets de la haine ,& de. la vengeance de celui qu'il fait .châtier .: & .bien loin même d'être haïs, ces P. P..
font au - contraire fi chéris, fi refpeé1:és de leurs Paroiffiens, que quand
même ils les feroient châtier fans raifon, ils croiroient l'avoir mérité,
fuppofant par un e.ffet de l'eiHme & de la confiance qu'ils .,ont pour eu.~,
,u'ils ne.fQnt jamais .ri~n ~n~ ~a.ufe)~gitime.
Cha-

.r

VOYAGE AU PERAQU. LIV I.'Cn. X,r.

,1,

~ .-chaque Peuplade a un Arfenal particulier où l'on renferme ·toutes l~s
armes .tant fuBIs qu'épées & bayonnettes, dont on arme les Mi1i~es,
quand le cas arrive de' fe mettre en campagne, foit contre les Portugais,
fait contre les Indiens infidéles 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 cela. Tous les hommes en état·.de porter les armes forment diverfes Compagnies dans chaql1:e Village: on choifit pour Officiers ceux d'entre eux qui ont le plus d'intelligence'; ils font vétus d'uniformes galonnés d'or ou
d'argent, avec la devife de leur Canton. C'eft dans cet équipage qu'ils
paroiiTent les jours de Fête, & quand ils affiftent aux Exercices Militai{es. Le Gouverneur, les Régidors, les A1caldes ont auffi des h'J,bits de
Cérélnonie differens de ceux qu'ils portent journellement.
Dans chaque Village il y a des Ecoles publiques pour apprendre à li.
re & à écrire! il yen a p'our 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 Yinclination & 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 oc~up.e dans chaque Village, il Y a divers attelicrs.,
GU boutiques de Peintres, de Sculpteurs " de Doreurs, d'Orfévres, de
Serruriers., de Charpentiers, de Tiiferans, d'Horlogers, & de toute forte de Profeffions & Métiers néceiraires, où :ceux qui les exercent travaillent journellement pour ~out le Village, foas la direétion des Vicaires ou .
Secondaires du' Curé. Les jeunes. gens fréquentent ces atteliers pour y
apprendre les profeffions pour lesquelles ils ont le plus de goût.
Les Eglifes ,des Villages font grandes & très-bien ornées, & ne Je cé·
dent en magnificenc;:e à aucune du Pérou. Les rnaifons des Indiens fOllt fi
bien difpofées, fi cOlpmodes, & fi bien fournies <1' ornemens & des ameublernens néceiraires, qu'il ferait bien à fouhaiter que dans.plufieurs Bourgs
de l'Amerique' celles des Efpagnols les égalaffent. La plupart ne font pourtant bâties ' que de bauge, quelques-unes de briques ,crues , & quelques
autres de pierre~; mais toutes font couvertes de tuiles. Tout eft fur un fi
bon pied dans ces Villages, qu'il y.a jufqu'à -une maifon particuliere où l'on
fabrique de la poudre à canon~ 'pour qu"on.n'en manque jamais quand il
eft queftion de prendre les armes, & de faire ,les feuX' d'artifice avec lesquels on folemnife les Fêtes de l'Eglife ou autres, dont ils n'omettent pas
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~e celles qui fe f61emnifènt dans les 'grandes 'Tilles.

u.

A la proclamation des Rois d'lifpagne; tous les Officiers -Civils & Militaires font habillés de nenf& magnifiquement, conformément au defll qu'ils ont de. témoigner leur alTeaion au Monarque qui vient de monter fur Je Trône.
Chaque Eglife a fa Chapelle de Mufique, compofée de Chanteurs & de
nombre d'Infl:rllmens de toute efpéce. Le Service Divin s'y célébre avec
la même pompe & la même dignité que dans les Eglifes Cathédrales. La
Inême chofe e' obferve dans les Procemons publiques, & furtout à celle du
St. Sacrement, 011 affifient le Gouverneur, les R égid ors , les Alcaldes en
haqits de Cérémonie, & les Milices en Corpt, de troupes; le refie du
Peuple porte des flambeaux, & tous marchent dans le p\us grand ordre
& avec beaucoup de refpeét. Ces Proceffions font accompagnées de fort
b~l1~s danfes, bien différentes de celles dont j'ai parlé dans la premiere
Partie, à l'Article de Quito. Il y ~ des habits par~iculiers & fort riches
pour ces fortes d' occafions.
Dans chaque Village il y a une Maifon de force, où l'on met les femmes de mauvaife vie. Cette Maifon efl: en même-tel)U une Beaterie, ail
lé~ f~mmes qui n'ont point de famille fe retirent, quand leurs époux font
-abfens. Pour l'entretien dé cette Maifon, pour la iilbfifiance des Vieil..
Jards; -des Or.felins, & 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 convenable, ce qui s'appelle-Travail de la Communaute. Si le produit furpaiTe
les befoins, on applique le furplus à l'ornement des Eglifes, & à l'habillement des Vieillards, des Orphelins, -& des Impotens, & par-là nul des
h.abitans ne manque du néceiTaire. Les Tributs Royaux font payés ponctuellement, fans rabais ni déchet. Enfin il femble que ces ,lieux foient le
réjour de la félicité, effet de la paix & de l'union des habitans; & tout
cela dl: dû à la vigilance, & à l'exaétitude avec faquefe on obferve les
fages réglemens établis dans cette nouvelle République.
. ' Les PP. Jefuites, Curéi de ces Millions, ont foin de faire vendre les
marchandifes qui f~.fabriquent dans les Villages, & les denrées que l~s
champs produifent principalement, à caufe que les Indiens Guaranies fOllt fi
portés à l'oifiveté & à la diffipation de leurs effets, que fans l'attention de
ces Peres ils s'abandonneroient à la pareife, & fe laifferoient 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
entreUp\!
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entretenus par le Roi. Ce font les Indiens mêmes qui pourvoyent à leur
entretien. Pour cet effet ils cultivent tous en1emble une Plantation rem·
plie de toute forte de Grains & de Fruits pour le Curé, qui fuffit pour fa
nourriture otdinaire & même au-delà.
Pou,r que rien de ce qui eil: néceiTaire ne manque aux Indiens, les Curés ont foin de faire provifion de Ferremens, d'Etoffes, & d'autres mare
chandifes; & quand ceux-là en ont befoin, ils s'-adreifent à eux, & leur
donnent en échange de la Cire & autres ~ruits du"Pays, obfervant de part
& d'autre dans ces trocs une bonne- fOl inviolable. Les 'Curés .remettent
ce qu'ils ont reçu de cette maniere au Supérieur des l\tliffions, qui n'e!l;
pas le même que cehù des Guaranies. Ce Supérieur fait vendre tout cela,
"& du produit on achéte de nouvelles marchandifes pout les befoins des
Communautés. . De cette maniere on empêche que les Indiens ne fortent
de leurs Cantons pour fe pourvoir de ces effets; & l'on prévient l'inconvénient qu'én paffant chez d'autres Peuples, ils ne contraél:ent des vices dont ils fe font préfervés.
,Le Gouvernement Spirituel de ces Peuplades n'eil: pas moins extraordinaire que "le Gouvernement Politique. Chaque Village a fon Curé particulier, qui eil: affiil:é d'un antre Prêtre de la même SDciété, fouvent
n1ême de deux, felon que le Village e~ plus ou moins peuplé. Ces deux
ou trois Prêtres fervis par fix jeunes garçons, qui font l'o:flice de Clercs
à l'Eg1ife, forment une efpéce de petit Collége dans chaque Village, où
toutes les heures d'exercice font réglées comme dans les Colléges des
grandes Villes. Les plus pénibles fonB:ions des Curés, font de vifiter en
perfonne les Plantations des Indiens, pour voir s'ils ne les négligent point;
car la pateiTe des Guaranies eft telle, que fans une continuelle attention de
·la part des Curés, ils abandonneroient la culture des terres, & ne pren·
, droient pas la moindre peine pour les ·faire valoir. Le Curé affiile auffi·
régulierement à la Boucherie publique, olll'on tue des Befiiaux pris parmi ceux que les indiens élévent. On en dill:ribue la viande par rations,.
à proportion du nombre de perfonnes dont une famille eil: comporée, de
. maniere que le néceffaire ne manque a perfonne, & qu'en même-tems il
ne-fe trouve rien de fuperflu. Il vifite auffi les m~lades, pour voir s'ils font
fervis avec charité. Tout cela l'occupe prefque tout le jour, & lui Iaiffe ".
à peine le tems de concourir aux autres offices fpirituels dont fon Vicaire eft chargé. Celui-ci doit catéchifer dans l'Eglife tous les jours de la '
remaine, à l'exception ..des Jeudis & des Samedis, pour inihuire les jeu- ,
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nes garçons & les jeunes fiUes, dont· it y à un fi grand ' nombre qu'on en
compte plus de deux Ini1le de l'un & de l'autre fexe dans chaque Village __
Le Dinlanche cous .les habitans fe rendent au Catéchifme. Enfm il faut
aller confeJTer les malades, leur porter le Viatique, & faire ~outes les au~
tr.es fon&ions dont un Curé ne peut fe difpenfer.
.
A la rigueur ces Curés devroient ê,tre nommés par le Gouverneur comme Vice-Patrons de ces Eglifes, enfuite admis par l'Evêque aux Fonél:ions
Curiales: mais comme patmi .les trois fuJets qui devr.oient être préfentés
au Vice-Patron..à chaque nomination, il s'en trou veroi t. toujours un plus
propre qu~ les al,ltres, & que perfonne ne conno'h. mieux le mérite des
fujets que les Provinciaux de l'Ordre, .les Gouverneurs, & les Evêques;
ont bien .voulu leur céder leurs droits, de maniere que c'eft le Provincial
qui nomme , .. & qui pourvoit les Curés felon:fon gré• .
Les Millions des Guaranies ont un Supérieur .. Général, qui-nomme les
S~condai(es de tous les autres Villages .._ Il fait fa réfidence dans le Bourg
de la Cande/aria, qui eil: au centre de toutes les Millions; ~e-là il va yi,..
fiter .les autres Peuplades pour'voir -ce qui s'y paire, & envoyer en mêmet~P1S des Millionnair.e~ chez les indiens Gentils, pour les attirer & gagner
leur confi~I?-ce.._ll efl: foulagé :dans fes fonél:ions par deux Vice-Supérieurs,
qui réfid,e n,t l'un prè$ de la Parana & l'autre près de l'Uruguay, de manie-re quc tQutes ces Doétrines forment un Collége fort étendu & difper!6,
dpnt le S.upérieur en:. Reéteur, & chaque Village une famil\e bien chérie,
& foignéepar fon Pere ·fpiritue) , qui eil: le Curé.
Le Roi donne la portien congrue aux Curés des Millions Guaranies, laquelle monte à :3.0 0 p~af1res par an, y compris le falaire de fon Adjoint ou
Secondaire. Cette· [orom.e eft r~mi(e à la difpofition du Supérieur, &
Gelui-ci fournit tous les mois à chaque Curé; ce qui eft néceifaire pour
. Je~ nourriture & leur velliaire; & toutes les fois qu'ils orit befoin de
. .'lqelque chofe de plus que l'ordinaire, ils s'adre1Tènt à lui, & il le leur fournit eXtlé1:ement.
.' Les Mimons des· Indiens ,Chiquitos ,ont un Supérieur à part, comme nous
,rasons ,déjà dit, dont ~es fonétions ne different pas de celles du précédent; . mais cçs Peuples étant plus laborieux que les .Guaranies , les Curés'
J.1'y font p~s fi occupés à les exciter au travail . .
Tous ces Indiens font fi~ets à çles maladies contagieufes telles que la
.petite. vérole, des fiévres ma1ignes, & autres auxquelles ils donnent vulgair~ment le nOUl d~ peRe, ~ caure des · rav.age~ qu'elles font; c'eft ce qui
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fait" que ces Peuplades ne multiplient pas à proportion <lu nombre de perfonnes qu'il y a.,. du tems qui s'efl: écoulé depuis leur établifTement, du
repos & de la tranquillité dont elles joui!fent. Quand ces maladies régnent
les Curés & leurs Adjoints ont bien de la peine à furvenir à ce furcl'oit de
travail, c'eft pourquoi auffi on a foin de ·leur. envoyer des Aides.
Les · Miffionnaires ne fouffrent jamais qu'aucun habitant du Pérou, de
quelque nation qu'il foit, Efpagnol, ou Mdtif, ou autre ~ entre dans les
Millions qu'ils adminii1:rent au Paraguay; non pour cacher ce qui s'y pafTe,
ni par crainte que l'on partage avec eux le commerce des denrées qu'on y
recueille, nj pour aùcune. des raifons avancées gratuitement par des perfGnnes envieufes; mais pOUF que les Indiens qui ne font que de fortir de
lèur barbarie, & d~ entrer dans les voyes de la lumiere, fe maintiennent
daris cet état d'innocence & de fimpiicité, ne connoifTant d'autres vices
que ceux qui font communs entre eux, & qu'ils ont aujourd'hui en abomination grace aux exhortations & aux confeils de leurs~ Direé1:eurs. Ces In,diens ne connoiiTent· ni l'inobéiiTance ~ ni la rancune, ni l'envie, ni les
autres paffions qui caufent tant de maux dans le Monde. Si les Etrangers ve.n oient chez eux, à peine ils y feroient arri 'lés qu~ leurs mauvais
exemples leur apprendroient des chofes qu'ils ignorent ~ & bientôt renonçant à la. modeilie y& au refpeét qu'ils' ont pa'ur les inil:rué1:ions de leurs
Ctirés, on expoferoit le falut de tant d'âmes qui rendent à Dieu un véritable culte; & l'on priverait le Souverain>· d'une infinité de fujets, qui le
re.connoiiTent volontairement pour leur. feul Seigneur naturel..
Ces .Indiens. vivent. aujourd'hui dans la pêlrfaite croyance que tout ce
que le Curé · ~it
bien, & q!l.e tout .C-e· qu'il blâme eft mal. Ils perdraient
bientôt cette idée, s'ils voy oient .des Chretiens moins touchès des vérités
de l'Evangile, .&-dont' les actions feroient oppofées à leur croyance. Aujourd'hui ils. font perfuadés qu~
vente & les achats doivent fe faire
de bonne foi, & avec droiture; ils ne connoiifent ni les tuies, ni la mauvaire foi .. .Or -il eft· certain que s'il étoit ·permis à chacun de venir trafiquer.,
avec eux, la premiere maxime qu'ils apprendraient, feroit qu'il faut toujours acheter à bas prix, & vendre le plus cher qu'on peut; & .cette rné- ·
·chanceté en attireroit ·beaucoup d'autres qllÏ en font les fuites naturelles,
& dont il n'y auroit plus moyen de les retirer fi une fois ils· s'y lai!foient
entraîner. Je ne .prétens point par-Iii diminuer en aucune fa~on la bonne
réputation des Efpagnols, ni des autres Nations qui font- à portée de trafiqu~r avec les. Millions du Paraguay; mais on ·conviendra que dans le
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grane! nombre, il Ya toujours quelqu'un entaché de quelque vice: un feu,]
homme de cette efpéce fuffie pour infeaer tout un Pays; & qui peut affurer, que fi l'on permettoit aux Etrangers l'entrée libre des MifflOns, il n'y
viendrai t pas parmi le nombre quelqu'un dont les mœurs corrompraient celles
de ces hellreux habitans'l Qui fait même fi ce ne feroit pas le premier qui
y viendrait'? C'eil: donc avec raifon que les P. P. Jefuites ont toujours ref!lfé & refufent encore d'admettre aucun Etranger dans le P~ys. Rien n'e11:
plus propre à les confirmer dans cette conduite, que les exemples déplora·
bles du dépériiTement des Doétrines du Pérou.
Quoiqu'il n'y ait pas de Mine d'or ni d'argent dans cette partie du Paraguay que les Millions ont toujours occupée, il y en a dans les terres qui
y appartienent, & cJans les domaines des Rois d'Efpagne, dont les ·Portugais retirent feuls les avantages. Cette Nation a fu s'introduire jufqu'au
Lac Xarayes, dans le voifinage duquel on découvrit ily a un pèu plus de
vingt ans quelques Minieres abondantes d'or qu'elle s'eft appropriées fans
autre titre que leur convenance, & s'y eft maintenue, les Miniftres cl'Espagne n'ayant pas jugé à propos d'employer des remédes violens, poùr
ne point altérer la paix entre -deux Nations fi voifines & fi alliées.

V. Et();ché de ['Audience de Charcas.
Buénos-Ayres.
La Jurisdlél:ion Ecc1éfiaftique de l'Evêque de Buénos-AYl'es s'étend auill
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 Magellaniques au Midi jufqu'a~ Paraguay au Nord. Les Terres
que le Rio de la Plata arrofe font de ce Gouvernement. Elles furent découvertes par pon Juan Dias de SoHz, qui étant parti ,en ISIS d'Efpagne
avec deux VaiLTeaux àrriva fur les bords de ce ' Fleuve, & prit poiTeiflon
des Pays voifins au nom du Roi d'Efpagne. -Ce Capitaine ayant été
tué par les Indiens du Pays ' à qui il s'était trop fié, on envoya en 1526
Sébaftien Gaboto, qui entrant dans le FleUVe!, découvrit l'Ile, qu'il nomma
de St. Gabriel; & paifant plus avant il découvrit une autre Riviere qui fe
jette dans Rio de la Plata, & à laquelle il donna le nom de San Salvador:
il y fit entrer ces Vaiffeanx, & mettre (es troupes à terre ; puis ayant
bâti un Fort où il mit garnifon, il continua à naviguer par la Riviere de
Pm'ana environ 200 lieues, & découvrit le Paraguay. Gabato ayant reçu
quel-
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quelques li?gots ~'argen.t des In.diens qu'il avoit rencontrés, particuliére.
ment des Guarames, qUI les aVOlent app~rtés des autres Provinces du Pd.
,.ou, s'im~gina qu'il~ , lesav<?ie.nt tiré~ des env!ronsdQFJeuve; c'eftce qui
l~ porta a donner a ce Fleuve le nom de Rro de. la Plata -: & ce nom a
prévalu fur celui de Rio de Soliz, qu'on lui avoit donné en mémoire de celui qui. J'a~oit d~~o~ver~. Il n'y a plus qu'une petite Riviere qui eil: à fept
ou hUlt lieues a l OccIdent de la Baye de Maldonadd, qui ait retenu le
nom de Soliz.
, La Ville Capitale de ce Gouvernement en. appellée Nueflr.a Sennora de
Buénos-Ayres. EVe fut b~~~e.·en 1535, par ,Don Pedro de MendozCf" qui fut
le premier Gouverneur. Les fondemens en furent jettés .dans. un lieu
nommé Cabo Blanc.o fur la côte méridionale de Rio de la Plata, & tout
près d'une petite Rivie~e qui coule pa~",là. La Ville, felon 'le Pere Feuil.
Ue eU par les 34 deg. 34 min. 38 fec. de Latitude Méridionale. Elle a
été appellée Buénos·Ayres, parce qu'en effet J'air y dt meilleur qu'en aucun autre lieu de cette partie de l'Amérique. Bu#nos-Ay,:es eft bâtie fur u.nepl,a ineun peu élevée au-deiTus du plan pa.r où p~{fe la petite Riviere en
queil:ion. C'eil: une Ville airez grande, PLlifqu'on y compte jufqu'à trois
mille maifons habitées par des Efpagnols, & ,gens de race mêlée,' Sa figure eftlongue & étroite; les rues droites, & médiocrement larges; la gran- de Place eff: fort fpacieufe, aboutiifant à la peti~e Riviere, vis-à-vis de laquelle eft un Fort où le Gouverneur fait fa réfidence ordinaire: la Garnifon de ce Fort, & des autres qui défendent la V~lle, eft de 1000 hommes
de Troupes réglées. Les maifons n'étoient autrefois que de bauge, couver- tes de paille, & fort baires: aujourd'hui elles font de chaux & de briqu.e, (.~ prefque toutes font couvertes de tuiles, & d'uri étage fans le rezde- chauiTée.
'
L'Eglife C~thédrale eil: bien bâtie. C'efl: la Paroiffe de la plupart des
l1abitans; car quoiqu'il y en ait upe autre à l'extrémité de la 'Ville, elle n'eft
guerequepour les Indiens. Le Chapitre dl.comporé de,rEv~qu~, d'un Doyen, d'un Archidiacre, & de d~t:lX CanonIcats, dont 1u~ s o.btIent par oppofition, & l'autre par préfentatlon. Outre ces deux Eghfes Il y a pl~fieurs ,
Couvens, & une Chapelle Royale dans la Citadelle. Du.reil:ell~ VIlle 'eil:
gouvernée fur le tnême pied que les .autre~ ~ont nous av?n~ par e.
Le climat de Buénos-.I1yres n'cft pas dlfferent de CelUl d EJpagne~ 1_:s
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fLifons y font difringuées de la même maniere qu'id. -Les ora,ges y:font
fréquens en'Hiver, & en Eté la chaleur y efl: tempérée 'paf.quelques vents
agréables qui fouflent dès les huit ou neuf heures du -matin.
La Ville efl: environnée ôe -vaft:es campagnes toujours vertes, -& où
rien n'empêche la vue. Leur fertilité procure une fi grande abondance de
Viandes, qu'il n'y a pas de Ville au Monde où elles foient~à meilleur marché,
ni de meilleur goût: le cuir desBeftiaux eit prefque la feule chofe que l'on paJe;
toute la viande fe donne pour rien, ou peu s'en faut. Il n'y a pas plus de
vingt ans q1le les Campagnes .près de Buénos-AyreJ,' vers l'Occident, le
Sud , & fIe Nord, ' foifonnaient de Bœufs-.& de Chevaux fàuvages, defor..
te qu'ils ne coutoient que la peine de les prendre; un Cheval fe vendait
un' éc;u, & un Bœuf choifi fur un Troupeau de deux ou trois cens fe vendoit quatre réaux. Quoique. ces animaux ne manquent pas aujourd'hui,
ils ne font plus en fi grande abondance.depuis les tueries que les EJpagnols
~ les.Portugais en .<ont fait PQ!!r enavoirJes cuirs ,. qui font un des principaux,'comp1erces du Pays:
~. .
Le :Gibier n'y eft pa~ moins abondant que' ]a 'Viande 'de bouëheiie ; _&
la 'Riviere fournit ,de très-bonsIPoifTon~, furtout des Péges-Reyis, qui -y
ont une demi-~une& plu~ -de lo~gueur. -Les FTliits d'Europe & du Pays
vienneIJ,t u:ès-bien dans ce terroir, & on y en recueille beaucoup. En un
mOt c'eit le l!.ay~ de )a.bonnc.):here., & ce qui vaut- mieux encore l';Û( .y
eft fort fàlubre~
~
. Bu~nos- Ayres çfi eloîgnée du 'Cap Sainte 'Marie, qui -efl: :à l'entrée de
Rîo -dc' la Plata ,par la Côte.du· Nord, de 77 lieues;, & comme le Fleuve
n:a pas afTez de fond pour que les grands VaifTeaux remontent jusq'u'à.Pué.nos- Ayres, ils mouillent dans une des deux Bayes qu'il y a à cett~ même
. ~ Cq-te. La plus ori~ntale de .ces Bayes efl: é,loignée du Cap Sainte Mari~
, de .neuf 1ieue~: .on 'la ~ nomme Baye {je Maldonctdo, -& l'autre eil: appellée
i\1onte Videu, d.u nom d'une :'haute Montagne ·qui -n'en efr pas loin., '&
envir~n à vi~gt lieu,es de ce Cap.
Le(·YiIles -de 'Santa Fé, las Corrientes, & Monte Video appartien..
nent au Gouvernement ,d.e Buénos - /!yres. Monté Video a été bâtie il
n'y a que t9.ue1ques .année&: elle efi: fttuée fur le bord de la Baye doht elle
porte le nom. ~ Sarrta Fé eft à 90 lieues au 'N ord-Oüëfl: de Buénos - Aytes.
ElJe efr fituée entre Rio de -la Plata &,Rio Sa!adQ, Riviere qui pafTant par
...les Terres de Tucuman fe jette dans,celle-la. Cette Ville efi: petite, mal
~ l?âçie., ~ a ~té [ouvent ruinée .par les Indiens infidéles, qui la tiennent enco-
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core ·dans des allarmes continuelles. C;' eft par la voye de cette Ville qu
fe fait le commerce de l'Herbe Camini, & de Pa!os, entre le Paraguay
& Buénos-Ayres. La Ville de las Corrientes dl: entre Rio de la Ptata & la
Riviere de Parana, à cent lieues de Santa Fé. Cette Ville n'eft proprement Ville que de nom, tant elle eft petite & ma~ bâtie. Dans ces deux
dernieres il y a un 'Corrégidor particulier, qui eil Lieutenant du Gouver~
neur; leurs habitans & ceux de la Campagne forment des milices deil:inées à réfifter aux Indïens dans leurs incurfions. Une partie des Villages
des Miffions du Paraguay appartiennent, COlnme il a été dit, au Diocéfe
de Buénos-Ayres; & quant à. la Jurisdiétion Royale elles font à-préfent
toutes dépendantes du GouvernelneZlt de Buénos-.l1Yl'es, celles qui appartenoient autrefois au Gouvernement du Paraguayen ayant été féparées.
Après ce détail des deux Audiences de Lima & de Charcas, il ne
. nous refte plus, pour finir tout ce qui concerne la Viceroyauté du Pérou ,que de parler dU"Royaume &-de r Audience de Chili: mais comme :1 me
femblè 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 par ce
que j'ai dit .dans la Premiere Partie de la Province de Quito, on peut
juger, de la différence de~ deux Provinces dont je vais traiter, d'avec
ceHes que je viens de .décrire. En effet, la Provitice de Quito n'a qu'un
feul Evêché, & celle de Lima a un Archevêché & quatre Evéchés, &
celle de Charcas un Evêché plus que celle de Lima. La. Province de Q.uito
n'a que très-peu de Mines, encore font - elles négligées; au-lieu que les
Provinces de Lima & de los' Charcas abondent en Minieres ·aétuellement
exploitées avec des profits immenfes; ce qui y attire beaucoup de monde, rend -le Pays plus peuplé., plus 'opl;1lent, & 'y occafionne un plus grand
commerce. Cependant le nombre des habitans de ces Provinces n' dl:
poiilt proportionné ~ l'étendue du Pays qu'ils occupent, defOl"te qu'on a
raifon de dire qu'il y a beaucoup de déferts; & il n'importe qu'un Corrégiment contienne vingt Villages, fi fes terres ~'étendent a trente lieues
au-delà, & à quinze là où il a le moins d'étendue; puifque fi l'on
forme un quarré long de toutes ces proportions, il contiendra quatrecens-cinquante lieues quarrées de 'Pays, & dans cette fuppofition il fe trouvera que chaque Village aura un terroir de vingt-deux lieues & demie
quarrées. Ce calcul eil: pris fur les moindres difiances, car nOLIS avons
vu des Corrégimens beaucoup plus étendus, & d'autres qui fans l'être
moins, n'ont pas même vingt Villages.
Tome 1.
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A l'égard de ce que j'ai dit des Produél:ions & ' des Fabriques di cherque Corrégiment, on comprend que je n'en ai parlé qu'en général, &
qu'outre cela il y a des chofes particulier es qui croiiTent ou fe fabriquent
dans un Village, qui ne font pas communes aux autres. Cela l'oit dit en
paifant, pour fervir de régIe au Leél:eur qui veut fe former une jufi:e idee
de ces Pays, qui font dignes de toute attention, non feulement par leurs
richeffes, leur fertilité, leur Îlnmenfe 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 fldéles à la Cou- '
ronne. Quoi de plus glorieux pour nos Rois que d'av0ir établi la vraieReligion, le Culte de Dieu, & l'Obéiifance au Pontife Romain dans ces;
Contrées, & re~iré tant d'âmes des ténébres de l'Idolâtrie?
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