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"' ' ' d '' ·. P' -M.-"~ cetre . ef pece e preem1nence au erou. at:i , _ 
_-fans entrer datis une queftion , qui appartient; 

,_ d'u~ côté, à la polirique, & de l'autre à là mo"' 
~ raie, ni mên1e dans celle des caufes naturelles-

'~de cette propriérë, qui regardent la'phyfique > 
on fe borne ,ici à I~ méthode qu'on a fuivie dans 

les autres defcriptions •. 
Le Pérou , partie la plus confidérable de l' A~ 

méri{}ue Méridionale eft fitué entre les 191 & 
; 17 degrés de 1longitude & enrre le Jixieme 
de.gre de· latitude du Nord & le ; 7 du Sud~ 
ôfi' co1nprend à la vérité, dans cette étendue~ 
le T\lcuman , qui a fait, depuis loilg-témps; 

l .~ - - . - - . 

partie de fa Vice -Royauté. Sa lo0gueur dt 
tl7envÏron huit Ceris vingt li~ues du su·d - ER:_ 
au Nord·Efi: , & fa plus grande iargeur ne pafie 
poiitt deux éens quatre· vingt lieues' de l'Efi: à 
l'Ouell. On lui donlile pour. bornes·.·· au Nord 
Tierra. Firn1è ; à l'Orient , les Provinces des 
Atnazones & . de Rio de l~ Plâta; au Midi ~ 

• ~*--

I_e Chili & la terre Magellanique ; &:. au Cou~ 
.thant -, la iner du Sud ou Pacifique. 

Le Gouvernen1ent, ou lé! Vjcè·r:oyauté du Pé~ 
rou, n' en1braffe proprt;inent aujourd'hui , que les 
pays _qui font fous la Jurifdiélioi:1 des Audiences· 
de Lin1a , de Los Ch~rcas & du Chili fous lef .. 

. ' 
'iuelles font co1upris les Gouvernemens de Santa~ 
~ruz de la Sierra , du Paraguay-~ du· Tucu1nan ? 

' 



DES ' '/Ji. -de Buénos-Aires, quoi'lue ces trbis deroieres 
Provinces aient , con1me le Chili, leurs Gouver-. 
neurs particuliers. Mais, toue abfolus qu'ils font; 
dans le"' affaires politiques , civiles & milirair.es ~ 
ils reconnaiifent la fupériorité du Vice-Roi, qui~ 
par exemple , en cas de mort, a droit .de norµ- · 
mer à leurs Gouvernen1ens par provifion. Cerce 

. :Vice-royauté fe t~ouve bornée au Nord, à ce qui 
efr renfern1é dans le .Corrégitnenr de Piura , qui 
oonfine à ceux. de Guayaquil , de Loxa & de 
Chachupoya, & qui finit à celui de Jaën de Bra ... 
ca1noros : de forte que , commen~ant au Golfe 
de Guayaquil , elle s'érend depuis la côte de 
.Tumbez, par les trois degrés 25 minutes de la"". 
titude aufi:rale , jufqu'i~u:x: Terl'es Magellaoiques; 
environ '>+ degrés de la hauteur du même pole-; 
c· eft-à-dire , l' efpace dè plus de mille lieues ma4 

rines. A l'Orient, elle confine, en parrie',auBrélif,· 
étant borné de . ce côr~ - là par la fameufe ligne 

' ~i 

'de dérnarcarion, qui di vif€ les do1naines des Cou..: "-' 
ronnes de Caftille & de Portugal , & en partie à 
la Mer du Nord.1\ l'Occident, fes li1nires font la 
Mer du Sud. 

L·Audience de Lima comprend, dans fa Ju• 
rifdi&ion , !'Archevêché de Lima , & les quarre 
Evêchés de Truxillo , Guamanga._, Cufco & Are-
quipa ; car tout fuit à préfent la divifion Ecclé~ 
fiafl:ique. 

A ij 
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Le D)o.cèfe Ar~bi~pifcopal ell divifé en quinzt 

· Corrégiln~.ns , re!nplis de bourgs , de villages & 
hameaux , habités par des Ef pagnols , des Métis 
&. des Indigènes ; & commë la réfidence du Cor .. 
régidor, qui en prend le titre de Capitale., etl: 
fouvenr fort éloigné@ des autres parties. du pays 
lie· fa Jurifdiétion , chaque Corrégiment a· été 
divifé en pluueurs diftriél:s , gouvernés par des 
SubdéMgués. Les grandes habitations ont ordi.-
naire~enr chacune leur Curé particulier ; & les 
petites font jointes au nombre de deux ou trois 
fous un n1ême Curé , qui a des Vicaires pour 
l'affifter lorfqu'elles font éloignées entr'elles. 

De Morropé à Séchura , premier bourg de la 
Jurifdiél:ion de· Piura, s'éceeg un efpace de trente . 
Ueues , qu'on nomme le· Dlfert·, parce qu'il ne 
s'y trouve que des fables , fans ~ucune habitation~ 
Ce terrain eft fi égal , fi uni &. fi vafte , qu'il ·efl: 
aifé de manql!er la route': d' ailleyrs le fable y eil: 

• . .fi contÏnuelle1nent remué par le vent ' que les 
guides mêmes perdent la tra~e. Leur reifource ; 
dans ces occafions , efi: d' obferver fi on a le vent 
en face , quand on eft en chemin vers Lin1a , & 
au dos quand on revient. Avec cette régie , on 
· eft fûr de ne pas s"égater, parce que les vents du 
Sud régnent conftMnment dans cette contrée. Un 
autre moyen pratiqué par les guides , eil: de pren~ 
dre dans leurs mains , en divers en.droits, des poi- , 



DES VOYAGES~ f 
gnées d~ fable & de le flairer : ils diff:inguent ; 
par r odeur ' s'il a pailé des mules , apparemment . 
pàrce que la fiente de ces animaux y laifle queJ~ 
que irnpreffion. Ceux qui, inarehant fans guides9 
s'arrêtent . pour dormir , courent rifque de ne 
favoir quelle route tenir à leur rGveil ; &: 1i 
l'on perd une fois cette connaiLfance , il faut 
s'attendre- à périr d~ fatigue &: de miferc. OIJ 

·, doit avoir fair ~uffi fa provifion d'eau, fans quoi .. r on eft menacé de mourir de foif dan$ cette 
route •. 

L' Audience de Charcas , confidérée dans· toute 
l'étendue de fa J uri:fdiél:ion·, ne le cède gueres 
en grandeur à celle de Litna > mais avec cette 
différence que celle· ci el! _f>je(1 _peuJ?lée , &: 
flUC la ptémiere el{ entrecoupée , <fun cÔtt , de 
déferts & de montagnes couvertes de bois épais 
'J.UÎ les rendent impénétrables , &' traverfée de 
1' autre par les Andes ,. qui . pourtant laiuent 
entr'elles de va,O:es plaines. ia Ville de Plata e~ 
la Capica~e de toute cette Audience. La J urif-
di&ion com1neriçe , du côté du Nord , à Vil:. 
canora , dans lç Diocèfe de Cufc0. De· là-, elle 
s· étend ,_ vers le Sud , juf qu'à Buénos ·Aires. A 
l'Orient , elle touche au Bréfil , fans autres bornes 
de ce. côté que la fameufe ligne· de Démar· 
cation. A. l'Occident, elle touche à la côte de_ 
la 1ner du Sud , par la Province a.Atacama ,. 

A iiî 
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qui eft de f on refforr. Le refte de l' Audience dé 
Charcas , confine au Royaun1e de ChiB.. Dans 
eerce vafte èrendue, on cotnpre l'~'\rchevêchè de 
Plara, & cinq Evêchés, qui -fonr, 1.

0 La Paz; 
-i.0 S~nta ~ Grux de la Sierr<J. ; ; .0 Tucun1an ; 
4.0 Paraguay ; 5.0 Buénos ~~\ires ; divifés ; 
comn1e ceux de Lima , en plufieurs Carré~ 

gimens. _ 
La Yille de Plara , nommée auffi Chuquifaca ; . . 

fut. fondée , en I); 9 , par le Capitaine Pédro 
'd'Anzurez, ·fous 'les ordres de Francois Pizarre, 

~ . 

fur les ruines du bourg de Chuquifaca ,_à peu de 
difiance d'une montagne no1nmée el Porco, otl 
ron connaiff'ait quelques mines d'argent. Le_s Fon--
dateurs lui ~donnerenr le nom de Ciudad de la, 
Plata,, Cité d'argent; niais celui du bourg s'efl: 
·confervé, & la nouvelle Ville fe nomme_ indiffé-! 
:remmenr Chuquijaca ou Plata. 

Elle étaie firuée dans une petire plaine envi..: 
tonnée de montag1,1es' qui la n1ettenr à r abri des 
.vents. En été, la dhaleur n'y efr point exceffive,. 
En hiver, faifo~ qui~co111mence au mois de Dé.1-. 
cembre, & <J.UÎ dure jufqu'en Mars , les pluies y 
font exrrême111ent fréquentes, & prefque toujours 
accompagnées de tonnerre & d'éclairs ; mais, dans 
tOQS les autres mois de l'année, l'air y eft tran-
quille & f erein. Les m~ifons y font de pierre & 
"ouv~rt~~ · de ruiles,. Cell~~ qe la principale Plac~ 
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Ol'lt un étage , fans le rez~de-chauffée •. Elles f one 
grandes,, bien diftribué-~s , aecornpagnées de jar--
dins & de vergers. L'eau courante y eO: rare:';. 
mais ·elle fuffir du m_?ins pour la confomn1ation 
'des h ... birans , fur-cout _depuis le foin qu·on a pris 
'de la difiribuer par c;Ies Fontaines publiques , dans, 
plulieurs quartiers de la Ville. On y. c_oi:npce en_-
,viron quatorze mille ames, Efpagnols & Améri~ 

-
~a1ns. 

· · L'Audience de Charcas ~ établie à Plara, en 
fI }') 9 , a pour Chef un Prélidenc , qui eft auU! 
·Gouverneur & Capitaine - Géné~al de toures ces 
Provi_nces , à l'exceprion des Gouverne111ens de 
Santa-Cruz de la Sierra, de Tucuman , dÙ Para-
guay & de Buénos-Aires,. qui font indépendani 
'& abfolus pour· le n1ilicaire: ltvëc le Prélidenr_; 
elle efi compofée de cinq Auditeurs , d'un Fif-
cal , d'un autre Fifcal ·, Prorell:eur des .Améri~ 

cains , & de deux Auditeurs furnuméraires. Le 
·Corps-de-Ville eO: compofé, comme dans les au"'-
tres Villes, de Régidors , qui font ordinairement 
choitîs entre la Nobleffe de la Ville , & qui ont le 
Corrégidor pour _Chef. Il y a deux Alcades ordi-
naires pour la Police. 

La Judfdiélion du_ Corrégimenr de Plata eft 
"fi étendue vers l'Occident qu'ellt; '·comprend la 
;ville de- Pot:o!i. ·Les fameufes n1ines· dargent.j; 
- - ,_ ' ( . 

§dé~ouverte~ > en I Si; , dans une.m.01,'it~g~~ ,de c(J 
·. - - A iv:- .. 



• 
! 

• 

't HISTOIRE GÉNJR ALE 
nom, fervirent bientôt à former une Ville éga• 
lement opulente & peuplée, à laquelle on ne 
âoune pas moi.ras de deux lieues de circuir. 
L'air de la monragne eft froid & fec, ce qui 
rel'ld le terroir de la Ville aride & frérile. Il 
n'y croit ni grains ni fruits, nimême un brin 
.d'herbe ; inais les vivres y viennent des autres. 
Provinces en fi grande abondante, qu'on n'"y 
J,nanque de rien •. Le commerce qui s•y fair a 
. de roures les marthàndifes de· l'Europe & 
;du Pérou , · ne le cède qu'à celui de Lima .. 
:on y a fixé le. Tribunal des Finances, ctui étai~ 
·autrefois à Plata. Le voifinage de Potofi offre-
'des eaux minérales chaudes , dont on vante 
la v';tu , ·. & · qu! fe nomment Bains de bon. 
l)iéga.. . 

La Juri(dié.Hon ·de la Pàz eft fort bornée. la Ville 
eft · de médiocre grandeur, bâtie près des A11des,: 

. -fur ~n ·terrain inégal. Plufieurs collines , qui l'en .. 
vlronnent' y . b:ornent la vue de toutes parts, 
excepté vers une riviere, qui traverfe la vallée,. 
encore s'étend- elle fort peu au;. delà. Dans les. 
granc!es eaux~ , caufées par les pluies, ou par la 
fonte des neiges, cette riviere, quoique tné-
dioc~e , · entraîne de prodigieux rochers , & 
rol,lle des · n1orc:e~ux d'or~ qu'on recu~ille aprèt 
·~e d~otqe.~~nt. En i 7; o , un· l\mériçaio fe Ja:-
.J~nt (u~- ~ ·r1v~'i en trouva un G gro-i. ~U~· l~ 
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Marquis de Caftel Fuerre l'acheta douze 1nillc 
piafrres, & l'envoya au Roi d'Efpagne, comme 
-une rareté digne dn Cabinet Royal. 

I e voHinage des montagnes , qui ne fo~t 
éloignées que de douze lieues des murs, rend 
la plus grande partie du pays froide > & r ex~ 
pofe aux gelées fortes , aux neiges & aux fri• 
mars : mais la Ville efl: à couvert de ces défa-

. grémens par fa firuation. Il y fait même affez 
chaud, pour cultiver aux ·environs , dans quelque' 
lieux bas , des cannes de fucre, de la coca, du 
maïs, & di verfes for-tes de fruits. Les montagnes 
voifines font couvertes d'arbres dont on eflime 
le bois. Il s'y trouve des ours, ·des tigres & 
des· léopards. A quatorze lieues vers l'Eft, dans 
les mêmes montagnes, on en difringue une fort 
haute, qui renferme de grandes richeifes. Un 
coup de tonnerre en ayant déra.ché une roche , 
il y a so ans, on y trouva tant d'or, que peo-
danr: quelque temps ronce . ne valut que huit 
piaftres dans la Ville. Mais toutes les tenta.rives 
qu'on a faites , juf qu'ii préfent , pour exploiter 
cette , n1ine, ont mal reuffi , parce que la monta-
gne , co1nme celle d<e Quico 2 efl: continuellement 
couvèrte de nêige •. 

c· t?ft dans cerre J urifdîéèion que fe trouve le ---
fameux lac de Titicaca, le plus grand de tous Lac· 

Titicaca.. les. la.çs connus dans cette partie. de r An1érique .. 
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JI a quarre -vingt lieues de circuit, & jufqu'1 
quarre~vingt braffes de profondeur. Sa figure e.fl 
un peu ovale du Nord-Ouefr au Sud-EO:. Dix 
à douze grandes rivieres fans co1npter les peti-. 
tes, y portent confia1nment leurs eaux. Celle du 
lac n' eft ni falée , ni amere ; mais elle efl: fi 
épai!fe & li dégoûtante qu'on ne peut en boire. 
On y prend deux fortes ·de poHfons ; les uns 
fort gros· , & très-bons que. les Américains 
no111menr Suchis; les autres petits, très-mauvais 
& pleins d'arêtes , auxquels les Efpagnols ont 
donné le no1n de Bogas. Il s'y trouve aufii 
beaucoup d'oifeaux aquatiques. Ses bords font 
couverts d'une· efpèce de glaïeul & de joncs" 

Ce lac renfern1e piufeurs Ifies, dont l'unl'.f 
ren1arquable par fa grandeur, farinait ancienne ... 
n1ent une colline, 1ue les Incas firent applanir~ 
Cerre colline , non11née Titicaca , qui fignifiœ 
en langue Péruvienne , colline de plomb , a 
donné au lac f on nom général, & fit naîrre à 
finca Manco Capac, fondarcmr de l'Einpire du 
J>érou , l'idée d'une fable , qui devint com1ne 

-1e fonden1ent de la -Religon de l'f.tnpire. Îl pu .. 
blia que le Soleil, fan pere, lui avait ordonné, . 
à lui, & à Marna Oëllo Hu - c1t fa fen1111e & 
fa fœur , de con1pofer , dans ce~te Ifie , des 
Loix raifonnables & jufies, pour délivrer leurs 
Peuples de l~'!ncienne barbarie. D_epuis ce ten1psJ, 
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l'Ifle ayant 'éré ref peél:ée co!nme un fanél:uaire s 

les Incas y firent bâtir un Ten1ple au Solèil:w 
après en avoir fair applanir le terrain dans cette 
vue. Ce Temple était des plus fon1prueux de 
rE1npire. Ses murailles éraient revêtues de pla-
ques d'or & d'argent : mais ces richef.fes n,éga.;. 
laient point encore celles qui s,écaienc accumu-
lées autour du Ten1ple, oil tou~ les Sujets de 
l'E1npire, obligés de le viliter une fois l'an s 

apportaient en offrande une certaine quantité 
d,or, d'argent & de pierres précieufes. C'ef.l: 
une opinion établie que les Péruviens, voyant 
le1:1r pays tomber entre les mains des Efpagnols, 
jetterent tous ces rréfors dans le lac. Ses bords 
fe rérrécilfenr, & forn1enr, vers le Sud, une 
efpèce de Golfe , al!_ bout duq_uel fort une 
riviere, nominée le Dejàguadero, qui va forn1er 
le lac de Plata. On voir ence>re, fur le Defa~ 
gu~dero , un Pont de glaïeuls & de .joncs, in-
venré par un des Incas, pour y faire pa!Ier fon 
année. La largeur du Defaguadero efl: de So 
à. I OO aunes; & , quoique l'eau paraiffe dor-
111anre à fa fuperficie, elle coulé très-rapidement 
au· de!Ious. L'Inca fit couper une forte de paille, 
no1n1née · lchu, qui· f e trouve en abondance. fur 
toutes les collines du Pérou: il en fit faire quatre 
gros palans, qui furent rendus au-delfus de l'eau 
~rune rive ~ l'autre, ~ fur le~quels il fit mettre 
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en travers une , grande qùantiré de bottes de 
joncs & de glayeuls · fecs , liées les _unes aux 
autres, & bien a1narrées aux palans. Sur le tour , 
on n1ir deux autres palans bien tendus , qui 
furent c0uverts des rnênies matériaux ' liés & 
a111arrés com1ne les' premiers. Cer érrange pont 
a cinq. aunes de largeur , & n'eft élevé que 
d'une aune & demie au-deffus de l'eau. On a 
toujours pris foin de le conferver par des ré-
parations ou des reriouvellemens , auxquels taures 
les Provinces voilines fonr égalen1ent obligées 

. de pourvoir & de c0ntribuer .. Un ancien ordre , 
porté dans cette vue pai; le Fondateur, ayant 
éré confirmé par les Rois d'Ef pagne , ce pont 
fert au commerce des Provinces que le Défa .. 
guad~ro fépare. . 

La Province de Santa -Cruz- de ta Sierra ; 
forme un Gouvernement particulier. Mais, quoi-
qu'il fait d'une vafte étendue , il contient peu 
d'Efpagnols. La plus grande partie de f es bourgs ; 
eft ce qu'on notnme Millions du Paraguai, ha-
bités par ceux 'lu'on appelle Chiquitos, depuis 
Sanca-Cruz de la Sierra, jufqu'au 12c Xarayes, 
d'otl fort la riviere du Paraguay, qui fe joignant 
à d'autres rivietes , devieRt le fleuve li connu. 
fous le nom de Rio de la Plata. Les J éf uites 
co1nmencerent ·à répandre la Foi dans ce pays 
vers la fin du dernier fiécle ~ avec tant de fuccès i; 
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q\l en t 7; ,. ils avaient formé fepr Peuplades ., 
chacun de plus de 600 familles. Les Chiquiros 
font bien faits & belliqueux, comme on l'a re• 
c0nn11 dans les occafions od la néceffiré de fc: 
défendre les a forcés de marcher contre les 
Portugais. Leurs armes font le fufil, le fabte & 
Jes flèches ernpoifonnées. Ils parlent un langage 
différent de celui des autres Nations du Pa .. - ~ 

raguay ; mais leurs ufages differenr peu de ceux 
des autres Ainéricains. · 

Ils ont pour voilins des Peuples idolâtres ; 
nommés Chiriguans 1 eu Chiriguanes , qui s' obfl:i-
nent à rejeccer les Iumieres de l'Evangile. Les 
Jéfuites. n'en pénétraient pas~ moins dans leur 
pays~ aCC$mpagnés de quelques Chiquitos, qu'ils 
n1enaient pour leur f ûreté , & fe croyaient fort 
heureux, lorfqu'ils pouvaient en' convertir quel~ 
1ues-uns , com1ne une force de recrue pouc 
leurs peuplades ; mais ces converfions durent 

' peu. 
Le Gouverne1nent de · Tucuman ~ firué au 

centre de cette partie de r A1nérique , con1-

n1ence au Sud de la Plata , au ·delà des 
~illages des. Chichas , qui fournifient des ouvriers 
aux mines du Potoiî. Il s'étend depuis le Paraguay 
& Buénos-Aires , à l'Eft, jufqu'au Royaume de 
Chili à l'Oueft , & au Sud , jufqu'aux Patnpas, 
QU plaines de ·· la terre Magellanique. Ce pays , 
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quoiqu'autrefois uni à l'Empire des Incas, n'avait 
pas éré f ou111is par leurs aÎ:Ines. Il avait demandé 
volonraire1nenr d'êrre reçu au no111bre des Pro .. 
vinces de l'Empire. Les Efpagnois , après avoir 
prefqu'achevé la conquête du Pérou, pafferent ~ 
celle de Tucuman, en I 549. Nugfiès de Prado, 
chargé de cerce entreprife par le Préfidenr de 
la Gafca , y trouva peut de difficultés , de la 
parc d'un Peuple naturellen1ent docile. Il y bâtit 
plu!ieurs Villes. 
, La ·plus ~rande de tau tes ces Colonies f e 
nonune Cordoue. C'efr la réGdence de !'Evêque: 
Les autres ont leurs Corrégidors particuliers, qui 
gouvernent les An1éricains de leurs difiriél:s ; & 
le nombre n'en ell pas bien grand, dans un pays 
con1pofé. de déferrs inhabitables , tant par fes 
hautes & f pacieufes n1ontagnes' oil l'eau manque 
fans celle, que par les courfes continuelles des . 
'A1néricains fauvages. 

La Ville de Tucuman, ~ont l'Eglife Ca.thé-· · 
'àrale efl: à Cordoue , reçut la qualité de Ville 
Epifcopale en I 570. Son terroir efi: fertile dans 
tous les iieux où l'on peut conduire l'eau des 
rivieres. Les lieux chauds donnent du f ucre & , 
'du coron , dont on fair des toiles. On fabrique 
auill dans le pays quelques écoffes de laines , 
.& l'on trouve du miel & de· la cire dans les 
bois, Mais le principal conunerce , eft celui det 
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Inules, qu'on nourrir dans les vaUées, où les pâw 
tu rages f onr fort abondans. On fait pailer au 
Pérou des troupeaux innombrables de ces ani .. 
maux , qui font regardés co1nme les meilleurs 
de coute l'Amérique méridionale • 
.. · Le Gouver11en1ent du Paraguay con1prend les ---• 
pays qui font au Sud de Santa-Cruz de la Sierra, P2ra.g>.?a7., 
& à l'Eft du Tucuruan. ·Vers le Sud, il conline 
au Gouvernen1enr de Buénos-Aires; & à l'Eil, il 
s'étend jufqu'au Gouvernement de Saint-Vincent 
du_ Bréfil , dont Saint-Paul eft la Capitale. Tout 
le n1onde ~ttribue à Sébaftien Cabot , la pre~ 
t11iere decouverre du Paraguay, dès l'an 1j26, il 
~ntra dans Rio de la Plata ,, & ayant pris des 
barques pour pénétrer par la riviere de Parana ~ 
il s'avança par - là jufqu' au Paraguay. Dix ans 
après , Juan d'Aoylas fut nommé preniier Gou-
verneur de Buén0s - Aires , & Juan de Salinas 
bâcit la Ville. de r Alfomption , capitale de toute 
~ette Province. 
. Au feul nom de Paraguay , la curiofité fe ré..; 
:Veille,, & r on defire des éciairciff-€n1ens fur ces 
contrées lointaines , oti des hommes , dont la po-
litique a été par-tour ailleurs l'objet de tant de 
reproches , acquirent , par la perf ualion ; une 
forte d'e1npire, la plus refpeétable de toutes, &: 
'}UÏ a obtenu aurant d'éloges> que leurs aurres 

. 1kablilfe1nen• _ont ~liur:é de cenfures. ~gus no~ 
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bornerons à rapporter les propres termes dé 
Don d'Ulloa-, Juge. oculaire & impàrtial. 

a: Les Miffi.ons du Paraguay ne fe bornent ·pas-
~à la Province de ce nom •. Elles s'étendent ~lt 
•partie _, fur les territoires de Santa-Cruz~ de I=r 
•Sierra, de Tucuman & . de Buénos ... Aires, 
., Depuis près d• un fiècle & demi qu'elles ont 
~-commencé ; on y a converti quantité de Na .. 
,, tians répandues dans les terres de~ ces quarré 
•Evêchés; Les Jéfuires ,. avec leur zèle ordinaire' 
., com111encerent cecre conquête fpirituelle par 
siles Guaranis , Américains , dont les uns habi~ 
-» taie!1t les bords des rivieres d'Uruguai ~ de 
• P~raiia', & les autres , cent lieues plus haut ; 
•les terres qui font au Nord-Oueft de Guayra,. 

~ 

•les Portugais., ne fougeant qu•à l'avantage de 
•leurs propres Colonies , faifaient des courfes 
• f:ontinuelles fur ces Peuples , enlevaient ; pour 
• r efclavage , ceux qui combaient entre leurs 
•mains > {k , les ernplo:faient aux piantations ;· 
•mais , pour inettre les nouveaux - convertis à 
» couvert de ·cette dif grace , on prit. le parti de 
•les tranf planter , au nombre de plus de douze 
" 111ille , dans le.s terres du Paraguay ~ & l'on Y. 
li) joignit à-peu·près le mêtne nombre de ceux de 
s Tapé ,. dans la feule. vue de leur afTurer à rous. 
» une vie plus f ûre & plùs tranquille. Ces peu~ 
lll.{'lades , gn~îffies avec le te1~s , par.des nou~ 

yelle9 
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~vëtlês convetfions; augttientèrenrjufqu'au point-., 
'1'qu~en I7J4, fuivant unè relation que je reçus 
• de bonne maîn.; pendani: mon féjour à 'Quito~ 
~oh co1npra!.r trente - deux Bourgs Guaranis , 
,, qui conrertalènt plus de. trente millé familles; 
S> & leur nombré croiîlant de jour en jour.. on 
» penfair alor-s à fonder crois nguveau~ bourgs~ 
'°Une pârrie de ces trente-deux peuplades eft 
~du Diocèfè de Buenos.;. Aires, & r autre du 
9 Diocèfe du Paraguay. Cerre mên1e année, U y 
~avait fept peuplades de la Nati9n dès Chi-
i.P quitos dans lé Diotèfe dé Santa -Cruz de là 
~ Sierra, & l' accroilf e1nenr continuel de leurs babf. .. 
~tans faifait penfer auffi à mulripiier lé nombrè 
~, des Villages. 

a Les Mifilolis du Paraguay font environnée~ 
,, d'Idolârres ; dont les uns vivent en benne in~ 
=> telligenct avec les 11oùveaux convertis ,; & 
;, les autres les mt'naéent continuellernent de 
s leurs incutfions. L·ardeùt des Millionnaires les 
If> conduit fou vent chez ces barbares ; & leurs 
G> peines n'y font pas toujours inutiles. Ils in-
,, f pirênt quelquefois· le goût du Chrifl:ianHi11e 
~'aux plus raif onnabl~, qui· 'JUÎttenr alors leur 
~ pays ~ & paffent èlans les Villages Chrétiens , 
,; ot\ ils reçoivent le Baptême , après _les inllruc-
~ dons convenables. A cent lieues des Miffions 3 

•il · fê trouve -un_e Nat~on: Idolâtre ; nomm6e 
Tonze Xllt B 
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t: s • GtJenoas, ·qu'i-1 eR: fort difficile d'amener -~ f( 
. .Pérou. 71 Iu1niere d~ l'Evangile , non·feuiement parc~ 

.'»qu'ils font dans l'habitude d'une vie Iicentieufe,; 
:si mais parce qu'ayant p~rmi eux plufieurs Métis,, 
~ & 1nême quelques Efpagnols, noircis de critnes, 
:» à qui la crainte du chitin1ent a faii: chercher 
~cet afyle , le m:ttivais exen1ple qu'ils en -re-
., çoivent , .- les éloigne des vérités qu'on leur 

- s prêche. D'ailleurs la vie e»five , à laquelle ils 
•> font accourumés , ne fubliftant que de leur 
ID .chafie , fans cultiver rnê1ne -leurs terres , leu.c 
» fait craindre le travail ' qui f erair une fuite de 
:»>leur converfion. Cependant la curioficé ou la 
:1> tendre.ûe pour leurs parens , en a1nene plu~ 

't:i lieurs ' dont quelques -uns fe foumetrent au 
»joug de la Religion. Il en efr de mêtne des 
~ Clzaruas, Peuple qui habite entre les rivieres. 
»de Parana & d'Uruguay; 1nais ceux qui occupent 

_ID les bords du Parana , depuis le Bourg du~ Saint-: 
œi Sacre1nent, font plus dociles pa,tce qu'ils font 
3)-plus laborieux, qu'ils cultivent le~rs terres, 8t 
1)) qu'ils n'ont aucune con1munication avec les 
:n fugitifs. Vers la Ville de Cordoue , d·aucres 
~')Idolâtres nomn1és Pampas , font extrêine..i 
w nient difficiles à convertir, quoiqu'ils viennent 
• vendre leurs denrées dans la Ville : ~ais ces 
~ qua~re dernieres Nations vivent dans une pai~ · 
e.c9nftante aveç le~ C:hrétiens. Au~ : envirQ.Qi 



· t•de-Sanra·-Fé, Ville ~e la Province deDùénos- C!· :e:~!!!!I 
•Aires -, 'on trou_ve divers Peuples -guerriers # Pérou. 
~ .. dont toute la vie fe .palfe en excurfion~ , qu'ils 
:1>_pouffenr Couvent ,:ivec beauceup de ravages> 
)o jufqu·au" murs de Saiut~ Jago & de Salta, dans 
., la Province de T ucumao. Les auri"es Nations , qui 
»·habitent depuis les confins de· cellespci ., juf qu'aux 
'• Chiquires , ·'& jufqu'au Jac de Xarayes , font 
~li> peu connues.· bans ces derniers temps , quel..; 

· ?P ques Jéfuites ont pénétré chez ces Peuples par 
(J) la riviere de Pilio • Maye , qui coule. depuis 
~le Potoli ~ jufqu'à l'Aifom_ption., fans avoir pu 
o:i découvrir leurs habitations; ce qu .. on attribue 
:s à la . vaO:e étendue de leur pays , ou_ à l~ur 

whun1eur errante_;, _qui ne. leur pertner. pas de t·.J~ 
;:&faire_un long féjour _dans-les mêmes lieux. Vets (-E~1 
:'li> le Nord de r Aff omption , on rencontre un petit t · · 

,, nombrç de Gentils , do_nt guelques·uns s' érant 
• laiiié approcher par des Miffionnaires qui cher~ 
'1r> chaient à les découvrir, les ont fui vis fans ré• 
-~ pugnancc aux villages Chrétiens., 8c f e font 
o> rendus à lèurs inftruétions. Les Chiriguans , 
~qu'on a nominés ph.is d'une fois, habitent a,ufil 
~du 111ê1ne côté, & n'aiment point qu'on leur 
~ propoft:: de mener une vie moins . libre 
·., q_ue celle dont ils joui!Ient dans leurs mon~ 
~ragnes. . · 
. »On doit comprendre 'lue les Miffions du Par" 

B il 
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~~~ · '1 guay oecupent un pays t:onftdêtabél. Ên · g~ 
ftt.&ii. .., nétal , l'air y e9: furt htitnide & ·rempété , 

e> mais froid 11éanmoins dans Citîelques parties. 
•Le terrent 'èft fertile en totites f orres dè 
i» gtàins , de fruits & de légumes. On y cul,. 
~ tivé eh p<urièulier beaucoup dé . coton , .8t 
::»l'abondance eu efl: ·fi grande , qu'il l'i'y a point 
·~de VHlage qui n~en recueille plùs ·de deùi 

. ' 
111 mille , arobes , dont les .An1éricains fabriquent 
·.s des roilès · & des étoffes. On y plante beau'-
~coup de tàbac ~ des ·cannes de f uère ). & vné 
~ prodigieufe quantité de ·l'herbe qu' on1 nornti.10. 

' ·~hèrbe du l!"'tlrdgu.ay, & qui fait feule ut'l objet 
!li> de co1'nmer'C:e d'autant plus grand qu'elle ne croît 
tt qlle dans ce Pays , · d'où eile patte dahs, toutes 
2l lès Provîntes du Pérou & du Chili , où il 
ID s' éti fait une très - grande confommarion. Cès 
an1archahdifes fonr envoyées à ·Sanra .- Fé & à 
·.,Buênos-Aires, où les Jéfuitès ont un Faè"" 
11·teûr particulier dont l'office efi: de les vendre·; 
~ càr le pee d'intelligence des • .\rhéricains, fut• 
"Di> rout des Guaranis , les rend inc:.pables de ce 

• • 
iP f oîn. Le Co1nmis en1pl0Îe le produit de fa 
:i) vente en tnarchandif es de l'Europe , tant pout 
~l'entretien des habirans de chaque Peu~lade, 
't>que pour l'otn'e111ent 'des Eglîfes & les befoins 

• 
7l de~ Curés. l\1ais, avant l' en1ploi de cet argent, 
\)on leve le tribut que chaque Village ou plutôt 

1 
l 
i 
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•di.aque Américain doit au Roi. Ces folllll1rs fonç ~ ! . ;t 
~envoyées aux caitlès Royales; après ci,uoi , f;m$ :P.&OJh. ; 
~aurr~ retranchement, . on fait. le décornpr~ .d!; 
• çe 1ui revien!'.' aux Curés. J>9Ur le~ri; ~pqiq.~ 
.., temens. , & pour les penfions des . Ca.ciqµe~~ 
1'o 1;..es a~rcs denrées, qi:ie le rerrair prQdtJ.ir ~ i% 
p,}~ bérajkqtion y élevé", fervent à la noJ1Frirur~· 
ia> des hahi~ans. Enfin · cett-e diftriburion fe fai~ 

$1avee: tant cf ordre ~ de fagefle ~' ·qu'qn B~ 
·"~ut refufer , fans. injufrice , d~s loPat!ge§ 
»à la P~lice- 'lue .. les. Millionnaif~S: on~ 

*·établie ... . . - . . 
·~A f exemple des V"jllcs Efpaf;!1ol(es .. ·chaque 

..$> Peupl~e. a fon G.ouv:erneur, fes R.~gidors 8(: 
Oï)fes Alcades. Les. Çiol;J_.V.çrneu.rs _font élus. par les 
S> habirans mêmes. & confirn1és par les Curés, qµi 
·J$·fe réfe~vent :amfi lt.! pouvoir de rejèrrer ceux: 
~·d~nt l"5 . q~ités: ne C(!)i1vie~nern: · point à leurs 
~fiJndions. Les Alcades font nomn1és tous les 
cOiilans· p.a~ les Cor.régidor~ , · qui veillent avec 
9>.eux au maintien de la paix & du bon ordre ... 

·•Mais comme c~s Magifrrars, dont les.Iumieres 
,.~Jont fort bornées ,. pourraient .abufer de leur-
. ~ aurorité:, illeui;. eftdéfendu d'infliger la moindre 
.4p peine fans Ja par,tic~parion du Curé ,,qui éclaircit 
·~»Taffaire ,, & q.ui liv~ I'accufé au châtitne{!~,. 
.:Iorfqu~il le jpge coupable. C~eft ordinairement 
.... l.a prifqn. Olil le ieün~. Si 1a faute efl: grave, Ja 

B iij 
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~pei.ue fera quefques coups d'e fouec) & c"'e! 
»la plus grande ~ pa:m:ti d·es gens qui ne com"! 
" mettent jamais d• a~ez ·grands criincs pour • mé'~ 
·,, riter une plus f évere punicion. L'horreur poùt 
5 le vol, pour le meurtre· & 'les aucres excès de 
·»cette narure e!I: établie dans coutes Tes ·Peu• 

' . 
:., planes , par les exbortariens · concintielles ?e! . 

. :::o Miffionnaires. Les ch~timens mên1es font · teti~ 
:m jours précédés d'uné · rem~nrrance , qni dif pofè 
·:»le coupable à les recevoir comme· nnè_ cor;.; 
~et reél:fon fraren1elle; & ces n1énagemens de dou~ 
·,, ceur & d'atfe6l:ion n1etrent le Curé à· couvert 
'a> dt; la haine & de la vengeance de celui qu'il -,, fair punir. Auffi loin d'être haïs de leurs Amé .. 
·:!D ricains , ces Peres en f onr fi chéris & li refpe~él:és'; 
~ que' quand ils les feraient ch~tier fans raif on' 
"ces ames fin1ples > qui croient leurs Direél:eurs 
:)) incapables d'erreur- & d'injuftièe,. cr~iraieiit 
~l'avoir mérité. 

:n Chaque Peuplade a fon arfenal particulier·; 
·:n otl 1' oR tenfenne toutes les annes qui f ervenr -> 

:1> dans les cas ot\ la guerre efr indif penfable, . 
!Il foit contre les Portugais, ou contre les Na-
.:J) tians du voifinage. Les art11es font des fufils , 
·:n des épées & des bayonnettes. Tous les· foits 
·Oi des jours tle Fêce , on ;ipprerid ~· les manier 
•par des exercices publics. · Les homn'les de 
:o chaque Village font divifés en plutieurs CQl'n ... · 



-

~-pagaies CJ.UÎ ont leurs Officiers , en- unifom;ies ~-~~!!!!9 
, galonnés d'or ou d'argent-, avec la dev.ife d~ Pérou.. 
!D leur· Canton. Les Gouverneurs·, Ies Régidors 
_l» & les .Alcades ont auffi des habits de-· céré-
11>-monie, différens de ce~ q_u'ils portent hors de 
sJeurs fonél:îons.o 

»Tous- lès Villages ont dès Ecofès, pour ap~ 
•prendre à lire & à écrire ; il y en a -pour la 
sodanfe& powria mutique, où l~n fait d1excellens 

. -'»élèves-, parcequ"'on nTy acfmet perfonne {ansaveir -
:uconfulté f on inclination & fes tarens. Ceux à 
.e qui fon remarque du génie, apprennent: la Jan~ 
!»gue latine' & quelques - uns s·y renaent fort 
ffehabiles. Dans la cour de Ia maifon âu Curé, il 
:Dy a- divers atrellers de- Peiiltres, de Sculpreur~ ,. 
1Ude- Doreurs , _ d'Orfévres·, de Serruriers· , de-
:DCharpentiers , de- THferans- ,_ âHor~ogers , &-
.., des autres- p~oféffions néceŒaires ou utiles. Les-
9) jeunes gens ont Iâ· liberté de_ choifir celle qui 
:D pique leur goûr, & s'y forment par l'exemple· 
0) & les leçons des Maîtres. 'Chaque Village a 
~fon Eg!ife grande· & foi:r ornée. Les· maifôns-
1);) des Américains four- fi bien· difpofées , fi corn--
» modes & 1neublé~s fi propren1er.t, que celles 

. ,.. des. Efpagnols ne les- valent poinr , dans, plu-
:i:r!ieurs Bourgs du Péroe• Quelques- unes fonr-
::»-bâties de pierre , cf:aurres de briques crues , & 
.i!'-la plupart de bois fimple; inais les unes & leii 

B iv 
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--- , : __ ŒJ!I -»autres font couvertes de tuH~s. Rien n'eft né-4 
f,~•:,t.,_o._ ~ gligé dans ces VUlages. Il s'y trouve jufqu'~ 

:P des Fabriques de poudre à canon , dont u11~ 
·,,partie efi: _réf~rvée pour les temps de guerre~ 
œ & l'aùtre c1nployé~ ~U:JÇ feux d'artifi~es par Ief-

• 

. :n quels on fole1nnife toures les fêres eçcléfiafri~ 

~ques & çiviles. A la proclamation des Rois d'Ef~ 
:D pagne , toµs les Officiers font vêtus ~e neuf,. 

_ ~ & rien ne inanque à la mag~iificence de leui;s 
:q habits. Chaque Eglife a fa Chapelle de Muli~ 
~que, con1pofée de voix~ d'inftn,unens~ Le Ser• 
~vice divin s'y célèbre avec la inê1ne pon1pe que 

·21 dans les Eglifes Cathédrales, & l'on, vante fur~ 
~:>tout celle des Proceffions publiques. Tous les. 
=»Officiers civiles & inilitaires y paraiifent en ha" 

.!); birs de cérétnonie: La l'vfilice y efr el.'i Corps~ Le 
~ rerce du Peuple porte des flan1beaux 1 & tous. 
;:o n1archent dans le plus grand ordre. Ces Procef~ 
~fions font acco1!1pagnées de fort helles danfes • 
. ~~Il y a des habirs particuliers & fort riches pour 
:;.-:? Je$ Danf eurs~ 

~- En~re les édifiçes publiques de chaque Vil'! 
"'~ Iage , on voit une Maifon de force , _ai.\ lei 
'j) fe1nmes de mauvaife vie font renfen11ées~ EHe 
~ ferr, en n1ên1e-remps, de ce que les ~fpagnols 
~ non1u,ent une Béaterie , c'eft-à-dire, une re-
~ traite , dans l'ahfence d~s maris, pour les fen1-
'ff~ 1_1_1_e __ $ a ___ ,u1· __ n_'ru_''•t po:.,t d"" c n ·11 Q . . • . . _ •_ _ '~"' • i>i i<; ·1H çi. . n ~ f.O~HY~ 

f. 



1 
i 

.r· 

_.;: 

~--

1"-

' 
' 

' 

.,_____, ••.... ·.··.'.c_.f, 
" -. 
. - ", 

-'f -.t"'.1 



1 
l 

' 
" ~ 

.. 
, .. , 

t 
f, 
<' 
'.! 

' " 
\ , 
' 



.· D 'f ·S · V_'O_ Y .. '\, G _E ~ J.S 
• fingul.ieref\}ent, ·non-feulement à rentretien de ~~!!! 
~çe~t~ )tlaifQn i rr.ais encore à la f@GLlançç des ?étow. 
• -vi~illard~ , : ~es- qrphelin!! &. de ~~µx -q\IÏ folili 
».hors d'écat cle gag~ le.ur vi~, .Tous les bahi ... 
~.rans ioAt qbligÇs de trâvailler de-u.~ jours ·<le la 
~ fe1né!in~, pour ~,ilJ,tiver &; femer en commun 
~u11_efpàlzdete.rré qonvenable; c~qui s>appelle! 
@travail· de _la, Cemmu,mmté. Si ·Je_ produit paffe 
~les b~foins, ~n applique le. ftir:Plus à )'qrnement 
_i>qes Eglifes, à l'habille111f~t <l~s, vieillart.is , de$ 
~-orphelins ik .. 4es' impotens. Ajnû :. : niµ des ha ... 
~ bicatfs · n* ·· 111anq~ du néceff_~re-.. . Les Uiibucs 
;p Royaux f oai; · pay~s, pon~ueUe~Ot.-}:nlin çene 

- jP p9rtion du monde eft k!· féJo~I' de la paix &: du 
~!lonheu~ ~ 8{: ces,. avaDf$~S fQJ1t. dûs à l'ex~ 
.~rude. avec laquelle les Loix: y fe~ · obfervé~.; 
" Les Jéf uites-, C~é's:de toutes les,Pari;tilfes d~ cette 
~;nouvelle Républh'[U(' > OHJ: befoin d'exciter aw 
~ rravail les Guaranis , qui ~oh( .nature-Uement 
~;pare{feux; &: ç'eft par cette caif on qu'ils .pœn .. 
~ nent aufli (Qia d~ faire vendr-e ks mar.ç~ndi-
~Jes qes Fabriq~s , & -le5: denr-ées~ qui proviea• 
t} n~nc de.la cult~re des chaqips.:.Au contraires 
•les Chiquitos fOtilt laborieux;,·& ulénagers : ils 
•p.ourvoient d'eux-mêmes àl~ fùb(i{l:ance dé leurs 
~ Curés , en cu.lti\rânc -enfembie une .planra.tioa 
ç ren1plie de. toutes forres de g.t~ns & de fruits .. 
~ qui fu.flit: ~o\lt l' omi:e~ÎC"- de f Eglife Qc de fo1t 

. ' 
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- & . . _____ :....... • Minifire• De ·1eür-:côté , les Curés de cerré· N':t4 

P$roit; , tion· .fon-é des provifions deferr~mens , d•étof~ 
Sifes & d'autr.es.:,lnatèhandifes; qu'ils âonnenr en 
· .. échange .à- 'le-Ùrs~ Patoiffiens , poilr de· la- cire & 
., d'autres produél:ionS' du.· pays. Ils · ~emettent ce· 
\)J qui leur ·vient , -par -cette êf pècede c~merce ~ 
:»-~u _ Sup~deur ··de leur Mifiion -,. qo~ •{l pas le 
·.:niême . qu~ celui:: d@s Guaranis J & , -du> produit . 
'iW> de la vente , eh· achete: de nouvelles · mard1an.;.. 
. io>·difes, poûrlè5 befoins de chaque. Communauté~ · 
~Il arrive de:-là ,. que les Américaius ne fbnt paS. 
::o obligés de forrit du canton , p,our fe procura 
·:»leurs 11éceffité~, & que' nay.ant~point de coin ... 
•llf> municatioo .avec' d'autres P'euples , ils ne font 
.;. poini:i expolés-à eoHtralèer les- vicës dôlit on S.èf., 
-s.force de les ptéf erver-. · 
· • ..~- L'adnlini.fti:adÔn- f piritnetle · des Peuplades'j, 
-.n·efl: pas m:ôins ex,craordin::iire que le Gauver ... 

-œ nement pelirique -: chaqne' Vi~Iage n~a· · qu'un 
'lllCuré.; mais il ·cft affifté d'un aurre_Prêrre oii 
·œ même' de :deux , fuivant le~ -nambr~, des habi,--
.s tin&/ Çes: deµ'lÇ OO.. trois Pi;êrrce~ , fervis par 6.2'. 
.(,))jeunes ·garçons:·, qlii font !'Office de Cleœs à 
o>l'Eglifç ',:fotm<:;(lans,chaqtte V:il"Iageu~-,efp~êede· 
., p~tit.C~Mége::o·ù"houreslès-heures d'exercice font 
:P· réglées coti1me · dan' les . Co~légfils . des gr~nde$ 
»Villes~-La. plus 'p6gible funél:ion d~s Çu'rés, eft de v~ 

, · P !1tet e1i p.èi:f:gnÜ~:èles plantations .des.,.AméricaipS'~ 



·- tl e s~ 0v o v ! tJ'.!-r.- -· ·~ z, 
a:~ijr1es çricoùtager atrrravail ,,fur..;tôut.Îes -Gua• 
it'I-aîJÎs , tJuÎ. abandonneraient }a CUttutè >cJ.es cer.;; 
à tés\· & Ce laHieraienc mant}tler de tciui ,' s'ils 
~ n~ ér.iient ei.cirés' àvec une tontfuttellë ·aâentiott'; 
SJLe Curé n'affift€pai rnoins'rigtiiièremenr àrlit 

· ·»B~ùcherie publiq~ê , pour la' di~ri~ttrion dciî 
di viandes , qui fe fâic par _rations , à propotrion 
.1i du· nombre• de· peifonnes dont chaqü_e f.imiilë 

· • eft'compofé~. -Il· ~ilite auffi les tnalades" pour 
,,Jeu·r donner lei. fecours fpitituds~; &· 1e5 faire 
_!D fervir avec eharlré .. èes foin~' l}ui' roccuperit 
':r>prefque tout le jOur, lui laitfent pèu ~temps 
2)·pour d'~utres_- 6ffites~.Jdont fon:Vièaire eR: char· 
:J:>'gé.:c·ea: le Vicaire, par exemple i (Jui, cha..; 
·~que jour, à l'exception du- Jeudi·& dù- Sameèfrs 
·»fait le Caréchifme dans l'Eglife aux jeûnes- gens 
j) de tun &. r autrè- {exe' dOnt le nombre eff: tf 
i>~gtanêl, qu'il paŒe âeux-mille dâns cliaqÙ-é V:illâge,; 
~-Le -Dimanche , tons -les habitans, .fan&c diftinc• 
•tion d'ige-,. ·,vont rèéévoir les -mên1es: inftruc~ 
~~:·.-.• • . :_ ••• ; 04 -.111uons. · 
:·, ~,~·ia rigueur;, çontinue Don a·unoa} ces Curés 
:P:à~v'raient -êtrê · -tu~mh'lts par ·· lec· Gquverneur :i 

tî fu'tlln~e Vice. -Parr(>n -des Egliiê~; & devraiént· 
• être admis par l'E vêque aux fonéHons de leur mi·-
;t:{nüèère: ma~s ;,èon1cnu-:if :pohrrak!armvhr;qu'ën..; 
1'>1:fe :·lés· tr_ois" Sùje,rs ,·,qui f eraiena :piéféntés: pour. 
JQchàqu~ .nomin.ttlon~ ie: G<>u.véroe\Jr "'' l ~r.vêquç 

~ -- - ( -
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-~·. iiISTOl RE .GÉN•ÉRA:LE 
Ç--- ,~ ,._ne~cfil.li~g~aflènt pas .. t'1J.lt·d'tm.coup,le plus; ha~ '. 
" ~éroq. · :f' hile , & qu~il eft à· ptéfunicr qire ·le~ lltpvip~ 

» ~jaux (f e. l'Qxdre _ç~{u1aigent .rovjours mi~ux l~ 
~mérite; 9e.s: .Sujet,s 2 les Gouv~rneurs & le$-E~~ 
» ques one pris le par'fide l~tu.·.coolier leurs droirs .. 
:P Ainti, c'efl le :Provincial_ ii'1Î p0l»me tous ~~ 

, a Gur~. Il f~it fa rèLidence .. dâns-Ie: Bourg ~e la 
·s.CàndeÎati~ ;,, qui e~ ·au~ ·centre de toutes 1~ . 
• Miffians , ··. d' oil· il fair f~s _vifites <ttns _ l~ . 
·aaurres; ~~up1"~:~8- , avec le foin d'envdy,er Aie~ 
~ Mifiion1;1a;re--fi !=hez les Genrils ... Il eft fguJagé~ 

;i,. • •• , --

w dans fe.s , foodions , . p~r deur Vice ... Su.pé.riellfs • 
,, qui rélident , l~un pr.ès de )a rivict"e de Parana • 
Pl'aucre près -de· celle d'Urµguay. Le Roi pai~ le• 
~ appoiar~en~ a~ ÇuiÇs d~s les MiŒoos ®• 
:19 Guar.;ni~. · J~~'. montent, par an' à 3.op pi;altc~s .. 
!'JO e~ y œillprep3(lr :CCll,X 4~ :Vicai}ie~ 'Cette f o,mm~ 
~ell · t.ernife à'la ~ifpPfi~~:Çll!: Sûp~ieur , · ~· 
~fuutnit tQÙs les mois ,;à~çhJque·Curé, çe. qui 
a lui clt n.éte[~ire. p0J.1r {a .. Jipl}[Jrilure · & (op, ,h,a".t' 
,,, bi!lement. :çes Miffions dfs Chlquicos, qui-etli 
»un Supérieur àc parr~ ~ fqnr pa$·ÇQm~ri(Jes.dans. 
·,,cet at.i"angcment ; &: , W\!l!" Natioli étant plus!~ . 

. .., ' - ~ 

·~ ®rieufe, les Cur6s tit.entleur rft1h>iiftànce· de:{oa. .. / _. . - . ' - - ' ·. 

>travaiLi fi . - ' .. c; 

· l.e>feul: .. ~alhèur;de.~dilS'. ces Be,uples; .eft di~ 
tte~fuj;eis :à'. ~s mâl<tdièsic?nmg~eûf~;. · telks 'qtte 
la 1petitt Iv4role ~.les iè·yr:.s .inalignès. & PÙ!~ · 

l 



iûttts , auxquellès ils ' donnent vülgâirement lê ~~~ 
nom dé pejle; parce qu" elles font d'étranges ra... Pétou. 
vàgès-. Auili , quelques nembreufes qû on ait te ... 
préfe itées les Peùphtdes, elles ne le font pas au• 
tant qu'élles dèvraient 1·êcre, pour le temps qui ,,. 
s etl: écoulé depuis leur fottnatiôa , &:.p~ur la traa~ 
quillitê dont elles jouiffènr. Quand ces cruelles ma• 
ladies régnent; tes Cut6s & leurs Adjoints ne fuffi• 
fent point à èè futcroît de travail, & l"on nugmentô 
le nombre des Vicaites. 

Jàmais les Jéfuitès ne foufftent qûaucun habi"' 
ta fit du Pérou , dë quelque Nation qu'il f gir , 
'Efpàgnol ou Métis, entre dànS lètits Miilions du 
Paraguay~· On. les accuf è fore injuftement , ob-
fervè Pon d'Ulloà , de \touloit taêher ce qui s'y 
palfe , par la crainte qu·on ne partage avec eux 
.les avantages du tomn1erce. Leut unique vue, 
eR: de ïuaintenit dà.ns l'inttotenèe &: la fi1nplid ... 
té', lès hornrnes qu'ils ant fait forcir heureufe .. 
ment de leur barbarie , &: 'lu'on peut èornpter 

· èntre les meillèurs Chrétiens dù· Mbntle, to1nml: 
ei1tre les plus fidèl~s Sujets de l'Efpigtie. 
. La Jurlfdiél:ion Etcletiaftique de l'Evêché de 

Buenos· Aîrès , 1s'étend auHi, lt>m q11e le Goovet-
ne1nent du même no1n", qui ptètld depuis les 
Côtes tnaritîrnes à l'ER: , juf q1làu ~ays d~ Tutu· 
fu~n à l'OueO: , & depuis les· Tettes Magellanl..o . 
\ues ·a.u Sud, jufqu~au Paraguay ~·Yérs le Notd. 
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30 
~~!!!!!!!! ies· terres auofées par Rio, de la Plata , fonttid 

.11r~u. ce Gouvernement~ E.lles furent .. découvertes pat 
Juai:i Diaz,de SQ/,j,s} qMî; étA~t .parti d'Efpagne, 

. ~n 1; 15, arriva fur les bords de ce ·fleuve , &-

. prit poffefiÎo·n- des pays voilins , · au nom de f on 
· Roi. Ce C~pic~ne ayant éré tué par les hapitans 
~uxquels il 'avait pris trop de confiance ~ on en-: 
· yoya fur .la mê1ne Côte, en . 1;5 i6 , Sébaftien Ca~ 
. JJ~t , q1,1i enu·.a d<!tlS ce fleuve, & déCOlilVtÎt l'Jfi• 
'iu'il no\11n1a Saint-Gq.hriel. PJus loin, il décou .. 
yrit une autre Rivit;re , qui fe jette dans Rio de 
1a Plata, à laqueH.e il donna le :nom de San ... Salva~ 
·'por. 11_ y fit encrer fes vaHfeaux ; .·. enftiite , ayarit 
l>lti un Forr, 011 il laiifa garnif on, & , continuant · 
de naviguer par la riviere de _Parana , l'efpace 
-d'environ deux cens lieu'es , il découvrir le Para-. 
guay. Quelques lingots d'argent 'q_uil. reçut des 
Américains qu'il avait rencontrés, particulierement 
9-es Guaranis , qui les avaient apportés des autres _ 
ProTinces du Pérou , lui firent juger quils les ti;. 
raient èles environs du Fleuve. De~là, le nom de~ 

• • r -

Rio de la plata oµ Riviere d'argent, qui a prév~I1.1 
(µr c~Iui de Rio de Salis , I~ pren1ier que · ce 
_Fleuve avait porté , ,en mé1noire de celui qui 
ra.vair découvert .. 

--- .. Buénos-Air,es eft la V~Ile Capitale de. ce Gou,.. 
Buénos· 
41.res, 

v.~rnement, bâtie,..en J53i, par Don Pédre de 
M~9d9~e >. gui_ en f\lt le . pi;enûei;: ~ouverneurl 

"' i- - ' • _,, . -
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Il choili~ pour en jetter les fondemens ,- un lieu J_ 9 
nommé Cabo--Blanco·,. fur la côre méridionale Pérou, 
<le ,.Rio de la Vlara , près d'une petite riyiere 
qut cor le du même cô~é. Ce-tte Ville elt à ;+ 
degrés, ;+- minures, ;-8 fecondes ~-de larirude 
Méridionale. Elle a reçu le -nom de Buénos~Aires,. • 
parce qu,en effet l'ah: y eft meilleur qu'en au .. 
cun aurre endroit de cette partie de l'Amérique..: 
J.3uénos-Ai-res eO: blrie dans une plaine, .un pe11 
élevée néann1oins au-deffus du terrain que: la 
petite ri.viere arrofe. Ceft une alfez grande 
1Ville, .puifqu'on y compte jufqu'à trois- mille 

· maifons d'Ef pagnols , -& d'aurtes habicans de 
zace n1êlée. Sa forme efi: longue & étroire ; 
{es rues droites, & .d'une largeur médiocre .. Là 
grande Place , . qui eft f pacieufe , aboutit à la 
petite riviere, vis-à·vis de laquelle eft un ·Fort 
ot\· le Gouve.rneur fait fa. réfidence. La Garnifon 
.4e ce Fort, & de quelques autres 4jUi défendent 
la. Ville, eft de· inille hommes de troupes ré-
glées. Les maifons n'étaient autre-fois que de 
pauge , couvertes de paille & fort baffes. Au-
jourd'hui elles , font de chaux & de briques ; 
couvertes de tuiles, -& d'un étage, fans le rez-
de ,. chauffée. Le climat _ n' eft pas différent de 
celui, d'Efpagoe; c'-eft·à-dire a que les faifons y 
font difl:inguées de -mêll1e : mais les orages y font 
~t'l.uens en . !P-ver z _ ·& _li c!We,qr gç \.~té Y:_ ei\ 
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tempérée pat quelques vents àgréables; qui f duJ. 

r&oti. fient dès. les huit .à neuf hèutes du -h1arin. 
Là Ville eft '-environnée dé va!l:es êal11pagnes ~ 

toujours vertes; dont la fetd1ité procure une' â 
_grande 

1
abondànce de beftiaux, qu'il n,y a pas dê 

-.'Ville au Monde où les vi:andes foient ·à ineilleut 
marc lié , ni de n1eilleur -goùr. Le cuir d~s bef• 
tiaux eft prefque la feulé chofé que l'on paie .. 
li n·y a pas plus de vingt ans que ·Jes cainpa-
gnes voi-Gnes de Buénos-'Airês, vers l'Occident;· 
le Sud & lé Nord, étaient ren1plies de hœufs 
& de chevaux fauvages ; qui ne coûtaient què 
la pei0e de l~s prendre. Quoiqu'ils ne inanquent 
pas aujourd'hui, cette grande abondance eft di.-.: 
mi nuée depuis que les E{pagnols _ & les Portu..-.. -_ 
gais les tuent pour en_ avoir les cüirs, qui font 
un des pdncipau']Ç . commerces du 'Pay& Le gibie~ .. 
n'y -eft pas moins abondant que là viande dè 
bo'Llcheriè; & la riviere fournit de très-bon 
po,iifon, fur - tout des Pejes -Reyes, ou poiffons. 
tois, longs d'une demie-aune & plus. Les fruits 
d'Europè & du ·Pays, ëroHfent datls ce terroir• 
En iin môt, t'eft le Pays de la bonne-chere~ 
·avec tous les ·avai1tages d'un air f0rt Cain. 
· Les Villes de Santa-Fe, tas -Corrientes, 8i 
Mente-Vidèo , appc.tttiènnêht aû Gouvernement 

_•de Buénos -Aires. Monte-Video · efi: bâtie depuis 
., quelq_ü~i' AAtiééS- i_ ·fur le bord dè la naié dont il 

porte 



b.ES V_OYAGis.·-
~te le nom. Sanra-Fé eR: ?i. quatre-vingr-•dix 
lienes ·au :Nord-Oueil: dQ Buénos-Aires, entre 
les rivieres· de· la . Plata & de· Salado, dont la 
fecpnè~ fe jerce·dans l'a:iirre:. après avoir traver.tè les 

_ terres du Tucuman. Cert€ . Ville eft . pecire & mal 
IJât~e. ·Elle a f ouvenr éré rµinée pa_r les Idolâtres) 
qui la tiepnent encore dans des alarmes continuelle~ 

' 
C elbpar cette Ville que f e fait I~ commerce de _ 
l'Herbe dg Paraguay avec. Buénos-AirèS. La Ville 
de Las Corrientes dl entre les rivieres de la Plata 
& la riviere de Pàrana .. à cent lieues de Santa-fé;. 

·- c - ~ 

~.Ile eft auffi très-petite· & fort inal bâtie. Les 
deux dernières .ont un Corrégidor particulier ;; 
qui eft Lieutenant du Gouverneur. Leurs habi-
'tans & ceux de la . campagt~e fonr claff és en 
l;rQupes d~-milice-, pour réfifter aux inc9rfions 

· des Sauvages. Toutes les Miffions du Paraguay. 
· f9nt aujourd'hui dépendantes, puur la Jurifdî:c..;. 

tion , du_ Gouvernement de Buénos - Aires. 
Nous croyons. devoir eni:rer dans quelques 

détails fur Lima, q_ue l'on non1mè non-feulement 
11 Capitale du P~rou , mais la Reine de routes 
les Villes des Contrées Méridionales de l'Amé~ 

• 
Q~~ . 

. Les Vice - Rois du Pérou font leur d~mèur~ 
ordinaire dans le Pa.lais de Lima. Leur Gouver-
nement n'eft que -rrien,1al; mais; par des prdres 
particuliers du -Souverain, il eft quelquefois €ôn~ 

Tonze Xll. · . C 

• 

• 
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tinué. Leur autorité eft abf olue fans . auc\inè 'ei~ · 

· 1>étoü.. ception. Ils font· à .·la· rête de cous les: Tribu ... 
naux, dont lés· Officiers ne ·font' que léurs · MI-
nifi:res . pour 1' expédirion des affaires. Un Vice .. 
Roi du Pérou règne eh effet dans toute J!éten .. 
dÙe ·de fa Jurifdiction, &-,fa .Pompe extérieurè . 
n' ell'. pas différente de cêlle de la Royauté. Il a deux 
Compagnies de Gardes·, l'une à cheval, de 160 

Maîtres, n'ell: co1npofée que d'Efpagnols ~.&monte 
la .gatde . à · la · principale· pot~e du Palais.· 'Le 
.Vice· Roi ne fort jamais. fans être acè:o1npagné 
d'~n piquer. de huit de ces gardes, dont· quarre 
le précèdent & quatre Je· fuiveitt~ L'autre· Coin-

. pagriie eft de· cinquante. hallebardiers Ef pagnols 
auffi. Ils ·font la garde à la porte :çles Sallons ~ 

. par où· l'on fe rend à r Audience publique; ·~. 
plus intérieurement encore à celle de r apparte• 
ment du Vic~Roi. Ils l~accon1pagnènt non-fêu .... · 
letnent jufqu'à la porte du Palais, Iorfqu'il en 
fort, 1nais d~ns· toutes les Salles des Tribunaux~ 
&. le . reconduifent de inême; à fon retour. Il 
no1n1ne les Cap!taines, conune- _les. a~rres Offi .. 
ciers, de ces deux Compagnies; & ces Emplôis 
fQnt d'une haute dHHi1étisn. . Outre ces deux 
Troupes, il a' toujours, dans l'inrérieur du Palais À 
un dérache1nenr d'Infanreri e de cènr ·Soldats • 

. . . . . ~ 

pour L'exécution: de fes ·.ordres •. 
· Nou .. feulement il préfiqe aux délibératio1i$ 

··' - • 
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Cfês ,Çouts de .Jufticè , du Confeil ck Guerre & !!-!'!-~!!!Il .. 
d.e celui. des Finances , mais il donne jot,;trn.ell~-_ r-<s " 
.Çient trois Audiences; l'u~1e .aux Amliricruns .&. --_. ~ - - "- . - . 
_aux Mulâtres , dans . un béau -fallon , t,rné des 
porçrairs de tous les~ Vice- :R.ois fes prédéceŒeurs ;_ 
l'au~t:e. aux Efpagnols, dans une falle plus riche 
encore , & la troifl~me aux Da:mes; dans un 
grand· éabinet, od. i'on voit, fous un .dais n1ag-
ntfique ~· les·. portraits diJ Roi & de la Rein~ 
régnans. Les• affaires· qui concernent le Gouver-
nement , font expédi~es par un Secrér~ire d'Etat, 
avec fon .Afféffeur. C'efi:. de ce B_ureap. que for ... 
. tent toutJs . les expéditions milirair~s & civiles .. 
Celles qui regarden( rad1nioiftration de la Juf-. ~ 

tice '• fo~t le partage du Tribunal ·qùi porte le • 
nom d' Audience; Elles y foot dêçîdées en der~ 
nier'.reflort' fans appel <mê1ne au c .. ,nteil fuprêiue 
des Indes , du moins dan~ cout aurre cas que 
celui ,du déni· c;ie .Juflice. C'eft le principal des 
Tribunaux de Luna.; mais rien ne s'y paffe qu'a~ 

-' vec la participation du Vice-Roi. Il efr com-
pofé · de huit. Audireurs -& d'un F:jfçal Civil 1 

qui ont cr.ois faHes. d'aHemblées dàns le Palais i 
l'unè · pour ·les· délibênnions, & les deux autre~ 
pour les pl~idoieries. Les affàires Criœiaelles fe 
difcucent &' fe jugent dans une. quatrhnne i~lle ~ 
con1pofée "de~ quatre· Alcades de Co~r·e,. &, d'un 
.fifcal Ctin1inel. Les :Américai~ s>nt leur, Fifqd. • c .. lJ. 

. \ 
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;~ . lit S·T·O I R. .E G J~- N Ê'il."AL E-
:i< . ··. 5 proteéteur. Le . fecond Tribunal · eft · celùi '&ê IÎ. 

{ 

Piltu. Chambi;e des·~omptes, compofée d'un Régent 
qui préfide , · de·.· ·cinq :Maîrres des Compre.s; 

. . ' ' . . . 

deux Maîtres dés Réftilrats, '& ·deux ·ordonna~ -
teurs , avec quélques Surnuttiéraires des . deui: 
'dernieres clatfes. C ~ft~lâ · qu· on juge définitive'" 
m·ent les co1nptes de '-rous les Corrégid~rs; qui 
ont· été chargés du · ·recouVrement . des tributs. · 
On y ·régie aufli tout ce qui ippârtk:nt à ,fa dif .... 
tribution ·&à l'adminiftration 'des Financ-es.. .· 
· · ·Un troifieme Tribunal , · ·no111mé la· Caijft 
·Royale, etl compofé d'un Faéèeur , d•1;1n ~faitre 

des Comptes·& d'un Tréforier, avec titres d'OHi-
ciers Royaux. Leur Infpeél:ion s'étend fur toua· 
les biens du· Pomaine Royal , · &. for les ~lca-
'Palas; non1 qu'on donne. au quint du pr!-'duir ·. 
~es 1niries. 

Le Corps de Vill~ ~f]; for1né dè · BégùlorsA · 
·:ou Echevins, d'un, Alfare{ · Réal,· ou. Lieutenant-

. Général de Po!ice , · & de deux Alcades , · qui 
font· tes Juges Royaux •. Ces Officiers font tirés · 
-dè la ptlncipale Nohleife de la Ville. Leur ob-
jet èft l' Adniiniftra.tion économique de la Ville; 
& ce· font les Alca~es ordinaires qui préliden~ . , 
aux alîen1blées , chacun leur rriois. Par' un Pri-
. vilège. pàrticulier de Lima , la . J urifdiél:ion de. 
f on -Corrégidor ne s'étend <J,Ue fur: lei Améti~ 
.t>ains~ 

• 

• 



t.ili Caille -des Morts, à.Il un aur~tl 'tribunal , -:!!!-~!!!!!! 
. .~ompofé· d~un Juge Supérieur ,_ qui etl ordinaire- .Pér~ 
. 'nient un- des Audiceurs, d'un A~ccat & d'un 

- . 
T.téf0rier. II connait de coute-s les caufes qui 
concer_nenc les biens de ceux. qui func mores in'l"' 

-__ refi:at~,: ou- chargés des. deniers ~autrui., funs 
_ a.air IaHié.-de légitime héritier. 

- __ Les Négocians ont -~uffi Iëur Tribu11al., pout _ 
_ les affaires de commç_rèe.,. c· eft celui du Confulat _.. 
. qui eft compo(é- d\m _ Prév·Ôt des ~rchands·, & 
~e _deux_ Confuls, élus par les :Négocians,. dans 
le-Ur. propre Corps. Ces tro~s J..-1agiftrats , f e-
(ondés. d'.1Jn ALfeff egr , · jugent fuivant les Ré~ 
glemens des C_pnfulars de- Cadix & de Bilb~o. · 

Le Chapitre. de la.Cathédrale .,~où 1'4.rc.hevêqpe 
tient le premier ' tang , e~ . compof é de cinq_ 
Dignitaires , -un Doyé11 :J ùn Archidiacre , -un 
Chancre, un Ecolâtre & un Tréforier ; de neuf 
Cpaa9ines., _ 4ont 'flaJre -·obtiennent leurs CanO!:! 
llÎCats._ par. c_oncours ,. & les, autres par préf enca!"' 

- _ tÏGn ; de iix. Préb.endi~rs, & _de fix. de1ni - Pré-
~endiers .. _ L' Archevêqü~ & fou Ofücial _ forruen1 

_ {euls. le: ",Çribupal_E<;clé[Jaftique .... 
. Celui ,de_ l'l.nq.uifitjon. c.onGfte eu, deux Inqni· 

tireurs &· uQ Fifcal.~ tous deux à la nomination 
de, l'Inquiticeur-général d'Efpagoe, ou du Confeil 

. {pprê.1n~- d'Inquifirion·, pendant la vacance de 
~~t em9loi~ i~ 1);ibuital 4~ 1~ Cr_u~q~- eft '~ 

. c iil 
• 

• 
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~-!' .. !!!. !!!!!!:~ pofé -d'un Commi!iaire fubdelégué .' d

1

u~ ~réf°"" 
Pérou. rier & d'un Maîrte des Comptes, affiftes,· dans 

' - • iil! 

leurs délibérations , par le Doyen dès Au~ice~rs. 
de l'Audienèe. Enfin la Ville a· fon. -Hôtel. des 
Monnoies avec les Officiers nécelîaires. 

L'.UniverGté porte lc:;·nom.de ~aint.,Mare,_ & 
les CoUéges on~ des chaires. fondées '. Otl r9n 
pr~fe!fe roures . les Sciences. Elle fut établi~ p;;ir _ 

' Charles-Quint , avec: ·des priviléges qui · fureni 
confirn1és. par Jes Papes Paul -III & Pie V. En 
.15 7 i , elle fur incorporée à cell~ de Salamanquè;. 
pour jouir des mêmes prérogatives~ Son Reéteur· . 
cft élu tQus les ans. On y co1npte environ ~e11t 

quarre- vin gr Doéteurs ·dans routes les 'Facultés,, 
& cornn1uuén1ent près · de . ~eux iniHe Etudians~ 
Il y a crois Colléges , & vingt Chaires _bie~ · 

' .i;enrees. 
Les habitans de Li1na font mêlés d'Efpagn~Is. ;. 

de Nègres, de races de Nègres , d'~m~ricains ;· 
de Métis ~ & d'aurres races mêlangées. OJJ . fait: 
n1onrer le nombre des Efpagnols à feize ou dix-
huit mille , dont un tiers, ou le quart du-moins,· 
eft con1pofé de ~a Noblelfe la plus difHnguée & 

. la plus avérée du Pérou. Plufieurs font décorés 
de titres Càfl:illans , anciens & modernes. -On 
compte juf qu'à quarante-cinq Comtes ou M~rquis; 
avec uh -. no·n1bre propo-rtionné de Chevaliets 
des Ordres Militaires 4'Efp'agn.e, Entrç le$~ :;nitre.s 
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familles nobles, il y en a de fort illull:res , qul'i- ~~~ 
que fans titres, témoins vingt-quatre Majorars :11 Pérou.., 
la plupart d'ancienne fondation. Celle d' Ampuéro:11 
qui tire (on origine- des anciens_ Incas , par une . 
-Princetie de leur fang, qtlun Capitaine Efpagnol 
époufa au temps de la conquête , eft dans une 
ha~te · diftinél:i9n. Les Rois d'Efpagne lui ont ac• 
curdé, des honneurs & des prérogatives, qui 
portent le!i perfonnes du nom le plus illuftre , _ 
à rechercher· fon alliance. T oures ces familles 
fonr_.une Jigure convenable à leur rang. Eiies ont 
un grand nombre de domeftiques & d~efclaves, 
de çarroŒes & de calèches. Ces dernieres voi-
tures font communes, juf ques dans la baurgeoifie .. 
Elles ne .font tirées que par une inule, & n'out 
<J.U~ deux froues , avec deux fiéges, l'un fur le 
devant & r autre fur le derriere ,_ qui peuvent: 
contenir ·quatre perf onnes. La plupart font dorées 
& d'une forme agréable. A_uffi coûtent-elles juf-
qu'à mille éclis. On en fait monter le no1nbre 
à cinq ou fix n1ille , & .celui des carrolfes eft 
aufii fort grand. 

Aux terres & aux emplois , _ qui font le prin ... 
cipal foutien des familles nobles , il dl: permis 
à Litna de joindre les profits du co111merce ; la 
qualité de commerçant n'y eft point incon1patible 
avec la Nobleff~. Une Déclarati9n Royale, auffi 
ançienne. q~e la conq_uête, a· gùéri les Efpagnols 

_ C iv 
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de Ia rép~gnance qu'ils. avaienr pu~r ce. moye»; 
de s'enrichir.· Elle porre é·xprellén~eiu : a Que> 
~fans déroger., & fans craindre l'exclufiou d~ 

~ ·li) Ordres Mitiraires- , on p~ut. exercei:.. le. <:0111--' 

·?:!) n1erce en Amérique .. » Don d .. Ulloa r-egrerte 
'lue cerce heureufe. loi i1e foit pas co111mune à 
tous les Royau111es de l'Ef pagne, qui en relle~ 
tiraient bientôt de gtands ava9rages. A ~.ima , 
cc)l11n1e à Quito , le nombre des familliîs augment.-e 

• 
fàns ceff e par· d~ nouveaux écabliflemens. Cette 
,Vîlie étant con1a1e le centre de tout le< com-
.tnerce du Péi;ou , it y aborde quantité d'Euro-. -
péens, tes UJ,'}S. pour y travailter à leu~ fortune, 
les autres pour exercçr les emplois auxquels ilis 
ont .éré nominés par la Cour. Plufre{irs ~·en · re-

. . \ . 
tournent , après ~voir fini leurs affaire-s; .mais la 
pluP'art-, charmés des agrémens & dè la fenilité 
. . 
du pars , s'y. auàchent par des · mariages ~ ou 
par de .limples engagen1ens . de ,conunerce , qui 
tournent' aptès eux' à- r avantage. des parens qu'ils 
'Gut Iaiilés en· Ef pagne. · · 

Les. Nègres & les mulârres .font la plus grande 
partie des habitans. Ils exercent . les Arts n1éca7 - ' . . ' 

niques , ce 1_ qui n~empêche . poinr ,· cofnme à 
Qpito • que· les 111êmes profeffions ne foient 
~xercées auffi par des Européens. A Lima, l'objet· 
con1n1un · eft de s'enrichir, & l'on n'y connait . 
poit1t qe préjugé. . qui. fuit r-egai;d6 çqmlne wt 

~ ~ - - . 

1 



. D E S V ·o Y A G E .. S. · "'f.J 
ilhllacle. La troilien1e ~ derniere çf pèce d'habi- =~!!!!!! 
f,11ns•, eft celle. des Ainé.ricains & ·des Métis , Pému.. 

. doni: le nombre n~ eft pas proporcionné à la gran· 
· deur è e ·la Ville , ni à la quantité -des mulitres" 
·Leur: occupacion eft d'enfemencer les terres, de 

· faire des ouvrages de poterie, & de vendre les 
denrées aux marchés ; car tout le fervice do-. . - \ 

mefi:ique f e fait pal'.' des Nègres & ·de~ mullcres, 
libres ou efclaves ; inais le plus grand nombre eft 
de çetce derniere clalfe. 
· · · L~habillernenr des hommes ne differe à Lima~ . 

~J 

de celui d'Ef pagne , que par un excès de luxe , 
qui régne généralement· dàns toutes les condi..-
tions. Celui qui peur acheter .une étoffe, eft en 
droit de Ia·. porter , & le mulâcr~ qui exerce 
un vil métier > eO: quelquefois plus magnifique 
dans fes habits , que l':Ef pagnol de la premiere 
diftinétion •. AuffiJ'indul.trie invente.,.t-elle tous les 
jours de nouvelles· étoffes , & celles qui viennent 
de l'Europe , font auffi débitées. Le ·prix n·arrête 
perfonne. ~hacun fc pique _d'avoir les plus bellesi-
&, par une autre oftenration , on. n'en a pas 
même le foinque fernble demander1eur chercé • 

. Mais· le luxe des {emme~ remporte beaucoup f UE . 

€elui des hommes ; & la diffërencç eft d'ailleurs 
fi ·grande~-· entre ·leur parure & celle des Daines 
d'.Efpague, qu'elle mérit:e qu~lque décaü. 

- .Qol\- <.fUllœ ne dillùnule point qu'e~ par~ 

\ 
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~~~ d'abord indécente. « Il n'y a que l\ifage, dit-ifs 

, 

. ~ qui' puilfe la. rendre f upportable. :n Cet· ha-
bille1nent f e réduit à la chaulîure , la chemif e , · 
une jupe de roile , qui fe homme fajlaa , & 
qui n'e,11: que ce qu'on no~nme -en Europe une 
jupe blanche ou de - deflous ; enfuite unè jupe 
ouvene, & un pourpoinr. 

Les 1nanches de la chemife, longues d'une 
aune & detnie & larges de deux ; feint garni.::s 
d'un bout à eautre de dentelles unies " & 

• ! 

divetfetnent arrachées. Pêfdefiùs la chen~ife 
ell: 1e -pourpoint , . dont les _ manches font 

.fort grandes , & de forme. circulaire. Elles._ 
font de dentelles , avec des· bandes de batifre 

~v très~ fine e•tre deux. La- che1nif e efr arrêtée fur 
les \épaules , par des rubans . qui· tiennent au 
corfer. Enfyire les manches rondes du pourpoint 
fu rerrouflent fur les épaules, & celles de la 
chemife parde!Ius~ Elles y font arrêtées ; & ces 
quarre rangs de n1anches forment quatre ef pèces . -

. d'alies, quidefcendent jufqu'àla ceinture. En été, 
l'on. ne voit point. de 'femmes qui n'aient la cête 
couverte d'un voile alîez femblable à la che-
mife & au corps du pourpoint; il eft de batiA:e-s. 
on de Iin0n très - fin , garni de ·dentelles. En hi-
ver , dans ~eurs . n1aif ons , les fe1nmes s' enve-

, loppent d'un; rebos, qui ri'eft.qu'une fimple pièce 
de bayette ou ~dé flanelle ; mais font. elles -eu 
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vitite ,, le rebos- eft. orné & garni" comme le 
jupon. Quelques .. unes le garnitfent de franges PérQu. 
d'or & d'argenr; d'aucres de paffemens de velours 
noir. 1\'1-~effus dù jupoiil,, elles mectenfun tablier" 
pareil aux: 1nanches du pourpoint ~ qui -ne palfe 
pas les bords de . celui - ci. On doit comprendre 
ce que coûte un habillen1ent, où i' on emploie 
plus de n1ariere pour les garnitures que pour 
le fond .; -& l'on ne fera pas éronné que la feule 
cheinifè revienne quelquefois à plus de mille _ , 
ecus. 

U r1 des agréLnens , dont les fe1nmes fe piquent 
le plus à· Lima, c'eft d'avoir le pied petit. La 
petirelle du 2ied y palfe pour une fi grande ~eaucé, 
qu'on. y -raille les Européennes de l'avoir'r.rop 

. grand. Dès l'enfance, on fair porter aux filles de 
fouliers fi -étroits que , dans l'!ge avancé , la 
plupart n'onc les pieds longs que de cinq ou 
fix pouces" Les fouliers font plars & fans fen1elle: 
une pièce de n1aroquin fert rout4à-la-{ois de 
fe1nellè & d"ernpeigne. Ils ont la pointe auffi 
large & auffi longue que Je talon ; · ce qui leur 
donne la forme d'un 8. Rien n'eft inoins con1 .. 
111od,e ; mais ~Iles prétendent que le pied en de-
me-Ure plus régulier. Ils -le fennent a\1'ec des 
boucles de dia1:nans ou d'autres pierreries , plus 
pour· l'ornement que pour l'ufage·, car ·_étant 
~oui - à: fait plats ~ i\s n'ont pas befoi,n de boudes 

• 
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, 
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~ ~- pour tenir au pied : a~~ n·etnpêchen.r-,elte§-

I'érou. point qu'on ne puiife les Ôter facileinent<; Les bas 
font de foie blanche, parce que cette couleur eft 
la plus p'ropre à faire ,,,briller . la be~uré ·de la 
jambe , qui eft prefqu'enrit'.ren1ent découverte. 

La coëfture efr d'autant plus agreable , qu'elle 
-ell route nàiurelle. De tous les préfens que la 
Nature a faits aux fe1nn1es de Lin1a,. leur cheve-~ 
lure ell un des· plus diftingués. Elles ont généra"' 
len1ent les chevéux noirs , fort épais, &: fi longs, · 
qu'ils leur defc~nâent jufqu~au.-de[6us de la cein·. 

:.~ture; elles les relevent, &fele5 attacher1t derriere • 
la tête' en c~nq ou fix tr~ifes' ql.lÎ en occopent 
toute la largeur , & dans lef quelles .elles paffent 
une'' aiguille d'or un peu courbe , tenni.née au:x: 
deux bouts par deux. boutons de diamans ,_ de la 
groifeur d'une noifette; La partie d~s tre{Îes, qui 
n'efi poin,t attaçhée à la_ tête '· a- des aigrettes 
.de dian1ans. Au .... devant , l'a.rt forn1e de pedtes 
J.Joucles , qui defcendent de la partie f upérieure 
des ten1pes jufqu'au inilieu des, orèilles ; & cha .. 
q.ue ten1pe: offi;e µne n104che ,de. velours noir : 
les pend.ans - d' oreill~s font des. btillans , acco1n ... 
pagné8s de glands , ou houppi:;s de foie noire. 
Cer orneLnenr ell: fi comtnun panni les fenunes > 
.qu'outre les carcans de perles qu'elles ppnenr au~ 
tour du col , elles y pendent encoie de_s rofaires t 
don.t les gra;~ns (ont d~ pe.rl~s fines. L.es .hagu~s. 

··~.'.-.·. ;-~);_~ 
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(le'diamalls.'& les bracelets' de perles fontf'orne- ~~~ 
ment- d~s bras & des maint/ Sur r eŒomac ; c' ett . Pétpq. 
une -plaque ·d'or enrichie de diàmans ' arrachée 
par un ruba-n qui ceint_ le corps. Quélques~unes > 

-pour fe difringuer, ont , en divers aur~es endroits 11 

' des diainans cfichafiés -dans .de lor. Enfin la femme 
-d'un partic-Uliêr, fans titre , fans nobl~ffe , ne fort . . . - . 

point d:ans toute fa parure , -fans avoir fur ellœ _ 
en orn~meas la valeur de trente , ou ~uaranre 
mille éru5 ~ &} ae ._qui f ûrprend ·encore .plu~ les 
étrangers ,_ c~efl' rindifférence qu'elles affeüent 
pour:·tànt de r1cheffes. Elles en _ ônt fi peu de 
foin, qu'il- y a_ -toujours qu.elques réparât-ions à 
faite, & qù'un~ partie s·ure 0u fe perd avant le 
ternie naturel -de fa -durée~ 'Pour alfer .à l'Egli{e_ ~ 
eltes prenüent ll°: voile de taffetas noi-r &- une lon-
gue jupe. Pqur la promenade, - c~efl: une cappe 
& une jutie ronde-. Elles font acc~mp~gnées 
alors de' ~rois ad quarre efclaves de leur -fexe, 
Négreffes ou MuH\rres , en livrée comme les La· . quais. 
. . A légard de la figure , les fe1nn1es de Lin1a 
font prefque tôut<ts de t<1.ille iuoyenne , prefqu~ 
toutes bell€s·ou jolies. Avec les chevèux qu'on a 

• varités, ·elles-ont' la peau d'ùne grande blancheur ; 
fansle'f~couts d'aucun fard., de la vivacité, lilit 

1 yeux:charmans.& le teirit admirable._ Don d'Ulloa 
1 "Jeur attribwe les ayant~ges de r ef p~_it ~ comme ceux 

. . 

j 

• 
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~~ .. ·· . · du coifs. « Eilesont, die-il ; de la pénéeration; elfei .. 
r-&ou •. :t:;penfenfav.ec jullelle, & s,expriment avec élé...,-

• 

. lJ:> gance ;···Ieut converfation èfl: douce & amu-
:D fanre. » .En. un moc ~ il les trouve li ahna_bles, 

. que cette raif on luL paraît expliquer feule ·pour-
.quoi tànt d'Européens forment des aüa~hên1ens à 
Lima, & s~y fixent par les nœuds du maria~e. Il 

,. -les repréfeüte néann1oins un peu hautaines-, àl'é~ 

, 

gard' n1ên1e de~ leurs maris , qu'elles ai.ment 1 
gouverner'; inais il trouve des· raif()ns pour excù-
fer ce faible ; ·d'autàhc plus , ·ajoure•t-il:; que fi les 
n1aris s'y cantonnent,· ils en font bien dédom..; 
magés par des attendons & . des complaifahcés, 
qu'elles portent plus loin que a~ns auc1,1n autre pays 
de inonde. . · · 

Elles aitnënt beauèoup les adeurs. E>n. ne les 
f urprend ja1nais fans ambre: elles en mettent det• 
riere leurs oreilles ; dans leurs rmbes, -& dans tou ... 
~es ~es pièces dè leur ajuftemeut~ Leurs bouquets 

· n1ê1nes font chargés .d'ambre·, comme s'il m~n-: 
qûait quelque chofe au parfu1n naturel des fieùrs~ 
Elles e1urelatent leur~ cheveux qes fle~rs les plus 
éclaràntes; elles en-garnHfent leurs manches. L'ap--: 
proche d'u.ne. fe1nme -eft ·annoncée par les· déli• 
c.ieufès vapeurs qu'elle exhale. La gfande Place o~ • 
fre conime un jardin perpétuel, dans r abondance 8ç. 
la variété d.es fleurs que; Jes cAm,éric(lines _ y vit;n~ 
nent étaler. Gn rc voit:Je~ Dames daps Ie,urS: calè~ 
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éhes dotées , . acheter . ce qù' elles . trouvent de 
plus agréable ou de plus rare > fans faire· atten-
tion au prix ; &: ce f peél:acle y attire fans cetre· 
beaucoup d'ho1nm·es. Au .· refre , chaque femme, 

\dans ta f phère , fè régie fu~ celles du rang le plus 
· di.fringué, fans excepter les Négreffes mêmes> qui 
veulent iniiter les fen1mes de qualité jufque§ dauJ 
leur chaufiure. 
_ La iuufique efl unê pafiion commùt1e aùx f~mmes 

de cous les ordres. Oo peu~ même.affurer qu'elles 
font toutes gaies & badines. f>e to1'res parrs & 
·dans. toutes forces d'états, ou n'entend que àes 

1 . ~ -

çhanfons vives· & ingénieùfes, du des concerrs dit 
voi~ &d'ioilrun1eri~. tes bftls font fréquens; ,on y 
voit danfer avec une légereré qui étonne. En gé~ 
.néral; rieô r(eil plus oppofé ~la 111élancolie, que 
l'humeur des habitans de Lima, & leur goût pour 
la 1nufique & la danf e, aide enc<>lte à faire régner 

, Ja joie. 
Avec leur vivacité & :leur pénétration natu..; 

. relle > ils ne inanquent . pi:Jint ~e lùinieres acqui-
f es. ·On leur voit beaucou'p d'ardeur à s'inftruire 
- : l 

" dans· la -convc:rfation des perfonnes éclairées qui 
yiennent d'Efpagne. L'ufage qu'ils ont de'. former 
~ntr'eu~ de perîtes alfembfées > ne ferr pas peu à. 
leur ·éguifet refp_rir par · _ rén1ulation. C'eft une 

• école continuelle. D'ailleurs ils font· d'un carac ... 
;J~te docile, quvique:un peu fier. En inénageant 

' 

. ··péfuo. 
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:::=.·;il!!!,~ ... ~ ... ~ leur ~tnout-:-proprè; _,on ell toujôurs fûr de Ielltt· 
Pctoli. · tr9uver, dé. la cotnplaifance; .11s. aiment les 1nanie4 

• 

• res douces' & les bons exemples four fur eux une 
grande impreffion. .On alfure .. auffi · qu·ils font 
courageux , mais :qu·ayanr un point d:honneur, 
qui. ne leu~ 'permet .ni de diffimuler .un affront , 
ni de f e faire la réputation d.e querelleurs ; ils vi~ . 

. vent entr·e~x dans une feciété ·fort . tranqu~II~~ .. 
C'efi: fur-toue dans la Noblelfe qu'on voit .briller 
les inéilleures qualités de l'efprit & du cœur. Sa 
politeifé eft fans bornes.' pour Ie.s étrange.rs •.. Les 
Mul~rres , n1oins polis « moins éclairés , {on~ 
plus fujers aux défaurs qui bleffênr la fociéré ; ils, 
fonr. rudes , alders , ~nquiets ; & f ouVf:!nt ils ont 
enrr·eux de vifs détnêlés :·cependant les défordres s 
qui n'aiŒenc de cous. ces vices , né {one p:.ts auffi fré~ . 
quens qu, on pobtrait fe l'ilnaginer qè la .. gr an.:.:· 
deur de la ViUe & de la multitude ··de fes habi• 

- - - i - -

tans. 
Il ne manque aux agrémëns de Lima & de 

fa fituatio·n;, que de la pluie pour arrofer fbn° 
, terr.oir. ·ce n'eft pas ici le lieu de recueillir Iesob..i · 
. fervati9ns des Voyageurs fur les caufes. de. cette· • 
f~cheufi!' ptivatitll i mais . on doit:· ~ernai;quer que 
. • . . 1 

· 1'induftrie y lfupplée , juf qu1à rendre les· environs 
fertilS!S én .toutes fortes de· grajns & de fruits. -.On 
a déjà vu' qu'un des Îeins de I'ancden Gouve~.: 
Qen1ent Américain , & peu.t"'.être c.e qui h1LfaicJe 

·plus 

• 
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iplus d'hottn~'t· ~fut d.'otivdt des ~atiâux par lef;.. ~~~ 
41uels- I' èaû des -rivieres pût f ervir à porter la fé:.. :ftr6ù; 
~ondité dalis~Ies rertëS:t & .• facilite~ aux fujetsJe 

,moyen dè les_ cultiver. Les Ef pagnols ont trôuvé 
ces·ouvrage~ fair.s ) & les: ont confêrvés dans-le 
même ordre qu;ils ·lès àvaient reçus des· Incas~ 
~'efr :par ce~re voi.e q~'ori n'a pas ceŒé jufqu·au• 
jourd'l:ioi d'atrofer ·les champs de froment & 
a· org~ j les luzernès porlr~ia nourriture dés che"'. 
.vaux; les và!les planr~tions de cannes de futre; 

· ies ol,ivièrs, les vignes & les jardins; pour·en ci.:. 
xer r~guliere1nent d'abondantes récoltes~ -11 n'en 

. eft pàs de Lima èomn1e de Quito , 01\ les fruits 
n' orir aùcune faif on déterminée. A Lima: .; les 
champs produifent dans un. temps qtii etl tou~ 
jours le même ~- & la récolte fe, fait au mois 
d·Août. ·Lès arbres · fe dépouillent de leurs 
feuilles , . fuivant l~ur rlarure_ ; cat ceux qui 
font propres aux pays chauds ; ne forir que 

· perdre la vivacité de leur verdure , & né 
s'en dépouillent quê pour faire place à dé 
nouvelles féuilles.11 en eft de même des fleurs:! 
:c• eft"'à~dire, qu'elles otit auffi leurs laifons. · Ainfi ; 
le · canton dé Lhna , où r on diffingue l'hiver 
de l'été , comme dans la_ Zone tempérée , a Id 
rnêlne avantage _dans la produll:ion des arbres Ife:. 
d€S fruits. 
·· . Ce· qu~ on fême 1c. plus dans le c~riton , · c~eR: la 
' ·Tom' XI L . l) 
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luzerne-, dont il fe fait urie confomrpation prodl~ .. 
gieufe. Les habirans ne. donnent point d'autre 
n.our.riture aux ~bêtes , fur-tout aux n1ules & aux 
chevaux' & ceux ·1nêmes qui n'ont pas de -carrof~ 
fes _ ot.:h e:alèches, n'é.tanf jamais fans un ou deux 
de _ ées; abhnaux: , on . doit con1prendte · que le 
no1nbre en e!t infini. Le fçomeQt, & les cannes 
doqces , qui produif ént un fucre ex<]uis , occu• 
.penc une aurre parrie-des rerres. Tousces chan1ps 
f 11nt cultivés par des efclaves Nègres. Les oliviers 
font une autre richeife des· lieux voifins de Litna~ 
L~ur épaiifeur les fait reîle1nbler à des forêts; car; 
oùrre qu'ils font plus gro.s, plus haurs, plus rouflus 
qùe ceux d'Efpagne , on ne les raille ja1nais , ce quj 
leur fait poufl'er çant .de rameaux , qu'entrelacés 
Jes.uns. daos les autres, lé jeur n'y peut pénétrer.: 
'Auaï la charrue ne palfe-t-elle -jamais- dans les 
champs qui·~n [Ont plantés._La feule cùlrure qu'on 
leur donne , e!l: de nettoyer les.rigoles qui con...; 
duifent l'eau au pied de chaque arbre, & d'arra~

cher·tous les trois o.u quatre .ans les petits reje--
rqns qui croiifent. autour, Il n'en coûce pas d'au~ 

tre foin pour ·avoir une grande abondance de 
belles. olives, dont on . fait de l'huile, ou qui f e 
conf ervent à la. rnaniere del 'Europe. Elles font rrès-; 
propres à ce dernier ufage , par leur gr~fieur & 
leur beaut~, patJa douceur de leur jus , & par 
leur facilité à fe détache~ de. leu~s noyaux} ·quali~ 

' -1 . 

• 
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tes qui ·manquent aux olives Efpagnoles : auffi ~~~·!Il 
l'huile de Lima efr-elle Jupérieure à celle .d~Ef-
pagne. . , 

··Les environs de la" Ville font remplis 'de jar-
dins, où croilfent toutes les ·efpèces de légumes 
& de fruirs. Leur bonté rép9nd à leur abondance,. 
Quelques k>uanges qu'on. air données à ceux de 
plufieurs autres cantons , il n'y en a point qui 
égale ceux de Liina. D'ailleurs route l'année eU: 
la faifon des fruits , & l'on peur fans cef!e les 
inanger frais , parce que les faifons éranr alterna-_ 
rives dans les montagnes & les Yallées , les fruits 
1uûri!Tenr d'un côré , lorfqu'ils ceffent de l'autre 2 

& Lima, .qui :n'efr qu'à l.? ou ;o Heues des 
1nontagnes , en tire de toutes les fortes.. à 1' ex-
ception de quelques-uns qui den1andent un ter-
roir plus chaud. Le raifio efr de diverfes ef pèces à 
Lin1a. Celui qu'on nomine raifin d, Italie .. eff gros 
& de crès-bon goûr. On ne fait aucune force de 
vin dans le canton : il n'y a que du raifin de 
treill~s, qui ~·étendent fur la rerre , oll elles 
croiifent fort 'bien ' fans aurre roin que de les 
tailler & de les arrofer. 

Cependant la qualité du rerroir ell: non-feplement_ 
pierreufe & fablonneufe, ·1nais ôn peut dire C]u'il 

. n'eft co1npof é que de petites pierres à fufil, ou de 
çailloux liffes_ , ce qui tend quelques chen1ins 
{Qi:t inçomn1odes, à cheval comme à pied. ~e~ 

D ij 
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lieux où l'on feme, 6nf environ deux pieds dè 
bonne terre : 1nais fi }'on creuf e au ~delà , Olt 
n'y uouve plus que cette forte de cailloux ; 
d'où. l'on ·conclut que la ni•er couvrait autrefois 
toûr cet efpace. Unè autre propriété du même 
terroir, efr d'être rempli de fources. On n'y 
creufe pas à ql]atte ou cinq pieds, fans trouver 
de l'eau. Les Voyageurs en donnent · deux cau-
f es; l'une, que l'eau de la mer s'y inGnue & 
s'y filtre aifé1ne~i:; l'autre, qu'un grand no1nbre 

. de ruHfeaux & de torrens , qui cou~enr des 
n1ontagnes, fe perdent dans cette plaine , avant 
que d'avoir pu fe joindre aux rivieres, & qu'ils 
inondent le terrain , en s'y répandant. · Il fe 
trouve n1ê1ne des rivieres qu'on n'apperçoit 

' point , parce que leur lie efi: renipli de pierres 1 
n1ais un animal n'y peur re1nuer les pieds, fans 
y. faire (ourdre l'eau. Cette· abondance d'eau 
f outerraine contribue . fans doute à la -fertilité 
du pays, fur~tQu~ à l'égard des hautes plantes,. 

- dont les racines. penècrenr · aifez · loin pour en 
êcre fans"' ceITe arrofées. 

Outre les vergers , les jardins !.:. , les planta• 
tians, qui inectent une channante variété dans 
les canipagnes , il. y a des lieux où la Nature 
feule fournit un f pe~acle agréable aux habita11s ;I 
& la plus abondante n9urriture aux troupeaux. 
Les collines de San-Chdftoval & d'Atnancaè-s 
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font couvertes., au printe1ns, d'une verdure forn =~~
vive &:. d~une grande· variété d_e fleurs. -Divers 

. lièu~ voifins de la Ville offrent les mên1es agré-
ineos , à cinq ou fix lieues de difl:ance. Aman-
<;aès ti.i:.e fon nom d~unè très-belle fleùr j:iune, 
à quatre feuilles terminées en pointe , dont la 
çolline êfi: couverte. Outre ces promenades, la'. 

~· 

Ville en a d:e publiques; celle d'A!améda, au 
.f ailxbourg San-Lazaro , formée par cinq allées 
d'orange-rs. & de citromniers, longues d'environ 

· Jeux cens toifes ;· celle d'Acho, qui offre auffi 
<le belles allées. d'arbres ,,. fur les bords de 1a2 

r:iviere, & qu.elques àutres, oà l' ou. voit , cha-
.que JouJ:, une foule de carroffes & de calèches~_ 

Le voifinage de Lin1a n'a plus d'autres moou~ 
inens d'antiquité que des Guacas, ou d'anciens. 
Sépulcres -An1éricains , & quelques. refres de-
11~urailles qui bordaient les grands chemins; mais)-" 
à. trois lieues. de- la Ville, au Nord..fft,_ ono voit 
encore fubfifter , dans la vallée de Guacachipa :.-, 
les n1urs.. d'une· grande Bourgade. Ces 1nurs & 
ceux d~ quelques autres vallées voifines, quoi"." 
t]Ue bâçis fur la fuperficie de la terre, fans.1nor-
. & r • • , t:fl' • r. " , r . t.1ei:. 1ans cunent,, ont ren11'e Jtnqu a _pre~ent. aux: 
plus v:iolenres fecoulfes des tre1nble1nens d~·terre; 
t:andJs que ·les plus f olicles édifices de Lir<J.~·· &.~ 

cl~. tous }~s Jieax bâris par ~s Archù;eétes Efpa~ 
~no!~ , y on~ f ucio1nh~~ _On en conclur; que- l~e.~-- . :o. iil-. . 

, -
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périence 'fervait de nJaÎrre aux naturels du pays; 
& leur enfeignait que, dans une conrrée 6 fujerte -
aux tren1ble1nens de terre , Ie n1ortier n'était 
pas propre à rendre les b;himens plus fermes. 

' il. . 

· Auffi nous alf ure-r·on que les· Ainéricains retnaor-
quanr la méthode de lel:lrs premiers Conqué-
rans ; f e 1noquaient a eux ' & d'if aient que l'es 
Efpagnols. creufaient .des tombeaux pour s'en-
terrer. Mais ce qui n'efr pas rnoins furprenant , 
c'ell: qu'après avoir' vu les nouvelles Villes du 
Pérou fi fouvenr chang~es en ruines & connaif-
fant · l'ancien ufage des Ainéricains , on ne fe 
foit. pas corrigé dans r efpace de deux .fiècles. 
Le plailir d'avoir des rnaifons fpacieufes & des 
~pparteinens conunodes, l'e-1nporce, dans I'efpric 
des Ef pagnols, fur la crainre continuelle d'être 
écrafés par leur chûte. On fe rappelle qu'en 1 746. 
·un cr.e1nblen1ent de terre fit éprouver à la Ca-
picale du Pérou u11 défafire encore plus affreux 
que celui qui renverfa une parrie de Lifbon1~e 
quelques annees après. Lin1a fut prefqu'enriere-
1nent détruire. Mais ·dans u·ne Contrée fi opu-
lente, un efpace de i::renre ans · eft plus que fuf-
fifant pour fern1er . cette ·grande plaie. 

Le ·· pain n' eft pas inoins efiimé à Li1na , 
pour le goût que pou~ la ·blancheur. Il n'y eft 
pas cher •. On en diftingue crois forces : l'un 
npn1n1é .. Criollo·,,. forr ·· pèrfill~ .& fore 1 • léget l 



DBS VOYAGES:. -'' fautre' qtlon nomn1e Pain d la Françaifè, & ~~!'!!1-·!!; · 
Ie· pain mollet. Ce- font des Nègres qui fabri-
quent tous ces pains , . pour le compte des Bou;. 
langeis, & les boutiques en font toujours- bjen 
four .1ies. On nous -fuit -obferver- , comme une 
fingularic6 de Lin1a , non-feulement que les Bq~ · 
langers , _y funt fort' ric-hes' , mais qu~une grande 
partie de _ leur - bien·_ confifte dans lè- no1nbre 
de leurs Efclaves. Outre ceux qui leur appar.,.; 

- tiennent , - ils reçoivent' ceux que -Jes M'aÎtres 
veulent faire ch~tier pour quelque fauré ; & fe 
eh~rgeant qe· leur nourriture, ils paient encDrè 
au 1\1aîrre leur travail lournalîer , en argent ou 
en pain. Ce châdmeat> efi: Ie plus grand auquel 
on puiŒe les, condamner. Les Galeres n, en· ap--
prochenr- poiun Ils fo~r forcés de travailler con-
tinuell(tmenr , le -jour & la nuit. Ot1 ies· nourrie 
mal, on leur. laiffe peu dè ten1ps pour le· fom.:. 
meil. En peu de n1ois l'Efclave le plus vigou-

. reµx: efr tout-à··.fait affaibli. Enfin cet état eft li ' 
redoutable pour ·eux,. que I?id-ée feule· fert' à· les 
c~nrenir-; & ceux qui sy rrouvenr-·condamnés, 
foùt les plus grands efforts pour obtenir grace-
de leurs Maîrres.: On fait, que le n1ê1ne ufage · 
était établi chez· -les- Grecs & les R01nains. 

Le- 111outon, efr, la. viande la plus ordinaire ?t 
Lima-, elle y eft de ·lrès-bon goût-. Celle- dl!-
hœuf elf aufii- fort- bonne; mais on- en- inang_~ 

D ÎJL' 
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~~~ ~ç~; & de1,1~ Qµ u;oi~· b~µ~ ~f11ffi(enr' pa~ re; 

'· '{{~~! 1;11aii:ie , . pour. toµ.re . I~ :yHle •. La volaille. y ~fl . 
çxcellen~è, &: , · qju~ U11~ ; gral,lde ~boni.Ùnce. L<;: 
gibie~ y,, :eJl . mo~~s çon11~1•1,1 : ce font -p;l,rticulie~ 
~emei;n des perdrix,, des tourrere1Ies, & ~i.es (ar-: 

· celles~ . La plus gi:;ande . çof!f 01nmari9p__ . çft d.~ 

~l_l.a!r de p.orc '· _qui .palfe -pour bo_nn~ '·· fans êtt:~ 
~µffi · d~li~at(;! qu'çll_e l'e~, ~- Cart,hagèn~~ T-outes 
\es . 3:Utres vian_de5 , & I_e . P?iff on_ 1nÇ111~, .· f on~ 
a.cçqnuµodées a,veç là. graifle de porc, c'efl: ~à~. 
· dire , . aveç du $ain-d,;ux ~u . du Jiii:ux 9ing_; 

\ - - -- - .- . . ·- ::-; ' . .,- . ·, - .._. - - -· 

\lfage qui_ v~en~. appare111n1eot de ce qu~à l'arri~_ 
v~.e des Efpagnols ., le Pérou n;avait . point 
9~huile; & , depuis qu'il en a cl~ fon_ ~rû, I' an-r_ 
cienne . néce.Œté. s' eft co1nme tournée ·· e~ habi.. -
\' - ' - - ' ' ·, ,. ' . ~- -. - - ·- . ~ 

tudç •. Çe fut en ._1_ ;_ 60 -qu'Antoine de Ribera_ 
planta 1~ pre1nie,i; olivie~ qu'on ait v:u d~ns cette. 
~égion ; ~ i!e·J.à f o.nt yçu_u~ çeux qu~ (orn1en~ 
àujo~i:d'hui des forêrs. . . . · . ' , . . . , 

·, ~ -- - - - . - . . ~ 

Qn · ap.porre des tnontagries d\l. ve~u- gel~ :i, 
~on11;1Je li~ m~ts fqrt déli~at ; ~ les Etrangers.: 
viê1nes le rrpuvent .. rel~ Tourç la · prépararjon~ 
çonlifre. ;i( tuer les veatl)\:, & à les. laiiîe.1:_ un jou~ 
ou c;i~ux à. l'ai_r dans. lç~ bruyeres, pour ·les y .. 
f'.lire g.eler •• ·Us, (~ càn[erve~r fo.~t long- remp~; 

. 9ans c:çr .. éta_r) f~_ns la in oindre . ço.rnJption.-. ~y. 
eoifi'on 'li~pr, à Liina ~ des Pnrrs . de Chorillos; 

Çi~ Ç~l!~C>. & d\\.~1~0°'~ f:.e pl~~ .déJ~a;' ~Lt: le C~{~ 
, 
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~~, ,& . I'Ë J!ej_e-~eye,., nu poilfon Roi, èfpèce ~~~!! 
de ~radea~, de fi:x; à fepr: pouces de lo~gueur. ~~ 
Quoiqu'il ne f e trouve au Pérou que d~s l'eau 
(alée~ il n'~ll p,as ~ifférent de celui qu'on trouve,-
f ou~ le n1ême nom ,,_ dans les rivierei d'Ef pagne~ · 
Celle d_e ·Lima· produit à_ifférenres ef pèces de 
poif{çni, , el,ltr'auti;es uJ,Je forte de crevettes, qu_i · 
f;>nt deu~ ou t~ois pouces de large~ Les an-
~hois · font en gr~nde abli.lndance fur Ia côre. 
C'efl: la nourriture de êette': multitude d'oifeaux· . ~ . ' - - ~ - ~ 

de mer , repréfenr~s fous I.e noni général de 
fl!anaés,, quoiqu'i_ls foi.ent de diverfes efpèces"; 

Pélrm~ l~s différens vins qu'on boit à Lima; 
~l y en a d' excellens. Les plus fins viennent de 
~ucun1ba & du laç. Celui dont on fair ~ plus 
d'ufàge, efr .le vin de Pifco, donc on fait aufli: 
tot;Ites les eaux-de-vi~ qui fe_ confo1nrnent dans 
ta Vi_He, & qu'on tranfporte plus loin. L·eau ... 
de-vie. ge .cannes n'y efl: pas connue. Les fruits 
fecs viennent du Chili, rels_ que l~s amandes :a.. 

les noix; Içs noifeuts, les poires & les pom-
i;nes. féchées , &c. Les ·confitures ne foot pas 
moins communes à Lima, que dans les aucres 
Villes de l'Amérique, niais- I'ufag~ en. efl plus 
ipodété. Çel~i du chocolat l'eft auffi. On prend: 
à fa plaçe du. Mqté, qa:on prépare deux fois 
chaque jout. - . . · . 

· Mais rien ne con.tribue t~~t à- J'~bond.àpçe 
\·-.. .. :.: --_-,_ - - -· 

1 
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1 ___ qui' règne à Lima , que fon commerce avec! 

:Péron~ ' toures les aurres .·parties. du P~rou. Le Confu...; 
lat , que neus a-v~ns n01n1né entre fes Tribu~ · 
naux, enYoie des Députes-Co1nmiffaires pour 

· réfider · dans routes les Villes de· !a. dépendance 
. du· Vice-Roi. Il juge d'ailleurs· de toutes les 

affaires du commerce. Cerre Cour , jointe: à 
l'établitfemenr d'un Comptoir général, où fe raf-
fe111hlent 11011 .. feulenu:nt .. toutes les marchandifes 
qui arrivent par les galions & les vaHfeaux de 
Régîrres , mais encorC" tout ce qui fe fabrique 
dans les autres Provinces , rend Li1na con1n1e 
le centre de coutes les richefles & com1nodités 
du pàys • 

. · Ce·. qui vient des Provinces. eft dépofé ~ 
· Lin1a , pour être embarqué fur la. Ho tille) qui·. 

parr du Porc du Callao , & qui fe rend à Pa- , 
nama , vers le re1nps de f arriv.ée des galions. 
Les Pro~iéraires .des fonds en abandonnent la 
direétion aux Négocians de Litna; &ceux-ci les. 
vont trafiquer , avec leurs •propres f-01'1ds, à la 
grande foire de Pana1na. A fon .retour , la ·florille 
s·arrêr~ au .Port de Payra , où les Négocians.. 
prennent t~rre > avec les marchandifes de l'Eu- . 
rope donc ils f e font pourvus ; & • pour éviterJes. 
longueurs de la-navigation, il les fonr tranfporrec 
par terre jufqu'i! Litna. Ce qu'ils ont de inoins. 
précieux conrinuelaroute p<lr rner jufqu~à Cal~o~ 
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Lorf que cous leurs · effets font arrivés à Lima J ~~!!!!:!'.:! 
ils commencent par expédier ce qui regarde 
leurs Correfpondans, tandis qu'ils font ferrer J 

-·djps -des inagafins , tout ce qui eft pour leur 
p;opre eornpce , jufqu'à ce qu·il fe préfenre 
des Acheteurs , _ qui ne manquènr point de fe 
.raffembler dans un temps réglé ; ou bien ils ont 
des Commîs_ dans les Provinces inrérieures , aux .. 
,quels ils font des envois , dont ils re\:oivent le 
produit en argent comptant -ou par des leures-
de- change. Le co1nrmerce d'une florille dure alfez 
long· temps , par la difficulré de routes ce~ ex"". 
,pédicions , qui ne -fini!fenr que lorfque les ma~ 
gafins font épuifés4 

Le produit de ce qui f e vend dans l'inrérieur • au 'pays , eft de l'argent en barres , e~ pignes , 
oti en œuvre. Les barres & les pignes font con-
,verries en ef pèces , à la Monnaie de Lin1a. Ainfi , 
les Négocians gagnent beaucoup, non·feule1nent 
fur leurs marchandifes , n1ais encore fur les re"'. 
tours de l'argent , qu'ils prennent à plus bas 
prix ·qu'ils ne le donnent. Tout ce con1n1erce 
11'eft propre1nent qu'un troc _de rnarchandifes 
pour d'autres. Les deniers qui en provienn~nc, 
dans l'intervalle des florilles ,font e1nployés, pat 
la plupart des Négacians, en étmtles du pays , 
'illi fartent -des fabriques de 1'1\.udience de 
~uito , car il sen c;opfomme:~ne !i grande quan~ 

Pérou .. 



·. 

6:0 H I ST 0 I Il 'E G É NÉ R A"l l 
:pÇ~otJ.. rité poui; l'ufage .. du Peuple , qui n'eft pas en .. 

état 1 da.us . l€!s perires, Villes , co1nme à la, çam-
,pagn.e , . d'<J,cheter: les magnifiques ~roffes. · aux-
~uelles.. 0:n donne le no1~ général d' érpffes~e.: 

, 

Cafülle~ ,_ que çe çommerce n~ efl: pàs moins né .. 
• ceifaire 1 ni mo_ins Iucrarit q.ue.l'aut-re. Qn Nég~ 

ciant qui, fait fes empiètes av.ec des fonds 111é-: 
diacres , ne nuinque poin~ de fe. pourvoir éga~ . 
Jernenr des étoffes du pays , & de celles de. 
~·~urope · '· pour ~tre en éra~ d~- tJ~ r.en,.yoyer . 
perfonne. 

Outre ce co1nmerce , qui- . eJl: le. plus contif 
<lérable , ·· .& qui fe fair uniquement: par Lin1a '.s, 
fes habirans en ont un pour les Pays M_ériçli0; .. , -

Jaux & Seprenrrionaux de l'A1nérique. Ce qu'ils,. 
tirent le plus du· Nord , c~efl: le tabac en pou-
dre, qui paifant ·de la Havane au Mexique , Y,· 

. efl: préparé , & fe tranfporte. enfuit{?-_à Lin1a ;, 
d'o11. .il paife dans à'aut·res contrées. Ce comrnerce-
fe fait à:peu-ptès .comme celui d~ Panama ; niai&. 
les Mar.:hands qui le font, n~. fe mêlent pas:-de. 
celui· des étoffes , & ne vend.eut que des par-;. 
fums , . tels. que d~ l'atnbre , du mufc & de la,. 
porcelain!:! de la: C·hine. Les. uns font_ érablis. à. . - . 
Lin1a , k~s autres oe font q_u'y paifer ; &: tous.. 
çorrefpondent·avec '.les Marchand§.Mexicains. Des. 
ports·. de la Nouvelle - Ef pagne-, il vient à Lim~. 
~~ l~ poix ,_, dµ ;g9udron ,J & dµ_ .f~r ~yec, cl~-

/ 
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i'indigo ·, · triais _ en petite quantité. Il vient dè ~~~~ 
Tierra-Firme. beaucoup de tabàc en feuilles, & -Péro11;, 
des vetles' dont le, débit eft toujours fort grand; 
pour le8 bijoux & la'parure des fe1umes. Quand 
l' Affiento n' e!l: point interrompu , ce comi;nerce • 
fe fait auffi ·par la voie de Panama. 

Entré les modes des femines de Lima , il n'y 
en a point d' auffi générale & de plus enracinée 
que celle de porter dans la· bouche ce qu'elles 
nomment un li-mpion. Il ~araît, par la lignificacion 
du ·mot _; que cet ufage n' efl: venu, dans fa fource, 
que du defir de fe tenir les dents propres. Lim-
pion e!l: formé de limpiar, qùi lignifie nettoyer. 
On donne ce nom à de petits rouleaux de_ tabac, 
de quarre pouces de long , fur neuf lignes dè 
diamètre , e11veloppés _ dans du fil fort bla..~c , 
dont on les tire par degrés, à mef ure qu'on en 
ufe. Les Dan1es ne font -que porrer le bout du 
lin1pion à la bouche, pour le m~cher un infl:ant, 
& s'en frottent les dents , qu'elles croient plus 

Î 

belles & plus nettes après cette opération ; mals 
les -fen1mes du con11n\!n la pouffènt à l'excès .. 
Elles f onr horribles à voir avec un litnpÎon en-
tier, qu'elles ont conrinueHe1nenr dans la boùche.: 
Cet ufage, & celui du tabac à fu111er; qui n'efl: 
pas nJoins à la n1ode panni les hornmes , produit 
ûnè grande conf oin111ation de_ tabac en feuilles. 
_Les li1npi0Rsfontcon1pofés de ta.bac de Guayaquil, 

,, 
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•~::, .:J t avec un peu de celui qui vient d.e ·la Havane pai 
. Pérou. Panama. Le tabac à fumer f e rire de Saiia , d4 

Moyabamba , de J aën ,de B r.acamoros , de Lulla 
-~ de Chillaos, où l'on en recueille beaucoup~ 

. & d'une fort bonne qualiré. 
Des liaifons d'une fi grande étendue ne poù..; 

vant manquer d'être une fource continuelle d'o-
. puleuce , il femble que les Marehands de Lima 
devraient être les plus riches particuliers du 
111onde. Ils font riches en effet; éependant avec 
une jufte attention, Don d'Ulloa croit avoir dé-
couvert qu'il n'y a pas plus de d9uze ou quinzi!! 
J?laifons co1nmerçantes , dont les capitaux en at .. 
gent ou en. marchandifes , fans y coù1prendre 
à la. vérité les biens fonds & les MajGrars, aillent 
chacune à cinq ou fix cens mille piaftres. Quel-
'lues-unes vont au·delà; mais on en compte' fore 
peu. Celles qui poifédent des fonds moyens , . 
co1n1ne depuis cent juf qu'à ; 00000 piaftres , font 
en grand nombre ; & c' eft véritablement entre 
leurs inains qu'eft le fort du con11nerce, foutenu 
par les perirs Marchands; dont les fonds font de 
cinquanre à cent mille piall:res. Le 1nên1e Voya~ 
geur a treuvé deux raifons qui retiennent les 
Négocians de Liina dans ces bornes ; leurs dé.,; 
penfes exceffives, & les riches dots qu'ils donnent. 
à leurs filles , fans compter que l'érablilfe1nent des 
.fils e1nporte toujours une grande partie du ca~. 

. . 
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piral. ·D'une grande fortune; il s'en forme ainfi 
plùfieurs médiocres; & fouvenc l'opulence d'une 
famille finit avec cèlui .qui l'a com111encée. Mais 
fi quelque chofe peut donner une haute idée des 
riche!fes ·de Lima & du fa!le Efpagnol, c'eft ce 
qui fe paifa , .en 1 6 8 2 , à la réceprioo du Duc 
de Palata , · 1orfqu'il vint prendre_ pofleffion de 
la Vice-Royauté. Les Marchands firent paver les 
rues de la Mercaà & de los Mercadores, par Ief~ 

, L 

quelles il devait aier à la Place Royaie où ell: 
le Palais ~ de lingots d'argent quinrés, qui pefenc 
ordinaire111ent environ vingt marcs , "longs de 
douze à quinze pouces , larges de quarre à 
cinq , & épais de deux à trois ; ce qui pouvait 
faire la f 01nme de quarre - vingt n1illions de 
piaftres, &. d'environ trois cens vingt millions 
de notre monnaie. 

Ôn fait, par les premieres relations , que du --...oil! 

tetnps · des Incas , Cufco éraie non-feulement la Cufco. 

capital~, mais la plus grande & la plus magni-
fiq~1e , comn1e la plus ancienne de routes les 
.Villes du Pérou. On voit encore fur une colline, 
au Nord de la Ville,· les ruines d\n;ie fameufe ' 
fortereife , que les Incas avient fait bâtir pour 
leur · fûreré. Elles font juger que ces Princes 
avaiel_lt eu delfein d'enfermer leur principale 
den1eure d'un grand mur ralucé, pour fermer 
tous les paffages extérieurs, & pour fe conferver. 

' l 
; 
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-'· - en même·tetnps une cornmûnication libre aveé 1.t 
Pérou. , Vi!Ie ; par des voûtes fouterraines ; qui aondui .. 

faieat à trois autres Forts , firués dansJa Villè 
même, citt ils entrerenaiènt une 116i11breufe gar,;. 
nifo_n. Ce re1nparr èrait d'unè. hauteur exi:raor~ 
dinaire ' Colnpofé de pierres bien travaillées, & 
plus re1narquable -par la gro!feur des pierres 
inêznes; qui étaient de différentes figures. Les 
principales de celles qui_ ont ré6fl:é au ternps, 
font fi grandes, qu'il n'eft pas aifé de co1npi:en.:. 
dre com1nent on à pu, fans le fecours d'aucune 

. . 
inachine , les tirer des carrieres , & les tranf-
porter dans le lieu où elles font employées; Les 
creux que laHfe I'irrégula_tité de ces grolfes 
lnaffes j fonr: re1nplis d'autres pierres ; _ ajuftées 
avec tant d'art & de proportion, que leur liaifoti 
ile s'apperçoit pas facilen1ent~ Cèlle.èiont l'énorme 
érendue caufe le plus d'admiration , efl: en effet 
fi prodigieufe dans fa toraliré :, qu'on ne. peut 
même colicevoir de 1nachine aiiez forte pour la 
re1nuer. Ou lui a donné le no1n de canfada.:, qui 
lignifie la fatiguée _, p::ir allulidn fans doute à la 

.. peine qu;elle a dû coûcer pour le tranfport. Les · 
ouvrages intérieurs de la fortere!f e :1 c' e'fl:"'à-dire 
les logenJens , ·font pref qu' entiere1nent détruits ; 
mais là plus grande' partie de ceux du dehors 
fubfifrent , &. ne fe1nblent 1nenacés de leur fiü ' 

- ' _que dans la ruine ~énérale ·du monde• -
la plupqrt 



_- la plupart: des rues de l'ancien Cufco _ ~ra~ent ~~~:! 
longues; mais érroites. T oures les maîfons étaient 

-de pierre ' & r on y -con1prair un grand no01bre 
de P;;fois , ou d'Ed1fices Royaux .. L~or & l'argent 
en J~utaienr la principale décorarien ; c~ qui ·n·a 
rien d'étonnant, s'il_ elt vrai; co1u1ne l'obferve 
Corréal , qu'on apportai( à Cufco route~ les ri:. 
chetfes de l'Empire ~ & qu_'après les y avoir fait 
entrer , il était défendu , fous peine de n>.orr, 
de Ies en faire fortir._ 

Cufco devenu Efpagn_ol depuis plus de deux 
:ftécles , efl: aujourà'hui de la grandeur de Lin1a. 

' . - ~ 

Il eft fi rué dans un terrain forr _inégal , & fur le 
pench1nt de plufieors collines , dont le voilïnage 
ne pouyair otfrir d'e111placeruenr plus co1nmode.· 
Cel_les qui l'environnent au Nord & à l'Oueft , 

·forn1ent un arc, auouel on a donné le no1n de . - - ~ - . 
. finca. Au. Sud· Efr, la Ville .eft_ bordée par_ une 
plaine , otl aboutiffent des allées fort agréables. 
La plupart des n1aifons font bât~es de pierre , & 
couvertes · de ruiles fort rouges , qui produifenr 
un bel effet. Les apparten1ens en font bien dif: 
tribués. Tous les ouvrages de menuiferie y font 
dorés , jufqu'aux _111oulures des portes , & les 
n1eubles répondent à cerre inagnificence. 

On con1pre, dans Cufco, trois ou quatre 111ilte 
habirans de fang Efpagnol ~ & douze nlille 

To1ne XII. E 
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t !! Atnéricains. Corréal , après avoir parcouru touret 

l?êrou. . les régions de r Amérique > allure q~e Cufco cfr 
J•endroit auquel il donne la préférence, pour le 

• 
plailir · &- .la fanes , quoique le voiiinage ·des 
Andes y rende l'air un peu froi.d. On n'en lit 
pas. moins, dans Garcila!fo , 'que les habirans ont 
penf é plufieurs fois à transférer la Ville dans la 
vallée d'Yucay, fil.UÎ en efr à quarre lieues an 

, Nord, pour s'éloigner de ces 1nontagnes, dont 
les fo1nn1ers font prefque toujours couverts de 
neige ; mais l'air de Cufco ne lai[e pas d'être 
tempéré; & le deffein de l'abandonner, n'a pu 
venir que de l'opinion qu'on a toujours eue du 
c;anton d'Yucay , qui étant abrité de coutes parts, 
paffait , du cemps même des Incas , pour un des 
plus délicieux féjours du mogde. Ils y avaiel_lt 
leurs principales 1naifons de ca1npagne, dont on 
voit encore de mag'nifiques dtbris. L 'Evêque 
de Cufco , qui étaie autrefois le plus riche Prélat 
de l'Amérique 1 ,mais qui, depuis l'érelèion des 
Siéges de Guamanga & d"Are'luipa, ne jouit plus 
que de vingt mille piaftres de rente , co1npte 
encre fes poff effigns , la plus grande partie de 
cette vallée.; & le refi:e appartient aux princi-
pa':1x Efpagnols du pays, qui croien'r avoir quel-
que chofe à defirer · pour le bonheur de leµr 
:vie , -1orfqu'ils ne peuvent s·en procurer une 

• 

• 



portion. L'ufage de Cufco etl d'y tranfporrer 
les malades :. qui ne font jan1ais long-temps à s, y 
rétablir. 

D'aurrës vàl1ées rendent le voitinagè de cërte 
'Villé extrêmement :.tgréable. Garcilaff o en vante 
unè-, qu•a no1nme èaravaya, mais plùs éloignée, 
& firuée ènrre différences iuonràgnes, d'où il ra .. 
conre qu'en l ~66 -, 011 rira d'un rocher une 
malfe d'or , dë la .gro(fèur d'une têtè d;hom1ne. 
Les ArtiU:es jugerent que , fi le hafard nè I'èût 
pas fait découvrir trop rôt, il y avait grande 
apparence que tout le rocher fe ferait converti 
en or. 

Au Nord , la Province de Quito efl Iimi- __ _.. 
trophé de celle de Santa· Fé de Bogora, & Provi~cc 

d d " ·l. • d de Quno. conlpren . e ce cote, une parue u gouverne- · 
inent . de . Popàyan.. Au Sud , elle confine . aux 
Côrrégimens de Piura. & dç· Chachapoyas. .t\ 
rEct, elle occupe route l'érendue du gouvern~"!i 
ment ·de MaynaS , fur la riviere de Marognon 
ou, des A1natones > jufqu'à la ligne de- iepara• 
tian qui divife les conquê[es des Efpagnols de 
celles des Porrugais. A l'Oueft, elle a pour bornes 
les Côtes de Machala , fur le Golfe de la Puna > 

- ' 
dans la mer du Sud , jutqù'J. celles du gouver"\ 
ne111ent d' Arac~mes , & la J uritâiél:ion de Bar~ 

bacoas fur. le Golfe de Gorgone dans la n1ême 
mer. Du Nord au Sud, fa plus grande largew: 

~ ij 
• 
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. ~~_____! éft de deux cens lieues-, & fa longueur de TEir· 
:Pérou. à. l'Ouefi, jufqu'a la ligùe de féparacion, efr· de 

plus de fr:r:: cens lieues en droices lignes; mais 
tme grande partie: de cet. èf p'ace 'eh: ' ou déferre 
& _péu 'tonnue des Efpagnols , ou habitée pai 
des ·Nations barbares. - I.a feul'e qui ioit bien 
peuplée, eft l'efpace que laiffent ·enrr~elles -les 

-

• 

Ab des. 
---· Dans les terres de la dépendance de Mira_; 
on ttOUV"e des ~nes fauvages, qui fe mulciplrent' 
heaucoup , & _ qu' 011 ne prend· p:as fans peine. -

". Les Maîtres des terres, peri11erre~r -cecte chaife 
.pour une petire _ réco1npenfe proportionnée· au 
len1ps qt11oti y èmploie. Les-Chalfeurs's'a!Temblent 
en grand non1bre , à ·chèva1 & à pied. On fait 
une ba~tue, pour rè!ferrer les ~nes dans quelque 
\rallon~ Lorf qu'ils -fe voient ·rehrern1és par un 
cercle d'ho1n1ne's , :Hs tâchent de fë fauver; .&: 
run d'eux n·a pas plutôt: Jair une ·ouverture que 
touslt$ autres le fui-Vent à 'la fiie. C'eft le ten1p5 
'lu' ori prend, pour leur· jetter des lacs. On· ren..-
verfe ceux qui font arrêrés ) avèc le foiri de leur 
i11errre ·auffi - tôt des entraves aux jambes ; &:: , 
penda'nt -le refre de ·ta· chOlffe ·,. on les laiiîe tlanii 
cerrë'·liruation. E'nfuhe , , poùr les elnmener plt1s 
Iacileù1enr , -on les -accouple avec des -â11es do..; 
inefiiques. E~1 lîbèrté, ils font (i farbuches qu'on 
~11 peine à s~e'n approèhel:~- Ils tuent «Sç; 1notdent 

• 
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àl':eC beaucoup a;adreffe.. D'ailleurs le:. n1eilleur-~~~~ 
cheval les atteint difficite1nenr à Ia courfe.: .l\.:Iai_s,_ 
,dès la . preJn~ere charge qu'on leur n1er fur l:: 
dos , ils. perdent leur légereté & leur indocilité; 
& , dev'enant fort paiÎlbles, ifs· prennent bientôt 
cet air de lenteur & de ftupidité ,_ tp.ii-e(l cornn1e 

j'apanage de leur efpèce~ On. obferve qu'étant 
libres, ils ne ,peuven~.fouffrif qu'un cheval approch~ 
d'eux .. S:'ils en voient paraitre un dans le chan1p 
(:)Ù ils font en troup€, ils fe jettent d1dius, foni 
lui donner. le ,temps de fuir , & ne ce1fent de 
'le mordre· qu'.après lui avoir· ôté la , vie .. 

PérQu. 

Gayaqnil pa[e pour la~ feconde des Villes qu.:? ---
les Efpagnols oat fondées , non - feuleinent dans 
.cette .. -\udience, niais dan&. rout le Royau1ne dH 
Pérou. On fixe fon 0rigine en 1 5; 3, c'eft-à-dire> 
un an après celle de Piura , qui el1 la. plus an"" 
~ienne. Elle. fur d'ab.ord ficué.e fur ie Golfe de 
Charopot:o, un peu plus au Nord qu'elle n'efl 
aujourd'hui. Enfuite, ayant été détruite par les 
A111éricains , elle fur rebârie en 1 ; 3 7 , par 
:Orellana,. d;ins le· lien qu'e1le occupe à préfenr:, 
.c'ell:-à-dii:e ,.fur l;i rive Gccidenrale-du fleuve di 
.GayaquH , à. deµx deg.rés onze ininutes , vingt-
une feGon~s de lad~ude aµltrale ,_ fuivanr les obT? 
{ervations . d~s deux M;1rhé1naticiens E!pagl1ols.:.. 
Cependant fes pren1iers édifie.es furent: confiruits. 
hw l~ pençhaµç.._d'un.e cglli!1e uommé~ Cerill.<>:-: 

E îii 
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'J!efd'e ~· & c' ~ ce qu'on nomme auj.ourd'hui 
Ciuud.a.d·vcia, la· vieille Ville; niais,, dans la f uke, 
les bahirans fe rrQuvant trop l'elferrés, d\10 ~ôré ~ 
par la çolline " & de l'autre, par des in~galicés. 
de t~i;rain, ou de·s ravines , p~irent l~ parti , en, 
1693. , de former ·comme une feconde Ville ~ 

à cinq ou · fix cel\S toif es de la premier~- , en 
confervant la çomm,unicarion entre les deux , pat 
1,ln pcnt de bais, long d'environ trois cen.s roif es,, 
fur lequel_ on .craverfe les. ravines fans incom1no: 
dicé ; & , dans les inrervalles qu',elles laiUeiudes. 
d.eux c;;ôrés, du po11c , il y a, des maif ons qu~ 

unitfènç les deu~ Villes. t•écenduè de ,Guayaquil 
eft conGdérable , . puifque la. vieille Vill~ · & I.~ 
nouvel.le , n'occupent pas, n1oins d' uoe- d,e1ni-
)i~ue le long d.u fleuve ; mais elles ont peu d~ 
largeur , parce que ckacun aime à bâtir. fur la 
.tive , . pour Jouiç qes. veuts. agrÇables qui Ia ra""'-
fraîchi [ent. 

On ne con1pte pas m,oins de vingt initie ame.s, 
' ·~·Guayaquil , c' efr· à-dire • que, po;ur fa gr~nd~ur ,, 

·elle eCl: une des plus. peupl~e~ der A1nérique.· Une 
grande partie de fès_ principaux habitàrls eft ço1n"!. 

. po.fée d'EQropé-ens, qQi y fo~1t établis par le. ma~ 
:{iage & le ç-01J,11n~rèe. Le refte efr de CrÇoles ~ 
~' J\n1~ricains. Ceux qui font capabl~s de· porre~ 
lès arn1.C-S , font ~ifir~bués çn différcnte-s · Com"!. 
f ~~ni~5, füil~c~iJ;~ , PQU.J; ~çur q~fçn(, ÇQtnmY~Ç-t _ 
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Le Corrégidor en eft le f:,hef, avec un Meftre- ~!!!!!!!~ 

de-can1p, & un Sergent-Major fur lefquels il fe 
i;epofe de l'exercice & de la difcipline. QuoÎCfUC 
le climat de Guayaquil foie fort chaud, les_ habi-
rans i. 'y ont pas le teint bafanné des _ Pays du 
n1ême degré de chaleur. On ·a nommé ce Can-
ton, le Pays-Bas équinoxial, parce que fa ficua-
rion reilemble à celle des Pays-Bas d'Europe ; & 
cerce reff emblance , f uivanc Don d'Ulloa, s'étend 
jufqu'aux habicans. A l'exception de ceux qui font 
d'un fang 111êlé , tous les autre$ font blonds. Ils 
ont les traits du vifage fi parfaits, qu2on leur 
accorde l'avantage de la beauté fur cous les au-
tres Peuples de l'Amérique méridionale. Deûx 
chofes paraitfent f urprenanr.es; l'une, que le Pays 
étant fi chaud, les Naturels n'y foient pas du 
moins olivâtres; l'autre, '}Ue les Efpagnols n'ayant 
pas narurelle1nent le teint auffi blanc que les Peu· 
ples feptenrrionaux de l'Europe, leurs enfans foient 
blonds à Guayaquil. 

La Ville de Cuença eft liruée à deux degrés ---
Cuenca. 

~ ; ininu~es 42 fecondes de larirude auftrale _, & • 
:.z.9 mil).utes i.6 fecondes à l'Occident du Méri-
dien de Quito , dans une fort grande plaine que 
la riviere de Machangara traverfe, à plus d'une 
demi-lieue au Nord de la Ville. Le Matadoro, 
~utre ri viere ~ baigne les murs du t;Ôté du Sud .. 
,Un quart de li~ue p11:1s loin , du mêtne côté j 

.E iv. 
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·~·. ~·· .~~ n'en feit conlidérable, parce. que les lial;>irans. du 

pays, n'ayant point l'attention d'en fe111er, ceux 
qui croHient d'eux.n1êmes n'égalent pas le 1101n .. 

bre de ceux qu'on ne ceJîe pas de· couper. On a 
découvert , dans le terriroire de Cuença , plufieurs. 
montagnes ot\ ces arbres_ f onc en abondance; & , · 
pendant que Doa d'Ulloa. vifirait certe Jurifdîc..... 

' don ' le Curé de Cuença ,' fic recueillir une ' cer .. 
taine quantité d'écorce, qu'il fit tranfporrer à Pa-
nama , feul débouché p11ur cette marchandif e. Cet 
exemple , .& l' opi11ion confirmée , que le Quin-
quina. eft le n1ême que celui de Loja, ayant en .. 
gagé . plulieurs habicans à pouffer plus loin leurs. 
recherches, ils trouverent d'autres montagnes qui 
en font remplies • 

. La Ville de Popayan , qui jouit du titre de Cité; 
depuis le 2. 5 Juin r 5 ; 8 , eft bâtie dans une plaine 
fort rafe, vers le Nord, à deux degrés l.j ini-

' nutes de latitude feptentrionale :' du côté de l'O· 
rient , elle eft couverte par une inonragne · de 
hauteur inédiocre & revêtue. de grands arbres i 
qu'on a nommé Montage d'M~ parce qu'elle a la 
figure de cette lettre. A l'Qc~ident , elle a quel-
ques petites collines , q1,1i mettent de la variété 
dans un pays fort uni. La Ville efr allez. grande , 
fes rues font larges & régulierement droices:i mais 
. pavées. feulement le long des'.ma~fons. Le.milieu 
.qui ne l'eft po'int 2 offre un fond de menu g~a.! 
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:vicr ) qui ne fe · convertiflant jamais en poudre , .. :e~~~ 
ni en boue , eO: plus comn1ode & plus net que le 
pavé inême. T oures les maifons font de brique 

. crue~ & da~s le goûr de celles de Quito ; la plu .. 
parc avec un étage" au-dei.fus du rez-de-chauffée •. 
La face en eft agréable, & les appartemens y font 
rneublts à !'Européenne , ce qui _doit faire pren .. 
dre une aflèz haute idée de la n1agnificence des ha .. 
bicans , dans un pays où la difficulté de voiturer par 

. terre 1e'n1arçhandifes de fEurope, ~n augme:::ire 
beaucoup la cherté. 

A Quito , & dans les autres Villes de fon Au ... 
dience , le n1êlange du fang cfl: cf Efpagnols & 
d' Américains : mais à Popayan , comme à Carrha· 
gène, & dans cous: les lieux où les Nègres font 
en .grand nombre, la plus grande partie du Peu• 
'ple eG: un mêlange de fang Efpagnol & Nègre. 
On y cornpte -environ i.joeo ames de race mê .. 
Jée , & quantité de fa1nilles purement Ef pagno-
les , parmi lefqueUes il n'y en a pas moins de 60 
qu• font d'ançienne Nohleffe. Il eft atfez ren1ar-
quable ·que le nombre des liabitans y augmente 
de jour en jour, tandis qu'il diminue dans plu-
tieurs Villes du Nouveau-M-0nde. On attribue cet 
•vantage aux mines d'or du dit.l:riéè , qui atti ... 
renr un grand nombre de nouvelles familles , 
par r~fpoir du ~ain' ou pat la facilité d'y fub.. 
~~ç~, . 

' ' 

' 
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. Une riviere·, nommée Rio del Molino, c:jt1:f: 

defcend de la n1ont:agne d'lvf, & qui rrav.erfe la 
-Ville; y entretient la fraîcheur & la propreté : 
elle la divife en deux pani'f~s , €}UÎ c01n1nuni.:. 
quenr par deux ponts. Ses eaux font fair.ès & paf. 
fent 111ê1ne pour médicinales., qualité qu'elles ac~ 
quierent , dit-on=> en arrofunt les excellens fi1nples 
de la Ulontagne. On vanre encore plus une 
autre f ource , qui defcend du n1êtne lieu, & qui 
t!H: réfervée pour les Couvens de filles & pour les 
principales n1aifons de la Ville. .A la difiance 
d'une lieue,. vers le Nord, paffe la riviere. de 
èanco , profonde & rerdble dans f es déborde~ 
1;nens ~ qui arriv.enr dans le cours ~e Juin => de 
l uiller & d' Aoûr:. Les . pluies font alors conti-
nuelles fur la nJontagne d.e G,uanacas , d'où cette 
riviere defcend, & les orages .. fi furieux ~ · qu'ou 
u'approche pas fans da11ger. 

Le cli1nat de -ce Gorivernen1en? varie , coJ:ntne 
. . 

la plupart de ceux. dont on a parlé, fuivant la 
.firuadon des lieux. A. Popayan mêine , & dans· 
quelques autres Cantons, le printemps efl: p€rpé·· 
ruel. On pretend .que le cerriroire ·de Calur-o eft 
le plus fujet .. au r.onnerre, & . de-là Voient la cb-
lébrité de fes cloch..ies, auxquelles on àrtribue ,_ 
fur .. ~jverf es tradiEions., une vertù. particuliertJ 
contr~•:Ia fou:dre" Dans quelque~. vallées , fur-tou~ 
dans1 celle de Ney_ba, on trouve un petit infettq., 

·I 
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'aotnn1é Co..ya ou·Coyha, deJa grorfeur d'une :pu·~~~!!! 
uaife , dont le fang eft fi venin1eux ')_Ue s'il en 
. .reja-illit, en l'ecr:;ifant , fur la pe.au d'un hommfi} .. . ' 

d' b" l'h , ' 1 . •. ou une ete, umeur pener.re es pores., s.1n~ 
tinue daos la matfe .du fang, fair eofter horrible"". 
ment 'le ·corps, & caufe bientôt la rnorr. Le coca~ 
bétel de l'Amérique ?vf ér-idionale , croît. en abon-
dance dans le Popayan , & fair . partie de fon 
com11l«i!rce , q1,1i eft aŒez confidérable , parce què 
ce pays è1l: le . che1nin par oii toute l' Audience 
recoit les tnarchandifes d'Efipagne. Il a d'ailleurs 

, V 

des correfpondances régulieresavec Quito, Choco 
;&, Sanra-·Fé, où il envoie de fon · propre fond 
des beftiaux , . des n1ules , du bœuf fuiné , des 
jan1bons., du tabac en feuilles, àu fain-•doux,. de 
l'eau-de-vie de cannes' du ·fil de coton) de la 
pire, des rubans &. d'autres nlarc.hàndifes. On 
~pporte de San ra - Fé à Popayan ·du tabac en 
poudre , <iui fe tâbri'lue à Gunjar , & Popayan 
fournir à ·saore-Fé des étoffes , de fes propres 
fabriques. Le change de l'argent pour l'or , fait 
µne aurre efpèce de con1merce. Le fecond de ces 
de~x inéraux étant auffi commun .dans le pays , 
filu·e l'autre y eil: rare, on y apporte de l'argent 
pour acheter .de l'or; & , de pa.rt & d'autre,, on Y. 
trouve l:lnprobt conlidérable • 

• . . Le Gauvernen1.enc de· Maynas ··termine . rAu.: 
,'ii~nce _de Qui~-o ~ l'Ç>rie11t ? .& c'~R:: la dep~ie~e 

• 

j 

J 

l 
l 
j 
j ., 
" 

' 



-; .... 

\ ' 

'-'f1 

71'' H i s T ô i 1t E. C Ê N ER AL É 
./ - - t 

t!· ~-!!-z. =4 partie d~ fa Jurifdiél:iôn. C'ell dans fon terriroir~ 
Pérou. qu'on trouve la fource de diffêre.l1réS rivietes > 

qui, apr~s àvojt parcouru une vafle étendue de 
pays, fe·~éunilfent & forment enfemble le Ma• 
:tagnon, fi célèbre fous le nom de R.i!iere de.s Ama;. 
t,ones .. 

- ·· Il en ell: dé te· Fleuve -, tomme d'un grànct 
lliv,ierc des arbre nourri par hnê infinité de racines , fant. 
Amazones. qu'o~ puirt'e diH:iiiguêr précifé1nent la principale; 

& celle dont· il tire fon origine. Ses foutces font 
en ti grand no1nbre, qu~ on en "peut co111prer au· 
tant qu'il y a de rivieres qui defcendent de la 
parrie orientale des Cordelieres. L'opinion la phis 
ccHnmune, fur fa ptemiere fource, eft celle qui 
Îa place dans le Cortégimenr de Tar1na, corn~ 
h'.!ençant à prendre fon couts du lat de Laurico• 
cha , près dela VilÎe de Guanuèo , vers les onze 
degrés de ·üritüde aufl:rale : de-là il· coule au Sud, 
à la hauteur d'environ douze degrés; par le pay$ 
qui appartient à ·ce Corrégitnent > & ; tournant 
infenGble1nent vers l'Efr , il paf.l'e. par les terres 
de J auxa ; en Cuire il- tourne aù Nord; après ayoir 
paQé ~l'Orient des Cordelieres; & IaHianr à I'Ouefl: 
lès Corrêgimens de Moyo-Ban1ba· & de Chaèha• 
·payas, il conrirttle fon cours jufqu'à la Ville de 
Jaën, firuée à cinq degrés,, 1S' n1inutes. Là , il fait 
iln coude· & pciàrfuic fon coi.Jrs vcts l'Efl , )uf ... 
·qu'à Con e~ct~ dans l"Oèéan , qu"iLfait. par ;tu:ie 
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embouchure , dont la largeur s· étend depuis la :!!!!e~ 
ligne équinoxiale jufqu'a.ux deux premiers dégrés 
de latitude du Nord. Sa longueur, depuis le lac 
de Lauricocha jufqu'à Jaën , eft de plus de 200 

lieues , en y comprenant tous fcs d'rours. De-là ,, 
jufqu'à la mer, la différence de fa longitude elli 
de ;o degrés à l'Orient, ce qui fair 6eo lieuei 
marines , qu· on peur évaluer à 900 ' fi r on y 
comprend les décours qu'il fait dans éer ef pace. 
Ain fi , cout fon cours , depuis le lac de Laurico ~ 
cha jufqu'à, !'Océan, n'a pas moins d'onze cens 
lieues. 

Dans le cours irn.tnenfc dn Fleuve, il fe trouva 
tleux endroirs , où fes · bora. refferrés par les 
terres , forment divers dérroits >& la rapidiré de 
ces eaux rend ces paifages fort da<lgereux. Dâns 
quelques autres lieux' f on cours ch1ngeant rour .. 
d·un~coup de direél:ion & fe recoou~bant , l'eau 
heurte avec violence les rochers efcarpés de fes 
bords , ce qui lui fait former des rournoiemens 
auffi dangereux pour les b!timens , que les dé-
troits dont ils font · heureuf ement fortis. Le plus 
célèbre de ces détroits ' par f es dangers , efl: celui 
qu'on rencontre entre San-Jago de Las 1'1ontânas 

· & Eorja , auquel en donne le no1n de Pongo âe. 
Manceriche. Pongo , en Américain , iignifie une 
porte ; & ces Peuples nom~ent ainfi générale-

. Q}ent tau§ lei lieuJ; · étroit~~ M;lnceriche eft le 
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·_···.·· ·_. - "' __ nom d'une contrée.voifine. M. de'la,Condamii1êt 
-~............... - ' ' -

.Pérot!. qui a rour exa111iné ~vec.l'attenrion d'.un Philofo..: 
phe, & dont le cémoighage l'enii'ori:e fans.doute 
fur celui des Voyageurs . ordinaires ; donne aù 

. Porigo >· dans l'endroir où il eft _le plus érroit ; 
25 toifès dé large & deux lieuès de long, de• 

_. .puis l'endroit où co111mence lé t.éttéc1ffen1ent juf-
qu'à la Ville de Borja. Il àjoute .> qu'il fic ces. déux 
lieues dans une hal{e ou barque Pêruvienne en ·f7, 
·1n1nutes~ . . 

La. largeur & la profuncfeur ~ Flèuve, f~nt 
ptt.">portionnées à la longueur de fon cours. Il taut 
f uppofer que~ dai1s Jes décroîts , il gagne en pro-
.fondeur ce qu'il ptrd de. ia largeur; car il re~sJir 
peu d'aug111ent;l(ÎOn de tant de grandès rivières 
qui lui apportlllt le tr~but .de leurs eaux~ Il coqti-

· 11ue fon couts , fans aucun chànge1nènt fetiG.~le 
. dans fa largeut ordinaire, ni dans fa vîreffe. Ce-
pendant' tes eaux fe déploient . queki~efois au 

. : large; tuais c'efr pour forn1~r uhe grande quan-
- tité d'Iiles , qu',on re1narque parriculieren1ent de-
: puis l'e111boµchure du Napo , Jufqu'à ceile du 
· Coari , qui efi: un peu à l'Occident du Négro~' 
. Là ' divifé en plufieurs bras , il forme ' d!lnS cet 
. efpace; une in{jnité d'Ules ; enfuire il réunit tes 
: eaux dans. 4n feul canal, Çent lieues. au.de!fous 
. de l'e1nbouc;hure du Négro,. fes bords èc:nnn1en· 
cen~ '.à fe. rétrécit._ Cet _endr~it ~ 01.\: les Porrugais . 

ORi 

• 
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int des Forrerelfes , comme ils- en ont dans les ~~~~ 
Poiles de -Para , Cun1pa & ~1acapa, fur les riveâ · Pérou. 
du Fleuve & fut ia ti'Ve orientale du Négro , fe_ 
nomme Je Détroit de Pauxis. Ceft- là qu'on 
commence i fentir les effets de la marée, quoique · 
de-Ht il y ait encore plus·de deux ·cens lieues juf ... 
~u;à la tner. 

Après avoir patcpuru un immenf e efpace,, reçu_ 
êans fon fein tant d'eaux & de rivieres différen• 

. tes , fonnu dès tours & des détours _, dies fauts 
~ d-es détroits' aprè-s s'être divifé e:i divers br~7}:ii,} 

·-·-·- ~- -"'· 
après avoir fonné tant d'Hles de routes {orreî" -· 
de grandeu~s , lè Maragnoh comm_ence , dès 
l'en1bouchure de la riviere de Chingu. , à 
:tourner vers le Nord-Efi:, en étendant fes ·eau:t 
pour e1àtrer dans la mer avec plus de majefré, 
&: ' dans ce grand ef pace, il fotn1e de nouvelles 
Illes~ Ses bords , autrefois habités par des An1éricains 
plus féroces què des bêre~ , font aujourd'hui cou~ 
;verts ·de villages bien flrués & peuplés d'habirans 
·r-aifonnables. -C' eft parriculiere1nent au P. San1uel 
Fritz, Millionnaire, qu'on attribue cette heureufe 
,révolution. 

Le non1bre des Nations foumï(es érait fi grand, 
4ês la fin du dernier liécle , que l'efpace d'une 
a~née fuffifait à .peine au P. Fritz, pour faire la 
xifire des villages qui étrutnt fous fa.diretl:ion-, fans 

Tome XII.. . F. 

, 
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!!!~~= compter ceux des autres Natioùs qui avaient àuf!i 

·Pérou. Jeurs .Miffiçnnaires.. .. 
Borja, Capita_le dµ ·G.G>uvernement de Maynas ~ 

tfl: firué .à quatre degrés 18 minures dct-1ttirud~ 
aufi:rale, un degré ~+minutes à l'Orient du Mé°' 
ridien de Quito. C_ette Ville ne ditfere point ' 
dans fa grandeur & fa frruéèure , de ceIIes du 
GG_uv~rnen1ent de Jaën; & le Peuple qui l'habite> 
qu@_ique inêlé de Métis & d'A1néricains, efr moin$ 
non1breux encore que celui de J aën de Braca1noros; 
fans que la réfidence du Gouverneur ait fervi beau; 
coup à l'augn1enter. 

Il re!l:e à pader de Quico. Sa ficuation efr à I ~; 
Quito. 1ninures 3; fecondes de Iaritùde auftrale, & i98, 

degrés J ; ruinures 45 fecondes de longitude ~ 
coruptéeduMéridien de Ténérife; dansl'intérieU.a: 
des terres pe l'Atnérique méridionale , dans la 
partie occidentale des Andes, à la diftance d'en" 
viron trente-çinq lieues des côtes de la mer d1.1, 
Sud~ Elle a , au Nord, la montagne de Pichin ... 
cha , .célèbre dans le pays par fa haureur. C'elt 
fur le penchant même de c~tte montagne que la 
Ville efl: bâtie , elle eft non-feulement environnée 
de plulieurs collii:ies, mais pofée fur d'autres par'. 
des crevailes, auxquelles on donne le notn de 

. . 
Guaycos > & qui font les . vallées du Pichincha.; 
Ces crevaffei la, traverfenc d'un bout à l'autre> 84 

1 
. 1 ry 1 
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quelques•unes font fi profonde.s qu•il a fallu des 2 ·, • 
yoûtes pardeŒus , pour donner un peu d"égaliré P~rou. 

au rerrai1J; de force qu'une partie de Quito a fes 
fondemf:1s fur des arcades, & que fes rues font 
rrès-irrégulieres. ·sa grandeur eft celle de nos Villes 
du fecond ordre: ; n1ais, dans un terrain moins iné .... 
gal , elle paraîtrait plus étendue. 

La montagne de Pichincha eA: un Volcan , qui 
vomi!Iait d~s f1amn1es du te1nps des Incas, & ce 
pbéno1nène s'eft renouvellé quelquefois depuis la 
conquête. La bouche du Volcan ell: dans une ro-
che haute , dont la •crêre eft toute calcinée & ref.. 
fernble au tuf. Il ne vomit plus de feu & n'ex ... 
hale mê1ne aucune fu111ée ; mais , en certain rems, 
il -effràie . par les murmures affreux que le verit 
produit dans f es cavités intérieures. Les habitans -

trè111blent alors , au fo~venir des ravages qu'il a 
caufes , en ~couvrant de cendtes la Ville & les 
cha111ps voifins. Le fon1met de cette inont01gne 
n'eft ja1nais fans t1eige &: fans glace; & les habi- · 
tans s'en fervent pour rafraîchir leurs liqueurs. On 
fait d'ailleurs que Quito fuc renverfé , en I 15 'j ,_ 

par ce fa1neu:it rremble1nent de rerre, qui fe ~t 

fentir depuis Lifbonne jufqu'au Pérou. 
La Ville eft exrrê1netnenr peuplée. On y co1npre 

des fan1illes fort diflh1guées , qui doivent leur ortr 
gine aux premiers Conq uérans, à des Préfidens,à des 
Auditeurs ou à d'autres perf onnes de confidération ~ 

F ij 
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' !:!~~ venus de diffétenres Provinces d'Ef pagne. Elles fè 

P.érou. font c;onfervées 4ans léur lufrre ,fans aucun n1êlange 
d'alliance avec les habitans d'un ordre inférieur.: 

~·· 
., __ ,_.-

"'- ~o-• 

I 

Ceux-ci peuvent être difringués en quatre Flaffes, 
Ef pagnols ou Blancs ; les . Métis , les Naturels 
du pays , les Nègres & leurs defcendans , dont 
le non1bre n'efr pas grand à. Quito ,, en co1npa-: 
raifon de quelques autres Villes du Nouveau• 
Monde; car il n'eft pas aifé d'y a1néner des Nè-

.. gres, & d'ailleurs ce font les Naturels du pay• 
qui cultivent les terres. Par le fimple no1n. d'Ef-
pagnol , on n'entend pas un Européen , qu'on 
no mine Chapelon , conune à Card1agène , n1ais 
un ho1nn1e né de parens Efpagnols : ils onr _la 

~peau blanche . & les cheveux blonds ; ce qui· les 
fait conf.idérer co1n1ne Efpagnols, quoiqu'ils ne le 
foient pas réellen1ent. Ceux qu'on diftingue ainli 
par la couleur blanche , font enviro& la fixie1ne 
partie des habirans de Quito. 
· . Les Efpagnols de Quito font bien proportionbés 
dans leur taille, celle des Métis e/l prefque gêné~ 

. x~Ien1ent au-deilus de la médiocre. . 
: ·. Les jeunes gens de diftinétion s'appliquent ~ 

l'étude de la Philofophie & de la Théologie. 
Quelques - uns étudient la J urifpru dence , niais 
fans aucun deffein d'en fàire profeffion. S'ils réuf-
fiffenr quelquefois dans ces fciences_, ils font d'une 
;gn9rance extrê1ue dans les 111atieres politiqùes ~ 
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aans 'Hiftoire & les Bea,µx-Arrs. Après fepr ou hui~ ~~!!: 
années d'étude dans leurs Colléges, ils n'ont appris Pérou. 
qu'un peu de Scholaftique, & cout le refie fen1ble 
11C pas exiller pot:ir eux. 

Les feinmès de difl:inétion joignent aux agrb..; 
mens de la figure , un fond de douceur , qui et!: 
le caraél:ere général de leur f exe dans route l' A-
mérique. On .ren1arque, à Quito, que le nombre 
des_ honunes n'approche pas de celui des femn1es." 
ce qui paraît d'autant plus extraordinaire, que les 
hom1nes n'ont pas l'ufage ·de voyager, comn1e 
dans les pays de l'Europe •. On voir des maifons 
chargées de fiHes , fans un feul garçon. Le ren1-
péramenr mê1ne des honunes , f ur-rour de ceux 
qui ont reçu une éducation molle, s'affài61ir dès 
l'âge de trente ans' au-lieu qu'après cet âge' les 
fe1n1nes deviennent plu.s forces. La caufe de cecre 
difference n'eft. peur-être que dans le cli1nar, ou 
dans les alimens du· pays ; inais Don d'Ulloa n~ 
fair pas difficulté de l'arrribuer principalement à 
la débauche, qui efr de tous les âges, après avoir 
co1n1nencé dès r enfance. Il ajoure ' fur le n1ên1g 
principe , que l'efro1nac perdant fa vigueur, n".1 
plus la force de fournir l la digeftion; & , pour 
preuve, il allure qu'il eft aHez ordinaire aux habi-
tans. de Quito de· rendre , quef que ten1ps après 
le repas , tout ce qtlils ont n1angé , & que, s'ils y 
,1,,nanquent _un jpur. ~ ils. ~·en trouvent inco1nmodé&-> 

F ii.i 
., 
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mais , avec cet affujé(iJfement & ces infirmité!; 
.. ~ -

ils ne laiffenr pas d'arriver à rage ordinaire ' & 
l'on en. voit n1ê1ne de fort vieux. L'unique exer· 
cice des"perf onnes de dilHnéHon., qui n'ont pas 
pris 'e parti de l'Eglife, eft de vifiter leurs biens 
de catnpagne, & d'y paffer tout· le temps de la 
récolte. On en voit peu· qui s'appliquent au coin· 
1nerce : ils l'abandonnent aux Européens , qui 
prennent la peine de voyager dans ce.tte vue. Ce 
déf œuvr.e1nent ·général , ··qui ne pèur venir que 
.d'un fond . naturel d'indolence & de parefle ,, a 
.r.épàndu· dans Quito un goût plus vif & plus licen· 
tieux que dans tour le refl:e de l'A1nérique, pour 
·une efpèce de danfe , qui fe nomme F,andago. 
Les poftures y font fort indécentes, fur-tour partni 
le Peuple, qui ne fe livre à cet amufement qu'a-
;vec un~· profufion d'eau-de-vie de canne , & 
d'une autre liqueur non1n1ée chica , dont les 
effets troublea'C ordinairement la fêce par quelque 
défaftre.' 

Le Peuple , fur - rout pannr les Métis & les 
~1néricains , eil extrêmement porté au larcin , 

· & l'exerce avec une ·adrefle extraordinaire. Les 
Méris , quoique naturçllemenr poltrons, font des 
liloùx ·fort hardis : ils enlèvent particuliere1nent 
les chapeaux ~ & le vol · eft quelquefois confi.., . 
dérable; parce que les perfonnes de condiripn, 

, · & les bourgeois mê1ne ~ qui ont quelque bieq ., 
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-fiortent des -chapeaux blancs de èall-or :t qui.~~~ 

coûtent quinze à· vingt écus-, entourés d'ün c0rdon· :Péroa. 
d'or- ou. d'argent , ave€ une boucle de dia-
mans ou a émeraudes' montée en or. 

On ne regar.de pas comme un crime _ ,, _ à, 
Quico > de dérober les chofes co1neO:ibles , ni 
les uftenfiles. de table"' Un Métis,. ou un Amé-
ricain,, qui fe trouve à portée de prendre une 
pièce- d?argenrerie ,.. ne n1aaque jamais de s'en. 
faifir ,. & choifir roujouts -la moins précieufe, 
dans ref pérance- qu'on s'en a-ppercevra n1oins fa-
cilement: .. S'il eff: découv.erc , il- s'excufe P'*" un 
mot , qui efr. lnêine introduit dans la langue Ef pa-
gnole du Pays. Ce n1ot etl yanga , qui fignifie,. 
fans néceffiré. , -fans profit , fans 1nauvaif e inren-

- tion~ C'en eft affez pour établir que le voleuF 
n'eft pas coupable. 11 rend la pièce , avec-
la liberté de f e recirer. Mais , s'il n' efr point 

.apperçu , il n'y a point de preuves- qui puif-
fent conftarer le fair >-Jorf qu'il s'obfl:ine à le- défa-
~u~ • 

Le langage qu'on" parle à. Quito, & dans les' 
autre~-panies de la Pr-0virice, n'elF point uni-
forn1e. La Langue Efpagnole eft auili co1nmune-
que la Peruvienne ... Jl y a', dans- routes les deux,, __ 
nn inêlange d~ quantité; de mots-~ pris & cor-
Jompus de rune & de. l"àutre. La pren1iere que-
~- enfai.1s . Radent eft la-Réruv.ienne, -parce. ~c: 

1r iJf 



·t~l H ISTOI :RE GÉ-N Ê:RA t ! ,_, 

1! c' eft celle de letïrs nourrices. Il eft rare qu>uîî 
rerou. enfant fache un peu d'Efpagnol, avant l'age de 

cinq ou fix a~s; '& , dans la fuite, ~es Jeunes· gens 
fe font _un jargon n1êlé, dont ils ne peuvent fe 
défa\re• Un Efpagnol) qui _arrive d'Europe, a 
befoin d'un Inrerprere pour les entendre. 

Le_ clitnat de Quito efl: fi ftngulier dans fes · 
variétés, que l'expêrie~ce · eft ,néceflaire fur -ce 
ptiint pour cordger les ·~erreurs du jugeinent..; 

\Qui poorrait fe perfuader, fans l'avoir éprouvé, oi.t 
du 1noins fans des té1noignages dignes de foi, qu'au 
centre de la Zone torride, fous l'Equateur mên1e; 
non·feule1nenr la chaleur n'ait den d'inco1nn1ode; 
rpais qu'il y . ait des cantons où le froid éfl: très+ 
fenlible, & que, dans d'autres, · o,n jouiiTe fans 
celfe de tous les channes du prin~e1nps ? là dou-
ceur de l'air & 1' ~g~lité : des jours & des nùics 
font trouver nülle dtlices, dans un pays qu'on 
croirait inhabitable. On le préfere aux pays lirués. 
fo\1s lc;;,s Zon~s ten1pérées, QÙ l'inco111modiré dLI. 
change1ne1it des faifons fe fait_ fentir, par le paf- · 
fage du froid au chaud, & du· chaud au froid .. 
Le inoy~n que la Nature emploie pour rendre· 
le clitn~r de Quito fi délicieux, con.fifre à ralfem..; 
bler diverfes çirc(')nftances , ·dont une f eulè ne 
pc:urrai~ m~nquer fans le rendre inhabitable. La 

· principale ell l'élévation dµ terrain au ... deflus de 
la fpp~rfiçie de lca m~t:; ou- µiême de tQut~ l~' 
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têrre. · Çette élévation dhninue la chaleur, parce _ . , 
que dans. un · pays , qui occupe une· fi f1aute Pécou. 
région de .l'Arhmofphète , . les vents font plus 
fubtils , la congelation plus aifée , & la~ chaleur 
n1oin:. ardente : effets ii naturels , qu'il ne faut 
pas chercher d'autre principe de- la température 
qu'on y admire, & des autres merveilles que 
la Nature y écale; d'un côté, des montagnes 
d'uqe hauteur, & d'ui'le étendue immenfe, mais 
couverrès de glace & de neige depuis leur fom" 
inet · jufqu'à leur croupe ; de l'autre, quantité 
de volcans, dont les entrailles ne celfent point 
de brûler, tandis que leur pointe & leur ouver· 
ture fe fouriennenr au -dehors; un air tempéré 
dans les plaines, une vive chaleµr dans les cre-
va!Ies & les vallons; enfin, fuivanc la profon...: 
deur ou l'élévation du terrain , cette variéré 
qu'il' efr impoffible d~ repréfenter , eritre les 
deux extrémités du froid & du chaud. 

Le. cli1na.r' dè la Ville . '1nême efr rel , que les 
chaleurs ni le froid n'y font ja.mais incotnn1odes, 
quoique les neiges , les glaces & les volcans en 
f oieni: fi proches. Les, matinées font fraîches, le 
refl:e du jour eft tempéré, & les nuits ne ·font 
pi fraîches ni chaudes, elles {one agréables. De-
là· vient qu'il y a peu d'uniforn1ité dans· les ha.; 
.bits. On voit porter indittêremiüent des étoffes 

• 
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·!:-~-~-~~ légeres &. du drap ; fans craindre aucune inc;:omi; 

Pérou. niodiré du froid ou de la chaleur. 

f 

Il régne continuellement , à Quito, des vent~ 
inodérés, dont les plus ordinaires font ceux du· 
Sud & du Nord. Comme ils font cenftans, de 
quelque côté qu'ils f ouffient, ils ne celfent point 
·de rafra.1chir la tèrre en arrêtant l'il11preffion 
exceflive du Soleil. . 

Si ces avantages n~éraient pa~ balancés_ par 
'divers i~convéniens, il n'y aurait pas de meil-
leur, ni_ de plus agréable pays dans l'Univers~ 
Màis les ploies y font terribles ,. & prefque· 
c0ntinuelles. Elles font accon1pagnées déclairs,. 
de tonnerres, & Couvent d'affreux tremble1nens . ' 

de terre, qui fe111blent m·enacer la Nature de fa 
ruine. Après la plus belle matinée, qui dure or-
dinaire1nent · juf qu'à une ou deux heures après-
1nidi, les v<rpeurs coinIJ.?encèht à s'élever; !'"air 
f e couvre de nuages fombres, qui fe convertif-
fent bient8t. en orages. Alors tÔut reluit , tout 
,parait en1br~f 6 du feu des éclairs; le tonnerre, 

·. fait retentir les inontagnés avec un' épouvantable, 
fracas, & caufe fouvent bien des défaftres dans. 
la Ville,. qui fe trouve inondée-d~eau. Les rues. 
font changées en . rivierés, les places en écangs,, 
tnalgré leur pente, & 1€ défordre dure· jufqu'aa 
~oucher du· Soleil où l'air redevient rrgiiqU:ille.-
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Bi le Ciel fort ferein. Quelquefois néanmoins ~~:!! 
la pluie dure toute la nuit·~ & conrioue toute Pérou. 
la matinée , ou n1ême trois ou quarre jours fe 
paifent fans qu'il ce[e de pleuvoir. Il arrive 
quelquefois ,auŒ. que le temps demeure beau, 
fans interruption1, penda!"Jt plufieurs iours. Mais 
<>n peur co1nprer que le quart, ou la cinquieme 
partie des jours de l'année , efr de ceux où le 
beau remp7 eft mêlé d'orages & de pluie. 

La difl:inétion eft fore pedce encre l'hiver & 
l'été. On appelle hiver l'intervalle entre Dé-
ceinbre & Mai. Tout le re!l:e porte le nom 
1'1' été. Le pren1ier de ces deux périodes efi: plus 
orageux; l'autre a plus de jours fereins. Si !es 
pluies ceflent ·plus de quinze jours , route la 
iVille eft en alarmes & les habitans en pt:ieres , 
pour obtenir leur retour. Durent - elles fans in-
terruption ? les vœux publics recommencent 
pour les faire cefler. C'ell: que la fécherelfe pro-
duit des maladies fort dangereufes ,

10 
& que l'ex-

cès d'hu1nidité ruine les fen1encesr-au-lieu que 
des pluies interrompues fervent non· feulen1ent 
à tempérer l'ardeur du Soleil , mais à nettoyer 
les · rues -de la Ville , qu'une mauvaife police 
laiile remplir cde roures fortes de faletés. Cepen-
dant l'air eft naturellement fi pur à Quito , 
qu~on ify: e>onnaic pas n1êtne la plupart de ces 
inf eà:es i qui font la guerre . au repos des hot!\-



. 9~ H I S' TOI R. E c-R N É R. A L- E 
__ ,:;:. 

- • .-SI' 
111ès dans les régions chaudes. Les ferpens ,. sil 
s'y, en trouve~ qùelques.; l:lns, y font fans venin~ 
En_ un mot, oil n'y voir gt;eres d'autre infeél:e 
n1alfaifant que la Nigue, dont aucune partie de 
r A·mérique. 111éridionale · n~efr exe1npre. L11 pefl::e 
y efr inconnue , du Inoins , fuivant · l'idée . que ' 
nous arrachons à çette enne1nie . de la race · hu~ 
u)aine; car il . y a des inaladies conragieufes, des · . 
pleuréfies, ou points de côté , qui caufent fou~ 
vent d'affreux ravages. 

Pétou. 

. Les nialadies vénériennes ·font fi co1n111unes ; 
'dans cette contrée , que peu · de perfonnes err 
font exe1npres. Ce qui rend le n1al ·fi général.il 
c'eft le peu de_ foin qu'on apporte à le guérir;.. 
A la vérité, il fè111ble que le climar lui [oit favo..; 
rab le. Rare1nent on efi: obligé. de garder le lir ;. 
& l'on voit .quantité d'habitans parvenir à l'age 
de foixanrc:~dix ans, &· inê1ne,au-delà, fans que 
la 1naladie hérédiraire ou contraél:ée dès l'enfance. 
les ait qu'icté,s un infl:ant. 

D 1t l'A ' . .M' 'd' l . 1 · ans toute. . n1enque er1 1ona e, a rage 
eft auffi inconnue pour· les chiens, que la pefte 
pour les ho1n·1nes. -

Tous les·. Voyageurs parlent.·· avec~admirariori 
. d,e la fertilit:~ .des ca1npagnes de Quito, & facn;i..;_ 

huent à la ré1111ioi1 des avantages dont .on a fait -
la defcription, :J..e chaud & le froid ·J font tein:~ 

pérés ·avec uu ~accord qu'on ne yait .. 9aQS•.aucu1t 
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f\lrre climat~ -entre ces deux contraires. Toute ~~~+~39· 
l'année fe palîè à femer & à recueillir , foit Pérou. 
dans Je mê1ne lieu, foie en différens cantons; & 
cerce inégalité vient de la différente fttuation des 
montagnes, des collines, des plaines & des Cou• 
lé~s. 

Dans une fertilité fi finguliere , l' exceliencc 
des _ fruits & des denrées doit naturelle1nent r~
pondre à leur _abondance. Le· pain de froment 
fi rare dans d'autres parties de l'Amériq_ue Méri-
dional~, efr à fore vil prix à Quito, & ferait 

- beaucoup 1neilleur, fi les Péruviennes qui exer-
cent le métier de. Boulangeres, fa-vaienc le paî-
trir. Ce qui inanque à Quito, ce font les légu-
mes verds. On y fupplée par des. racines- & des 
légu1nes fecs. Les fruits qui demandent un din1ar 
chaud , croifient par - tout dans_ la plus grande 
.abondance, tels que les oranges douces & atnè-
Ies , les citrons & les petits li1nons , les lirnes 
douces & aigres, les cédrats & les roronjes. 
Leurs arbres ne cetient ja1nais d'être revêtus de 
fruits , de feuilles & de fleurs. L'ufage des 
J;iabitans de Quito , eft de couvrir leurs tab!ei -
de ces diverfes ef pèces de produél:ions. Ce font 
les premiers ·plats qu'on y voir fervir , & les 
derniers qui difparailfenr. Ils fervent non- feule-
inent à _ flatteJ:' la vue , n1ais à piquer le goût, 

, 

-, 



/' 

, 'f H I ST 0 IRE G É N É lt ! L ë 
e~~ parce qu'on emploie l'e jus des fruits à r~lev~ 

Pérou. la plupart des autres mers. 
Outre~ les viandes communes~ le g1bier ferait 

en abondance à Quito li ·les ha.birans avaient 
plus d'inclination pour la chaffe. Ils- ~e laitient 
pas de tirer des montagnes bt:aucoup de lapit:!I 
& de tourterelles. Les perdrix y ·font en petit 
nombre, & d'une efpèce qui reffemble peu à 
celles de l'Europe. Elles ne font pas plus groffes 
que nos caille~. Un des principaux alimens c:fe 
Quito eft le fromage. Il s'y en d~bite, rous les 
ans, pour foixante-& -dix à quàtre-vingt mill~ 
écus. Le beurre de vache y dl: auffi fort bon; 
& d'ufage fort ·commun. Mais le goût dès 
habirans efr extrême pour les confirores. On 
parle avec ,,étonnement de la quantité de fucre 
& de 1niel., qui ·fe confomme dans cette Ville li 

& dans les cantons voifins. Après avoir ex-
primé Ie jus des cannes, on . le lailfe cailler , pour 
en faire àe perirs. pain~ , en . forme de tourres 
qu'on nomme Ra}Paduras : c' efl: la nourriture 

. la plus commune des pauvres. 
Quelque averfion que l<:s Habirans de Quitct 

~ienr pour le rravail, il s'y fair ùn commerce · 
. conlidérable, qui eft prefqu·enrÎerement entre 
les. niains des Chaperons, ou Européens li les 
uns. habitués dans le Pays, & les autres ·amenés 
par l'efpoir du gain. Ce font particulieremen' 
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les derniers qui· achecent les marchandifës du _ _ .. 23 
Pays, & qui y vendent celles de l'Europe. Pérou. 

Le Chili ett une dépendance de la Vice- ---
Royauté du Pérou , quoiqu'ii ait f es Gouverneurs Chili, 
particuliers, comme San!t-Cruz de la Sierra, Ie 
Tucuman, le Paraguay & Buénos-Aires. Il occupe · 
cerre partie de f A1nérique Méridionale , qui , 
depuis les frontieres du Pérou, s'étend vers le 
Pole auftral jufqu'au décroit de Magellan; ce 
qui ne fait pas moins de cinq cens trente lieues 
de côte maritime. Le Pérou & le Chili font fé-, 
parés par le d,éfert d' Atacama. Entre la Province 
de ce nom , qui efi: la derniere du Pérou, & la 
vallée de Capayapu, aujourd'hui Copiapo, qui 
eA: la premiere du Chili, ce déferr s'étend l'ef-
pace 4e quarre~ vingt lieuês. V ers l'Orient,, le 
Chili touche en partie aux confins du· Paraguay, 
avec quelques déferts dans l'intervalle; en partie 
aux frontieres du gouvernen1ent de Buénos-Aires, 
n1ais dont il eft féparé auffi , par ce qu• on nomme 
les Pampas , terme du Pays > qui fignifie de 
vaftes plaines. A l'Occident, il aboutir aux Céres 

: de la mer du Sud > depuis les vingr-fept degrés 
de latitude Méridionale , qui eft la hauteur de 
Copiapo, jufqu'aux cinquanre- crois degrés trenre 

tninures. Une partie de ce Pays avait été fouruife 
par le~ Incas. 

I,.orfque les E.fpa gnols eurent pénétré dan 

• 
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le. Pérou , &: conquis fes principales Pr-0.vihc~g ~ 
Almagro le Pere en i;; 5 , & Pédre de Valdivia, 
en 1541, érendirençia dorninatio.n de I'Efpag~e 
dans le Chili , fur - tout ·Valdivia, qui y fonda 
plufieurs Villes & qui"btint ·du Préfident de 
la Gafca, en 1 ;48 , la confirmation du titre de 
Gouverneur, qu'il avait reçu d'abord de François 
Pizarre. En 1;; 1 , tous les Ainéricains du Pays 
s'érant foulevés comn1e de concert, Valdivia 
inarcha contr'eux avec quelques troupes. La partie 
était trop inégale. Il· fui tué en co1nbarranr , · &. 
plufieurs de fes Soldats eurent le mêm.e fort. Une 
des principales Villes; qu'il avait fondées , ·con ... 
ferv.(J fon uom. L'hun1eur belliqueufe des Peuples 
du Chili, n'a pas ceffé d'en1pè"cher I'accr0Hfen1ent 
des Colonies Efpagnoles, qui n'a ja1nais éré en 

. proportion· de l'étendue , de la beauté & des 
richefies dti Pays. Auffi ce Gouvernen1enr-géné~al 
n'en renferme-t·il que quarre pàrt:iculiers & onze 
C , . orreg1mens. . 

Le Chili entretient confratnment cinq cens 
honnnes de troupes réglées , pour la garuifon 
des Fores de la frontier€ & des côt~s. Autrefois i 

· c'efl:-à-dire jufqu'au co1nmence1nent de ce fiécl<i!" 
elles n1ontaient à ~eux mille hommes, dont ·on 
a trouvé que .. les frais allaient trop loin. Les 
deniers , qui entrent dans les caillès Royales de 
,5ai1 - J agd & de la Conception, ne fu~fent ·pas 

pour 

.. 
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;out rentretien de cette armée: on envoie, tous ~~~9 
les -ans ; de -Lima un fupplé1nent de cent. n1ille 
piaftres en argent comptant , & le refle en 
étoffes & en n1archandifes. Sur cetre fomme , 
on retient fix à huit mille ééus pour l'entre-
tie~ d.es forrifications , & pour traiter les Amé-
ricains fouruis, lorfqu'ils envoient des Députés aux 
Gouverneurs .. 

. Péroq.. 

Les habitans de_ là Çonceptioa , l'une des ----
principales Villes du Chili, font Efpagnols ou La Con~ 
.Métis. Ils ont tous le ceint fort blanc, & quelques... c:cption. 
uns font n1ême blonds. On compre plufieurs 
familles .. de diftinél:ion parmi les Efpagnols; ·les 
unes Créoles , les autres Européennes. Les hommes 
font bien faits , gros & robufl:es. On ne vanre 
pas moins · Ja beauté . des femmes. L_eurs ufages 
relfe1nhlent beaucoup à c~ux de Lima & de 
.Quiro. Mais Don d'Ulloa fait une peinture fort 
finguliere de l'habillement des hommes. Au - lieu 
de cape , ils porcent ce qu'ils nominent dBS 
ponchos. C'eft une- pièce d'étoffe, de la forme 
d'une couverture de lit, & de deux ou crois auu.es 
de long '· fur deux de large. Pour toute fa~on ~ 
on fait , au inilieu de la pièce , un trou à paflèr 
la tête. Le poncho pend des deux côtés , & 
parderriere comme pardevanr. On le porte à 
cheval & à pied. Les pauvres , & ceux qu'on. 
nomme Guafis da.n5 le cantôb , ne le quinen~ 

Tome XII. G 
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~~e qu" en · fe couchant~ Le pé>l'!cho ne nuit poinr· alf 

· ·P&oa. travail. On .;e fait que le retrouffer par les côtés' 
juf ques fÙr le dos ; te qui . laiffe . les bras & le 
refi:e du corps libres. A cheval , ce vêtement eft 
â la · mode pour les deux f ex es , fans dillinél:ion 

~ 

de rang. L'exercice du cheval eft fi commun à 
la Conceptio~ qu" on eft furpris d'y voir aux 
femmes, autant d""adreife & de légereté qu'aux 
ho1n111es. .Au refte , la fim.plicité du· pgncho 
n•èmpê~he point qu'on ne difc~rne le· rang &. 
le fexe. Cette différence naît de la fineffe de 
1' écotfe , & des bordures qui la relevenr. Le · fond 
·en eft ordinairement bleu ; n1ais les bordures 
forit rouges ou blanches. Quelquefois I: fond 
efr blanc , & les bordures bleues , mêlées de 
rouge. Il y en a de tout prix , depuis cinct 
juf qu'à cent cinquai;ire & deux cens . piaftres. 
L'écaffe e!l: de laine· , fabriquée par les Amé~ . . r1ca1ns. 

Ce qu'on no1n1ne les Guafes, à la Conception ; 
eft une race d'Américains fart adroits dans le 
maniement des laqs & · des lances. Ra~ement ils 
manquent ·leurs coups avec le5 lacs ,. à cheval 
même, en courant à route· bride. Un taureau 
f-iirieux ;- tout autre ani1naf , & l'homme le plus 
rufé , ne. leur échappe jamais. Coinme il faut 
que le licou ferre la proie qu'ils veulent faifir • 
.il& pouilent vivement leur cheval pour le jetter i 
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•te torte que l'animal fe trouve pris, l!httaîni! S!!!~!!!!!!!I 
avec utie vîtelfe qui' ne· fàHfe pas dîflinguer les P~ 
degrés de l'ad:ion. Dans leurs querelles patticu .. 
lieres ils fe fervent. entr"' edx de ces laqs > &.. _ 
d'une dèmi•lanêe ' avec tant d'habileré dans ra~ 
taque &. la défenfe , qilaprès Un long colbbat , 
ils fe féparent fouvénf f•ns_ avoir pu s~enlacer , 
& fans autre mal que quelques coups de lance. 
La feule maniere de -fe dérober an licou ,Ji c'eft 
en plèine" éampàgne , c'ell dé s'étendre à rerrê 
tout de fori long :. auffi - têt qu'on le leur voit 
prendre à la n'lain ,- & de s'y · blottir·, pour 
ne p~s · donn·er de prifë. ·on' fe garantie aufil, en 
f e collant· contre un àrlJrè , ou con rie un mur •. 
Leur5 licous ou laqs, fôrit · de;cuir de bœùf coupé -... 
aut&Ut . dè }a peau. Ils. tôrdent cette courroie, ifs 
la- rendent . fouple a force de là gîai[èt ' 8t 
l~alongent , en la riranc , juf qu'à ne lui laHfer 
qu'un demi -doigt d' épai1Ieur. Elle ne laiffe pas 
d'être fi forte, qu·un raurèau ne la peut rompre, 
&. qu'elleréiiffeplus q'll'unègroIIècorde de chanvre. 

Le climat ne la: Conception diffçre peù àit 
climat commùn de l'Europe. Si l'hiver y eff plt.B 
froid que dans les ProviHCes Méridionales, il I'efl: 
moins que dans les Provinces Seprèntrionales·, & 
r é.cé à proporrion. Cèpendanè la chaleur y eO: 
plus grande dans la Ville qu'à la cainpàgne, ce 
gü·on ne peut- attribuer qu'à la_ 4ifpolition dt& 

!J ij 
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e-~~~ terrain. - Le cantgn eR: atrofé par diverfes rf~ 
Péro~ vieres , 'dont celles d' Arauco & de Biobio font 

les plus confidérables. Le BioBio eft fort profond; 
& fa largeµr , une lieue au~defius de f ()n e1n~ 

. houchure , efr d'enviren trois quarts de lieue. 
L.es habitations des Peuples idolâtres s'érendetn 
en avarlt , depuis la rive 111éridionale de _ce 
tleu~e •. A .peu de dill:anèe de la n1ême rivé ; 
font l~s. Forts de la frontiere. Cette Jurildiél:io11 
contient des plaines fort étendues , car les ·mon~ 
cagnes étant fort loin à l'Qrie~t, tout l'efpace qui 
eft entr·elles & la côte maritime, fonne un ter..: 
rain fort uni. A peine y voir-on quelques col-

• Jioes . dans l'éloignem~nt .•. La_ sonformité -~du 
climat avec celui d'Efpagne_, en produit une par; 
faite -dans les fruits, avec la feule différence, qu~ 
ce _pays l'emporte pour l'abondance._ Les arbres 

. & tontes .forces de plantes y one leur faifon, em• 
belliflent les chatnps , & ne flattent pas n1QÎn$ l:,i 
.vue que le goût. On fait d'ailleurs que les faifons 
doivent être le contraire de celles d'Ef pagne , 

• c'eft.à;dire., qu~ l'hiver d'Efpagne eft réré du 
Chili,- & que ra.uto1nne d'un pays, eft Je prin_, 
temps . de l'autre. L'abonc!ance eft telle qu'ol) 
prend _ pour. une mauvaife année , ceile où le~ 

grains ne rendent _pas_ cent. pour un. Les raifin~ 
,de t()Ute efpèce ' croHlent heureufe1nent. On. en 
:fait d~s. vins plus_ eftii.nés _que ceux du. Pérou 1 

- -



' } 

D E S - V 0 Y A G E S. 1oi 

& la plupart rouges. Les ·raifins mufcars furpafîent 
les n1eilleurs vlns d'Efpagne , pour r odeur & Pérou. 
pour le goût. Mais taures les efpèces de raifins 
croiffert en treilles &.non en ceps. Enfin, pol}t 
co111prendre à quel point les denrées abondent 
dans le pays , il fuffit de favoir qu'un bœ:.if, 
le mieux engrailfé-, ne s'y vend que quarre 
piaftres. 

La rnaniere de ruer le bétail , pour la bou.: 
cherie , ne pa!ferait que pour un an1ufement , fi 
l'on n'afforait qu'elle fert à rendre la chair beau· 
coup meilleure. On enferme un troupeau di;t 
bœufs dans une baffe-cour , & les Guafes fe 
n1ettent à· cheval devant la porte, armés d'une 
lance de deux ou trQÏS braffes de long , qui fe 
termine pal! une ef pèce de croifianr: d'acier bien 
affilé- , dont les pointes font à près d'un pied 
rune de r autre. Ils ouvrent la porte de la ba[e ... 
cour , & font f0rtir un bœuf, qui prend auffi..: 
tôt fa courf e , pour retourner à f on gîte. Un 
(;uafe le fuit' r atteint ' lui coupe un jarret en 
courant, l'autre enfuite, & met pied à terre pour 
le tuer; après quoi il le àépcuille, ôre la graille; 
& d-épèce la chair •. ~e fuif eft enveloppé dans 
le èuir , & tout efr porté à la mécairie fur la 
c-roupe du cheval. Quelquefois on fait forcir en-_ 
ianble aetant de bœufs , ·qu'il y a de Guafes. 
pour les tuer. Cet exercice dure plufièurs jcurs 4 

G iil 
• 
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=~~~. jufqu'à ce qu'on ait achevé de tuer le nombrê 

Pérou. deftiné pour la vente. Si le bœuf coure. fi vice 
que le Gu11fe. ne puille Je frapper de fa lance > 

il fe fert du lacet. pour l'arrêter. 
: Le Ço1nmerce de la Conception deviendraic. 
beaucoup plus riche , fi. le pays était peuplé à 
proponiori de fa fertilité & de fon écendue ; 
mais ~ faute d·habicans , il eft fi médiocre , 
41u' un (eul vaiileau fuffit ordinairement: pour la 
trane. 

· Cerre vafl:e région du Chili a pour capitale 
San -.Jaio. San - Jago. Cecre Ville eft ~u non1bre de celles 

qui furent fondées par Valdivia , & r on rapporte 
fon origine 01u 2+. de Février 1 ~+1. Elle eft 
rraverf é~ par une rhriere , nominée Mapoc~o , 
qui arrofe les murs de la Ville, au Nord, & 
qui lui fuurniifaor > par des aquéducs June grande 
quanciré d'eau , répand la fraîcheur & la fécon ..... 
dité dans les jardins donr elle eft remplie. On 
lui donne mille toif es de long de l'Eft à l'Ouefl: , 
~ fix cens de large du Nord au Sud. 

Don d'Ulloa fait monter le no111bre des ha .. 
birans · de .San - Jago , à quarre 111ille familles , 
la moitié_ d'Efpagnols, & le refte d'Américains 
ou de . races mêlées. Leurs ufages & leur habil-
lement , font les 111êmes qu'à Quiro. Les hommes 
font· bien faits; les femmes ont les traies agréa .. 
bles, le ceint blanc , & des couleurs vives;- cc 

• • 
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1.fui ne les empêche pas de fe farder , & de ~~-~:::s:s
mettre {ur-tout beaucoup de rouge , fans conli- P&oa. 
dérer que , non ·feulement ceue mode leur al ... 
terc le ce~ot , mais qu'elle leur gâte , prefqu'à 
toutes , les gancives & les d~nts. 

L'Audience-Royale, qui a fon -Siége aujour-
d'hui à San·Jago , l'avait autrefois à la Concep-
t_ion. Ce Tribunal eft compofé d'un Préfident, 
de quarre Auditeurs, d'un Fifcal, & d'un. aurre 
Fifcal pour les indigènes. Les affaires ly jugent 
définici\Tement , ou du - moins fans autre appel 
que pour le déni de jufike , au Confeil des 
Indes. Le Prélîdent , quoique dépen4ant, ell 

certains cas , du Vice- Roi du Pérou , eft tout~ à4 

la-fois Gouverneur &. Capfraine-Géaéral du Chili, 
avec raŒujétiCfement lingulier de pafler fix n1ois 
de l'année_ à la Conception, & fix mois à San-
J ago. On rappelle cerce 1ingularité ' pour en 
obferver une autre; c•etl que,. pendant fon 
abfence de l;i capitale , le Corrégidor de cette 
Ville -exerce fes fonélions , fous Je ritre de 
Lieutenant-Général , & qu~il écend fa jurif diétion 
fur tous les lieux _ habitéS du Chili , à r excep-
tion des feuls Gouvernen1ens n1iliraires. 

Le Commerce de San -JagB & .des autres 
pattie~ du Chili , avec les Peuples idolâtres de 
la frontiere :. confifte à leur vendre -des ouvrages 
de fer , de~ n1or~ de bri~es 1 des éperons ~ des 

G iv 
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coureatlx , du vin, & diverfes fortes de merceries; 
Ces Peuples, qui habirent un pays riche en or, 
&: qui n'en font aucun ufage , lui préferJent un 
morceau de fer. Ils donnent aux Efpagnols des 
vachès , des chevaux , de jeunes filles & des 
garçons , que leurs propres peres troquent pdur 
des bagarelles qui.les ébl0uillent. -Cette efpèce de 
traite s'appelle rafcatar, c'eft-à-dire, rançonner. 
Elle eft abandonnée aux: Guafes , race iuêlée de 
fang Efpagnol , qont en a déjà vanté l'adrelle. 
lls vonr dans ie pays , & s'adre!Iènr direél:ement 
aux Chefs des familles , car elles ne font point 
gouvernées par des Caciques , ou par des 
Curacas, co1nme l'éraient autrefois les Péruviens.-
1"oure la forn1e de leur Gouverne111enr confifte 
à ref peél:er leurs Anciens. Le Guafe écale au 
Chef de fa1nille ce qu'il a de plus féduifanr , 
& ne manque poinr de lui préfenrer une petite 
quantité de .vin. Si le craité fe eonclur, l'An1é-
ricain publie dans ·rout le village , que cet Ef.;. 
pagnol eft a111i de la Nation, & qu'on peut fe 
fier à lui. Le . Guafe par~ourr toutes les cabanes. 
Il convient du prix de chaque marchandife , & 
livre , fans difficulté , celles qu'on achete. Enfuite 
il fe retire dans la premiere habiration 011 il eft 
venu , en av.ertHfant à fon pa!Iage, qu'il fe dif..;. 
pofe à partir. Rien n'eA: plus admirable que l'em~ 
freiletn~1rt ~vçc leq,uel c:haÊ1,1n çou.r-r à l'haQiç~ 
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non qu'il a choifie , pour lui délivrer fidèlement 
le prix dont il eft convenu. Il rallemble f es Pérou. 
eff ers ; il part , & le Chef de la famille le fait 
aecon·?agner jufqu'à la frontiere , pa! quelques 
habirans .,. qui l'aident à inenet les chevaux & .les 
hœufs ou les vaches qu'il a rec:us ·en échange.: 
Avant J 7 24 , · on leur porrait · du vin en abon-
dance ; mais l'expérience du· danger a fair ceffer 
œt ufag~ •. Il arrivait que , s· enivrant coos , ils 
prenaîenc f ubiten1ent les armes , pour atlommer 
rous les Guafes, eu les Efpagnols , qui fe rrouvaie1.1t 
dans leurs habitations , fans ref peéler ceux dont 

' 
ils av.aient reçu des n1arc.handifes ; cdans le mêrne 
rranfport, ils fondaient fur les Fons & les Villages 
de la frontiere > où ils caillaient en pièces tour ce 
.<J.UÏ tombait entre leurs mains. 

Les plus intraitables de ceux qu' cin n'a jamais 
pu f oumettre à la domination Ef pagnole , font 
les habitans d'Arauco & de Tucapel , ceux qui 
habitent au Sud , fur la riviere de Biobio , & 
ceux qui s·écendent vers les Cordeiieres. Le Pays 
eft fi, vafte, que lorfqu·ils fe voienr rrop prelfés, 
ils abandonnent leurs polfeffions, & s·enfoncent 
dans des déf erts inacceffibles. Là , fe furcifiant 
par leur jonékion avec d'autres An~éricains , ils 
reviennenç au Pays qu'Hs habitent. C'eft ce 
mêlange de fuire .& de réGftance, de courage & 
qe crainte , qui le~ rend comme invincibles, & 

1 

1 
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~~~ qui ne ceffe pas d,expofer le Chili Efpagool a 

P.ttQq.;; kuts inf ultes. Qu .. un feul crie parmi les aurres 
qu'il faut prendre les armes ' les hofl:ilités com-
mencent · auffi - rôt. Leur maniere 'de déclarer 
la guerre., c'~ft d'égorger jufqu,au dernier Efpa-
gnol qui fe trouve chez eux fur la foi des 
conventions , ou de ravager les Villages dont ils. 
font voilins. Quelquefois ils. font avertir d'autres 
Nations à qui les Efpagnols ne font pâs moins 
odieux. C'eft ce qu'ils appellent faire courir l<t 
lleche, parce qu'ils font ·pafier l'avis, d'une habi· 
tarion à l'autre, avec autant de vîrefle que de -
lêcrer. La nuit de I'invalion· eft n1arquée , tàns 
qu'il en rranf pire jamais rien. Cette fidélité, & 
le peu de prépararifs dont ils ont bef oin pour 
leurs armemeRS, r~nd~nt leurs. defieins impéné-
trables jufqu'au tnoment de l'exécutioc. Leur 

• co-nvocation faite , ils élifent enrr' eux -un Chef 
de guerre, auquel \ls donnent le nom de Toqui ; 
& dans les pren1ieres heures de la nuit fixée > 

lorfque les Ef pagnols ne s'atrendent à rien moins 
qu'à être attaqués, des A111éricains qui vivent 
parmi eux , les furpreanent & les tuent. Enfuite 
ils fe difperfent de· divers côtés , ils entrent 
dans les petits Villages ,, dans les inétairies & 
les chaun1ieres, ot! ils -égorgent tout ce qu'ils, 
rencontrent fans difi:inétion d'~ge ni de fexe. Après 
cette exécution ,f e réuniffant en corps, ils fotmel).f 
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une .armée plus redoutable néanmoins par Je !· !.'!!!~~ 
nombre , que par la difcipline & l'habileté. Ces Péroa. 
furieules invafions leur one f ouvenr réufii, malgré 
les plu: fages précaurions des Gouverneurs Efpa-
gnols , parce que les fecours qu'ils rec;oivent 
continuellement les empêchent de f en tir leurs 
pertes. S'ils en font d'atfez fanglantes pour fe 
reburer du cotnbar , ils fe retirent à quelques 
lieues du champ de bataille ; mais cinq ou 
li~ jours après , ils vont fondre d'un autre 

1\ ' core. 
Ces Peuples ne déclarent jamais de guerre , 

qui ne dure -plufieurs années. Dans la paix, leurs 
plus grandes occupations conlifrent à femer quel~ 
qu.es: cha1nps, à fabriquer des Ponchos, ou man .. 
teaux , pour leur propre habillement ; c' efr même 

· plutôt ?.. leurs femmes qu'ils lai!f enc ordinaii:e-
ment ce travail, tandis que , s'abandonnanr à 
r oilîveté , ils patfent le tetnps à boire d'une 
efpèce de cidte > cornpofé de pon1mes qu'ils 
onr en abondance dans leurs rerres. Leurs caba-
nes font fi légères, qu'un jour ou deux fuflifenc 
pour les bâtir. Leurs 1ners demandent peu de 
préparàtion ; ce font des racines & de la farine 
de maïs , ou de quelqu'autre grain. Ainlî, fai-
fanc la guerre avec auffi ·peu de frais que de rif-
que , ils Ja regardent con1me un amuf eu1enr. Si 
la paix fuccède ) c'eft toujours moins à leur ,fol .. 
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• ~ "" licitation qu'à celle des Efpagnols. On convienf 

.Perou~ d~une conférence ,_ qui a reçu le non1 de Parla-
mento, à laquelle affifl::ent le Préfide~t, Gouver-
neur du Chili , le Meftre.de-Camp avec les prin~ 
cipaux Officiers de l'arn1ée, l'Evêque de la Coh-
ception , & quelques autres perfonnes du premier 
rang. Du côré des Américains, c'eft le Toqui, 
avec les principaùx Capitaines', qui font en même-
temps dépurés de chaque Cancon, & chargés de 
leurs f uffrages. La derniere irruption fe fit en 
·1720. Don Gabriel Cano , Lieutenant - Général 
des arn1ées d'Efpagtie_, alors Gouverneurdu"':Chili; 
prit de fi fages inefures , qu'il les for~a à dernan .... 
der la paix. Dans un Parlement tenu en I 7 2.f, 
011 leur accorda la poffeffion libre de tout le pays 
qui s'étend au Sud de Biobio, & tous les Capi-
taines de Paix furent fupprin1és. On donnait ce 
titre à des Efpagnols qui réfidaient dans les vil-
lages habirés par des A1néricains convertis, & qui 
avaient fait naîrr7 le fouléven1ent par leurs ex~ 
torfions.' 
· Outre ces a[emblées, qui fe tiennent à l'oc• 
~aflon de quelque traité , il s'e~ tient d'autres ; 
lorfqu'il arrive àe nouveaux :eréfiden~ La. diffé-
rence en e(t fi légère, qu'il fuffit d'en .décrire 
une ~ -pour donner une idée. de t_outes les autres._, 
Lyrfi1t{on juge un Parlamento néceflâire , on en 
fal,t dorlner avis aux A.!néri~_a_i~s de la fro~iere ~ 

. ' 
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DES VOYAGES. 
le le jour efr indiqué. Des deux côtés , on con- !:'!'.~~!! 
yient d'une efcorte pour les Chefs. Les Efpagnols Pérou. 
campenr-fous des tentes, & le Quartier-général 
des Ainéricains efr vis-à·vis à_ peu de difrance., 
D'abord les anciens de chaque Canton viennent 
falüer le Préfidenr. Il boit à leur fanté : tous lui 
répondent ; mais c' dl: le Prélident . qui leur verfe 
à boire de fa · propre main ; & , pour joindre 
quelque chofe . de plus réel à cerre polirefle, il 
leur diftribue des couteaux ,, des cifeaux & d'au· 
tres bagatelles , fore précieuf es à leurs yeux. On 
':omrnence enfuire à parler de paix , & de la ma-
niere d'en obferver-les condicions; après quoi , les 
.Américains f e recitent à leur Quanier , où le 
Préfident leur rend une vifire , & leur fair porter 
une cerraine -quantité de vin. Les Américains de 
la fuite. des Députés , qui 11e les ont point accom-
pagpés à l' aifen-,blée, parailient alors, & f e joi-
gnent pour rendre leurs devoirs au Préfident. Il 
leur fair donner .auffi du vin. Enfuire il recoir à fon 1- - - - - - , 

tÇ>\lr: µn préfeut_de veaux, de bœufs, de chevaux 
~ d' oif eaux. -

La paix étant: conclue par ces careffes muruef.; 
les , le Préfident ne dédaigne point , pendant la 
fuite des conférences, d'admecrre à fa table les 
pr~ncipaux Chefs , ou ceux du moins auxquels il 
reconnaît de 1~ douçetir & de la raifon. Il f e tient 
une_ ef pèce de ~oi~e, où les Guafes accourent avec 

-. 
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e~!!!!!!! leurs n1erceries , & les Américains avec des pon:i 

P6rou. 

/ 

cho~ & des beftiaux. Ces marchandifes f e troquent t 
& la bonne foi régne dàns ces rrairés. 

Ces rnê1nes Peuples , qui onr toujours refufé 
de fe foumetrre aux Efpagnols, accordent l'eri· 
trée de leur pays aux Miffionn~ires, quelque dif .. 
fére1ice qu'il y ait entre leurs maxime.s & celles 
ttu' on leur prêche. Plu lieurs fe font baprifer , mais 
ils ne renoncent point aiférnent à la vie libre dans 
laquelle ils font élevés , & la- plupart de ces n-ou .. 
veaux convertis n·onr aucune forte de Religion.: 
Avant la guerre de I 7 2.0 , les· Miffionnaires en 
avaient raifemhlé un alfez gratid nombre, dont 
ils avaient formé des villages~ Dans tous les Forts 
de la Frontiere, _il y avait auffi des Aumôniers 
payés par le Roi pour les infrruire ; mais à la pre-
miere..-nouvelle du f oulévement , tous les Néo phi~ 
tes difparurent & fe. joignirent aux guerriers de 
leur Nation. 

Quoique ,; dans leurs guerres , . ces Peuples ne 
faITenr de quartier à perfenne·;fur-tout aux Ef~ 
pagnols , ils ne laiHent pas d' épargne'r lés femn1es 
blanches; ils les enlève11t-·& le--s tanduifent dans 
leurs terres, où ils vivent avec elles. Dè-là vienc 
cette 1nultitude d'A111éricains bla11és & blonds , 

._ qu'on prendrait pour des Européens nés au Chili. 
Pendant la paix , --il en vienc un grand nflmbre 
dans les Villes ~ les Bourgs Ef pagnols , qµi i Cllf 
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gagent à travailler pour un certain pris:, l'efpace e!!!!'!!!!!!!!I 
d·un an ou -de fix mais. lis sen retournent à la 
fin d~ terme , après avoir employé leur falaire en 
merceries. Tous ces Peuples, fans di!Hnél:ion de 
fexe , portent des ponchos & des manteaux d'~ 
roff e de laine ; mais cet habillement efl: fort cautt 
& ne leur defcend pas jufqu'au genou. Les Na-
tions plus éloignées des établiff'emens ,d'Efpagne, 
qui habitent au Sud de Valdivia ; & ceux de la 
Côce voHînede Chiloé, ne portent aucune efpèce 
d'habit. Ceux d' Arauco, de Tucapel & des bords 
de Biobio, nourriffent quanticé de chevaux , &: 
font fort exercés à les monter. Auffi leurs ar-
mées font-elles con1pofées de cavalerie & dÏR* 
fanterie. Leurs armes f~nt desJances fort Ion-o 
gues , qu'ils manient avec beaucoup d' adreffe , le 
javelot & d'autres inftrun1ens de cette nature. 

Don d'Ulloa fait obferver que c· efi: du Royaume 
"' 

de Chili , que font venues des races de che~ 

vaux & de mules, dont il vante _beaucoup la vi-
teif~. Il ajoute , que ces animaux doivent, fans 
doute, leur origine aux pren1iers qui furent rrant: 
portés d'Efpagne. en Amérique ; mais aujourd'hui 
ceux du Chili ne font pas moins fupérieurs à 
ceux d'Efpagne, qu'à ceux de toute l'Amérique. 
On y conferve plus fidèlement les races. Les che-
vaux coureurs du Chili ont l'ambition de ne vou.. 
loir jamais être devancés , & galopent 6 légere-

• 

: 
J, 

l 

' 



~~!!'!!!!'.!!!! ment , que le ·cavalier ne fent . pa_s la · moindré 
agitation. Du côré de la Jigure, il~ ne cèdent rien 
aux plus beaux Andalous. Leur taille eft -befle : 

Pérou. 

' 

! 

-ils font pleins de feu & de fierté. Auffi tanr d'ex-. 
cellentes qualités les font-elles beaucoup recher-
cher. Les plus beaux font envoyés à Lima. If en 
paife juf qu·à Ql!ico. L'efHme qu'on en fait , a 
porté quanricé de Partièuliers à fottner des haras 
dans les Provinces du Pérou , pour en étendre 
la race; mais c'efl: toujours à ceux du Chili, 
fur-tout des environs de San-Jago, qu'on.donne la 

'C.' prei.erence •. 
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C H A P I T R E I I I .. 

Origine des Incas 3 mœurs des Péruviens 
modernes & des Créoles. 

C E Qu, 1 :i:. Y A de plus obfcur dans I'Hift-oire !!-~·. ·~. ~:2 .. 
du Pérou, éft l'origine & la Chronologie des Pérou. 
Incas. Don d'Ulloa veut qu'on s'en prenne inoins 
à l'ignorance des Peùples du Pays, à qui l'art 
d'écrir_e était· inèonnu , & qui n'y fuppléaient 
que par les nœuds dont on a déjà parIÇ,, qu'au 
préjugé fore àdroitemenr érahli par le premier 
Inca , qui fe donna pour fils du Soleil. Cene 
fable , re~ue aveuglé1nent par rous fes Sujecs ; 
adoptée & coufirm~e par fes Succeifeurs , fit 
perdre toute autre idée des anciens temps , fans 
foupçons d'erreur ; & fans intérêt à chercher 
la vériré:. Tous les .Hifroriens conviennent , en 
:Cffe~ ; que l'origine des In~s efl: fabuleufe ; mais 
ils ne s'accordent poi11t fur la fable invenrée 
par le premier Inca pour s· a!furar du refpeél de 
fes Peuples, & les gouverner avec plus d~empire~ 
Leur barbarie différair peu de celle des bêces 
·féroces. La pl1:1part n'avaient aucun fentimenr de 
loi naturelle , & vivaic:nt fa1as f oc;iéré . , fana 

Tome XIl. H 
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_ ---~ Religion , ou Jivrés à la plus ridicule Ido~ 

Pérou-. lârrie. -

·-

Suivant 'Ga:rcilalÎo , le premier Inca paffair pour 
. fils du Soleil. Son Fere, touchA du ttill:e état de cette 
Con~rée, l'envoya,)ui & fa fa:rir, pour en civi .. 
lifer les habirans, leur ·donner des Loix , le~1r 

apprendre à cultiver la terre & à fe nourrir des 
fruits de leur travail , enfin pour établir dans le 
Pays la Religion & le culte du Soleil leur Pere ; 
& pour lui tàire offrir des facrifices. Dans cette 
vue, le frere & la fœur furent dépofés fur les 
bords du lac de Titicaca, éloigné de Cufco d'en•, 
viron quatre-vingt lieues. Le Soleil leur_ avait 
donné œ lingot d'or d'une demi-aune de long &. 
de deux doigts d'épaiifeur, avec ordre de diri"': 
ger leur route .à leur gré , de jetter, dans les 
lieux où ïls s·arrêceraient, le lingot à terre> & 
d, établir leur demeure où ils le , verraient s· en• 
foncer. Il y avait joint les Loix qui leur devaient 
fervir à gouverner les Peuples , dont ils pou .. 
vaient s'attirer la confiance & la. fou1nif1ion. Le 
'frere & la fœur, qui étaient liés auffi par le iua ... 
riage , pri~ent leur chen1in vers le Nord , juf-
qtl au pied d'une montagne, au Sud de Cufco, 
nominé Haanacauri , Hs y jerrerenc à ter~e le 
lingot d·or, qui ::i s'étant enfoncé > difparut tout~ 
d'un-coup à leurs yeux; ce· qui leur fir compren .. 
dre que c'était le· liell od le Soleil leuli Pete~ 
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svair fixé leur demeure. Enf uite , s' érant feparés , =~~= 
pour inviter le monde entier à venir jouir, fous Pérou. 
leurs Loix, d'un bonheur qui lui était inconnu, 
l'un co·1tÏnua fa route vers le Septentrion' & raù ... 
tre prie la tienne vers le A-1idi. Les premiers 
hom1nes auxquels ils s'adre!ferenr , touchés de la 
douceur de leurs difcours & de leurs o!lres avan .. 
rageufes , les fuivirent en foule à la montagne 
d'Huanacauri, où !'Inca bâtit la Ville de Cufco .. 
Ses nouveaux Sujets , charn1és de la vie douce 
& paifible qu'il -leur fic ruener, fe répan::lirent 
de ronces parrs, pour infonner d·autres Peuples 
de leur bonheur. Il fe forn1a plulieurs Peupla• 
des, ·dont les plus confidérables n'excédaient pa!; 

. alors Ie nombre 'de cenc nJaifons. Les hom!nes 
furent inftruirs dans ragriculrure ' les fen1mes à 
filer , à · faire des dffus & d'aunes ouvrages 
dornefi:iques. Le don1aine du même lvlonarque 
s'érendait vers l'Orient , depuis Cufco jufqu'all 
fleuve de Paucartambo ; vers l'Occident, jufqu'à 
la riviere d'Apurimac, c'ell:-à-dire, environ huit 
lieues ; & vers le Sud, neuf lieues jufqu'à Qw ... 
quefama. 

On ignore combien il s'était écoulé de remps; 
depu,is la fondation du 11ouvel Empire , jufqu'à 
l'arrivée des Efpagnols. Il n'éraie refi:é aux Péru-
viens qu'une mé1noire confufe de cette premiere 
époque , & leurs Quipos , ou k-s nœuds qu'il& 
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e~.~-.~· faifaient à divers fils , pour conferver le f ouvt!.: 

n-' --rou., nir des aéHons mé1norables, n'ont donné, là .. 

', 

de[us, aucune lumiere. Garcilaffo juge qu'il s'é..;. 
rait paffé quatre cens ans entre ces ~eux événe--'. 
mens. 

Quelque jugement qu'on veuilie porter d'une 
li fabuleufe tradition , on doit ad111irer -r adre!Te 
·du pren1ier Inca & de fa femme , à tirer tant 
d'ho1nmes de leur abrurHiemenr. Cètte entreprife 
demandait UR génie fupérieur au caraélere des 
A1néricains. On a déjà dit , que ce premier Fon~ 
dateur fe no1n1nait Manco Inca,· & fa f œur ou · 
f-a fenune , J'ffama Oello. Le n1or Inca a deux 
lignifications différentes. Proprement il lignifie 
Seigneur Roi, ou Empereur, & par excenfion , il 

' fignifie auffi, dejcendant du Sang Royal. Dans la 
fuite, les Sujets s'étant multipliés, & le goût de 
la fociérén'ayant fair qu'augn1ent<:r fous un Gouver-
netnenr policé, on ajoura le furnon1 de Capac à 
celui d'L'lca. Capac fignifie riche en vertu , en 

talens ; en pouvoir. 
A mefure qu'il attirait de nouveaux Sujets, & 

qu'il les accoutumait à vivre en fociéré, il leur 
enfeignair roue ce qui pouvait les rendre capables 
de contribuer au bien cornn1un _, fur-tout l'agri-
culture & l'arc de conduire les eaux dans les 
terres , pour les rendre fertiles en les humeé!:ant. 
Il établit , dans chaque habitation, un greni~r pu". 

.. 

• , 
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blic , pour y mettre en réf erve les denrées dé ~~es 
chaque Canton, qu"il faifait difrribuer aux habi- rr.m.,' 
tans , fuivant leurs befoins , en attendant que 
r=rnpire fût allez formé pour y faire une jufle 
.réparrition des terres. Il oblig-ca tou~ fes Sujers 
à fe vêcir, & invenra lui-tnême un habit dé.-
cent. Mama Oello fe chargea d'enfeigner aux 
femmes l'art de filer la laine & d'en faire des 
tilfl1S. Chaque habitation eut f on Seigneur pour-
la gouverner, fous le tirre de Curaca & ces Offices 
écaienc la récompenf e du zèle & de la fidélité. 

Les lobe que ~lanco Capac fit recevoir au 
non1 du Soleil , étaient conformes aux fimples 
infpirarions de la Nature. La principale ordonnait 
à tous les Sujets de l'En1pire, de s'"airner les uns 
les autres~ & port.ait des ·peines proportionnées 
au degré d'infrallion. L'homicide , le vol & l'a-
dulrere éraient punis de n1ort. La polygan1ie fut 
défendue ; & le fage Légiflateur voulut que 
. chacun iè mari~ dans fa fa1nille ~ pour éviter le 
n1êlange des . lignages .. Il ordonna auffi que les 
hommes ne f e n1arieraient point avant l'ige de 
vingt ans. , pour êrre en érat de gouverner Ieur-
fan1ille · & de pourvoir à. fa fubliftance. Tout 
fut réglé , jufqu'à la forme des niariages. L·Jaca 
faLfait a!f en1bler , dans f on Palais , chaq_ue année , 
ou de deux en deux ans, tout ce qu~il y avait 
de- filles & de. g~rsons nubiles de fon fang_, il. 

1-I iiJ 
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e~~!! les appellair par leurs non1s ; & >- prenant la 
-:-Ptroa. n1ain de l'epoux & de l'époufe , il leur faifait 

donnfr la foi mutuelle aux yeux de route fa 
Cour. Le lenden1ain, d~ ~1inifrres non1rnés pour 
cer office , allaient marier, avec la mê1ne céré-
monie , tous les jeunes gens nubiles de Cufco ; 
& cer exemple érait fuivi dans routes les habita-
tions par les Curacas. 

' 

Manco fit adorer le Soleil , comme Ia f ource 
-apparente de rcus les biens naturels. Il lui fit 
ériger un Ten1ple, dont i:l défigna le lieu, avec 
une efpèce de 11/Ionall:ere pour les fe111111es con-
facrées à fon culte qui de\•aient être toutes du 
Sang Roya!. 

Après avoir vu croî:re heureufen1ent fon E1n_. 
p!re , fe fentant affaibli par l'âge & - près _de fa 
fin , il fic aHen1bler une non1breufe poftéricé, 
qu'il avait eue de fon époule & de fes nza1naconas, 
les Grands de fa Cour & tous les Curacas des 
l)rovinces. Dans un long difcours , il leur déclara 
<}lle le Soleil f on Pere l'appellait au repos d'una 
n1eilleure vie; il les exhorta, de fa part, à l'ob-
fervarion des loix , en les aITurant que le Soleil 
r.e voulair point qu'on y fir le 111oindre change~ 
tr:ent ; enfin il n1ourur, pleuré de tous fes Peuples_, 
qui le re~ard:tient non -feule111ent co1nn1e leur 
Pere , mais con1n1é un Etre Divin. Dans cetce 
idée, ils in!1ituerent des facrifices à fon honneur> 

' 

' 
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& fon culte fit bientôt une partie de leur ~~=:s~·!:!ll· 
Religion.· On. comptait treize Incas depuis Pérou. 
Manco , ·mais la durée de leur régne dt in-
cerraine. 

Il faut obferver que ce qu• on nomme Ie , 
P d Il , p· , Il I l r . V allees ays es va ees, au erou, eu. e ong eipace , 

· b · ·· du Pcrou qut orde· la n1er du Sud , entre T un1bez & 
Lin1a , jufqu'aux Cordelieres. Nous dirons un 
mor de cette belle conrrée , puif~u· on a pris foin 
de joindre, à la defcription des aurres , quelques 
ren1arques fur les qualités de l'air, qui varie pref-
qu'à chaque Corrégimenr, fuiv2nt la diflerence des 
r • 1uuauons. 

L'on peut dire que régulieretnenr il ne pietit 
jamais à Lima & dans les vallées ; jar1lais oh 
n'y voit d'orage. Les habirans qui n'ont point 
voyagé, ni dans les montagnes, ni à Guayaquil , 
ni au Chili,. ignorenr: ce que c'efr que le tonnerre 
& les éclairs ; & ieur frayeur efi: égale à leùr 
étonne1nenr , la prenlierB fois qu'ils entendent 
l'un & qu'ils voient les autres, n1ais il n'ell: pas 
n1oins f urprenant que ce qui e6: inconr:u d<tns. 
les vallées fait très - fréquent à trenre lieues 
de Lima vers l'E!l ;. car. de ce côté- là , c' ell: 
1- peu-près la diA:ance des monragnes. Les 
'Jluies & lés orages y font auffi réguliers qu'à 
Quiro. 

Les. vents, q!.loiq_ue conf.fans à Lima , varient 
H iv 
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néanmoins un peu , mais prefqu'imperceptible.-i 
ment. Ils font d'ailleurs fore modérés daRS routes 
les faifons , & fi. cetre Ville n'était pas fujette 

. à d':iurres incom1nodités, fes. habitans n'auraient 
rien à deGrer· pour l'agrément de la vie. Mais la 
Nature a balancé ces avantages, par des incon-
véniens qui en diminuent beaucoup le prix. A 
ees · vents des rerres auftrales , qui fe font géné-
ralernenr fencir dans les vallées , f uccèdenr quel,.; 
quefois des vents du Nord , G faibles à la vérité 
& fi imperceptibles , qu'à peine ont - ils la force 
de mouvoir les girouettes & les banderoles des 
vailfeaux. C'ell: une pedte agitation de l'air, qui 
fuffic pour faire remarquer que les vents du 
Sud ne régnent plus. Elle arrive régulierement 
en hiver, & c'eft par ce changement que le.s 
brouillards cotnmencenr. Mais ce léger fouille 
a des qualités fi parriculieres, que même, avant 
que le brouillard foit condenfé, les habitans en 
reifeQteÔt les effets ~ par cle violeos maux de 
. " .fert\ 

· Un aurre fléau , dont tous les foins & les 
' préparqrifs ne garanciffent perfonne , ce font les 

puçes & les punaifes. Les Voyageurs attribuent 
Ja proqigieufe n1ulrirude de ces infeékes aux or- · 
dures dont Ies rues font toujours remplies ; il 
n'y a point de i11aifons qui en foient. exe1nptos. .. 
8' où l'on ne voie ~ombet fan$ ceffe des pun.aifes 
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& des puces à travers lës ais. Les mofquices ~~-
11' y font gueres moins communs; mais il efi: plus Péroa.. 
aifé de s·en défendre. 

11 petite vérole,- qui régne à Litna qe.mme à 
Quito , n'y eft pas annuelle , mais elle emporte 
cou jours un grand nombre d'habitans~ Les P afa 
mes y font ençore plus dangereux. Cette mala-
die, qui_ n' efr pas connue à Quito, fe divife en 
Paf ~1e comn;un , ou P ertial, & en Paf me m~lin; 
ou d'Arc. L'un & l'autre furviennent dans la 
crife de quelqu' aurre malaiiie aigue. On ét'.happe 

_ fouvenr au p~emier, quoiqu'il emporre quelque 
fois les 1nalades en quatre ou cinq jours, ce 
qui eft le te1nps ordinaire de fa durée: mais le 
Pafme malin ne fait pas languir long-temps; ~ 
Deux jo9rs mettent un homme au tombeau. 

Ce terrible inal confifte à mettre cous les 
mufèles dans une entiere inaél:ion, & à raccour .. 
cir tous 1es nerfs du corps, en commençant par 
ceux de la tête. Ajourez une humeur mordi~ 
canre , qui- fe répand dans toutes les n1emhra-
nes , & qui caufe des doule~rs infupportabies , 
n1ais plus encore lorfqu'on veut fe remuer. Le 
go6er fe reilerre 6. fort par des mouvemens 
convulfifs , qu'il n' eft pas poffible d'y inrroduire 
le moindre aliment, & quelquefois les n1âchoires 
font li pré[ées rune contre l'autre > qu'on ne 

• peut les ouvrir inên1e avec force, 
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L'un &. l'autre pafme fonr acco1npagnés régu~ 

Pérou. Herement d'une léchargie, qui n'e1npêche pas 
néan1noins que les douleurs ne fe faffent f en tir 
avec •z d'at1iviré, pour faire jercer des cris 
Ij.n1entables. Le pafn1e~raalin , ou d'arc , rire ce 
nom de ce qu'au conu11encen1ent du mal , fa 
maligniré ell: fi grande , qu'elle cnmn1ence à 
cacler une contraétion dans les nerfs qui acco1n-
p3gnent les verrèbres de l'épine du dos; & cette 
cona::étion augnîente ndle111enr , que le corps 
àu malade fe courbe en ardere co1nn1e un arc ,.. _ 
& que tous fes os fe difioquent. Sa douleur doîr 
être exrrên1e ; & li l'on y joint les 1naux con1-
n:uns aux deux pafmes ~ on ne fera pas furpris 
qu'il perde bienrôr le fenritnenr & la refpira-
iÎon. C'ell ardînaiten1ent dans itn de ces excès: 
qu'il expire. 

La maniere de rraiter cerce maladie, eft d'e111..: 

pêcher , autant qu'il efl: poŒble, l'air de pénérrer 
dans le Iir du 111.:ilade , & mêine dans l'apparte• 
ment , où l'on tient toujours grand feu , afin que 
la chaleur ouvre les pores, & facilite la rranfpi-
rarion. On donne des lavemens > pour modérer· 
le feu intérieur , tandis qu'à l'extérieur , pour 
adoucir les parries , on ernploie les onguens & 
les cataplafu1es. On f e fert aufli des cordiaux ~ 
des. diui:étiques , & quelquefois du bain , pour-
2.rreter les progrès de l'hun1eur maligne ; ma~ 

1 
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le bain n' eft jamais employé que le premier • } 
jour, avant que le mal foit dans fa force. Pérou.J 

Enrre les_ infirmités des fem;nes de Lilna , on 
-en ~ompre une, non-feule1nent fréquente , mais 
fort conragieufe, & prefqu'incurable. C'ell: un 
cancer à l'uterus , qui leur caufe les douleurs les 
plus vives. Elles rendent une grande quantité 
d'hu1neurs. corrompues : elles maigrilfenr, & tom-
bent dans une langueur qui les conduit à la 
111orr. Cerre maladie dure ordinairement plu-
fieurs années , avec des inrervailes de repos ; 
pendant lefquels les douleurs & lces évacuations 
diminuent. Mais , toue-d'un-coup , elle recom-
n1ence avec plus de force que jamais. Elle eR: 
·[t crompeufe > qu'elle ne s'annonce ni par Ie 
changement des traits du vifage , ni p1r l'altéra-
tion du pouls , ni par aucun autre f ympron1e ~ 
jufqu'à ce qu'elle foit 'à fon dernier période. Elle 
eft fi conragieufe , qu'on la gagne en s·alleya!H 
fur la chaife ordinaire d'une perfonne qui en efr 
:ureinre , ou pour avoir porté un de fes habit-s; 
mais cerre contagion fc borne aux feinmes. 

La maladie vénérienne eft auffi commune ~ 
1.ima & dans les vallées , que dans toutes les 
autres parties de l'Amérique méridionale. On n~y 

- apporte pas plus de foin à les guérir , & le fort 
· coinn1un de rous ceux qui en font atteints , eÎt 
de fa porcer jufqu'au to111beau. 
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• On a déjà remarqué combien le PérGu érail 

.. Pérou. fujef aux tremblemens de terre. Ses habicans 
vivenc dans de conrinuelles alarmes. ·Les fe~ 

n~~- . coulfes font , fu'3ites , & fe fuivenr ordinatreM mens de 
Terre. ment de près , avec un 1î furieux ébranlement, 

fiU'il infpire de la terreur aux ames les plus 
fortes. Don d'U Hoa en fait ~ne peinture a[ez poë~ 
tique pou,r un grave MarhémariEien. Il ne rap'°' 
porte rien d'ailleurs dont il n'aie écé rémoi~ 

« Quelqu'inopinés , dir-il, que foienr les rre1n'l', 
,, blemens du Pérou , leur approche ne laiffe 
s pas d'être annoncée par quelques avant•coureur~ 
:n Un peu auparavant, c'~!t-.à·dire , une ruinure 
:oavant les fecoulfes , on entend , dans les 
:n concavités de la rerr,e , un bruir fourd , qui 
:n ne s' arrêre pas oil il fc forme , mais qui f e rti-
:o pand en divers endroits. Les chiens font rou.: 
::J) jours les premiers qui preŒentent un tre1nble-
» ment de terre. Ils aboient , ou plutôt ils pouf .. 
, fenr des hurlemens fort lugubres. Les bêces de 
»charge , &:. les .iutres animaux , qui marchent 
:P dans les rues , s'arrêcent toue court; & , par un 
::v inll:inél naturel , ils écartent les ja1nbes, pour. 
:i>-ne pas tomber. Mais rien n'approche de I'e.ffi:oi 
:n des habitans. Au prentler indice , ils quitte1l.[ 
»leurs maifons, la terreur peinte fur le vifage ,~ 

. , ~ & courent vers les grandes rues , pour y; 
:»chercher 1 une ~W:cté qu'ils ne uouveat eo~,~ 

' 
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Jt(ous leurs toits. Leur précipiration eft extrême. ~~!!! 
a.Ils fortent\ dans l'état où ils fetrouvenr, & fans Pérou. 
·,,y faire réflexion. Si c'efi: la nuit, pendant qu'ils 
~ étr '.enr à repofer , ils forrent nus , ils ne fe 
=»couvrent pas même d'une robe; & fi, dans 
• une contlernation fi générale , . ce f pelta de 
:P pouvait être regardé de fang-froid, .tant de 
. :o figui:es fingulieres , fer;tient une fcène fore co...; 
a mique. Qu'on fe repréfenre avec cela les cris 
~des enfans , les Ia1nenracioas des femmes 7 qui 
9) invoquent routes les puiffances du Ciel , celles 
,., mê1nes des hommes , & les hurlemens dés 
:f) chiens, qui conrinùent_; c' efl: une épouvantable 
·• confufion , qui dure plus long-te1nps que les 
5 fecouffes, parce que l'expérience ayant appris 
5 qu'elles peùvent fe réïtérer , & que les n1al--
:»heurs , qui ne font pgint arrivés dès les pre-: 
:» tnieres , font fouvent caufés par celles qui !es 
*' fuivenr , perfonne n'a la hardie[e de fe retirer 
~chez foi. » 

Le . premier .tremblement de terre qu~on ait 
teifenti à Lirria , depuis l' érabiHiement des Ef-
pagnols , arriva quelques années après la fon-
dation. de cette Ville ; n1ais elle en re~uc peu 
de dommage , & tout le n1al alla ron1ber fur 
Arequipa, qui fur ontierement ruinée. En I ;86, 
Je 9 de.Juillet, Lima fut fi n1ahraitée, que ceux 
gui échappere1it aµ. danger , fonderent une Fêce 
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!m!!!!!!!!!!!! d'aél:ions de graces , qui fe célèbre et'?Core i~ 
· Pérou. jour de la Viliracion de Sainte :Elifaberh. En 

I 609 , on y effuya le mên1e défallre. Il fut 
plus rerrible encore le :z.7 de Novembre i6~o.La 
Ville , n1enacée de fa ruine enciere, célèbre cous 
les ~ns la Fêce de fa préfervarion , fous le rirre 
de f.lotre-Dame du Miracle. En 1651, le 1; de 
Noven1bre , un terrible rren1blement renverfa 
les plus grands édifices , & quantité de 1naifons. 
Sa violence & fa durée obligerenr les habirans 
d'aller palfer plufieurs jours dans les can1pagnes. 
Le 17 de Juin 1678, les Eglifesfouflrirenr be~u
coup , & diverfes n1aifons furent renverfées. On 
con1pte entre les plus furieux rre1nblernens , 
celui du 20 d'Oaobre 1687, qui, ayant commencé 
à quatre heures du 1natin , enfévelit un grand 
non1bre de perfonnes fous les ruines de leurs 
maifons. Ce n1alheur en fit pretfentir d'aunes. Ea 
effet, les f ecouflès recon1mencerent deux heure,s 
après , & ne Iailferenr rien d' eBÙer dans la 
Ville , avec ce bonheur pour le r~e des habi .. 
tans, qu'ayant éré avertis par les premieres , le 
remps ne leur avait pas manqué pour fe fauver 
par la fuite. Dans cecre reprife , la mer fe retira 
fenfiblement de fes bornes ; à fan retour, elle 
les excéda par de fi hauces montagnes d'eau; 
que le Callao & d'autres lieux# fe rrouvant tout• 
d'un-coup inondés , tous leurs habitans fure!ll 

1 
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noyés. Le 29 de Sepren1bre 1697, le 14 de Juillét ~~!!9 
1699, le 6 de Février 1716, le 8 de Janvier 
17 i 5 > & le .2. de Décçn1bre 1 ï ; 2 , les fecouffes 
furen~ violentes, & cauferenr beaucoup de dom· 
mage aux inaif ons. On compr~ trois rren1blen1ens 
dans chacune des années 1690, 17;+ & 174; > 

& cinq grands en t741. 
Mais il n'y en eut jan1ais d'égal à celui du .i8 

d'Oéèobre 1746 i il caufa plus de mal que cous 
les autres enf en1ble. A di~ heures & denlie da 
fair , cinq heures trois qua~s avanc la pleine 
Lune , les fecou!fes conunencerenr avec ranr de 
violence que, dans l'efpace d'environ trois mi .. 
nutes , tous les édifices furent détruits , & les ha~ 
bitans , qui ne fe hârerent pas de fuir, enfévelis 
fgus leurs 'ruines. La tranquillité qui fuccéda, 
ne fur pas de longue durée. On con1pta jufqu'à 
deux cens fecoulfes en vingt-quatre heures; & 
jufqu'au 24 de Février de l'année fuivante, on en 
avait compté > fuivanr la derniere relation ; 
quarre cens cinquante-un , dont plulieurs n, avaient 
pas .été moius fortes que les premieres, quoi~ 
qu'elles eu!Ient duré meins. 

Dans le mên1e · temps > le Callao éprouva la. 
1nême infort.une ; . maii la perte des édifices ne 
ft:.It rien en coin,paraifon de ce qui la fuivic. ~ 
n1er s'étant retirée, comme ou l'avait vu da.as 
d'autres temps, revint furi~ufe, en élevant d~ 
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e!~!!!!!!~ montagnes d'écu1ne , & ton1ba fur le Caliao ; 

Pérou. dont elle fit un abîme d'eau. Elk~ fe retira une 
feconde fois , pour revenir plus furieufe encore' 
& , par une nouvelle inondation, elle engloutit li 
rotale1nent cerce rnalheureufe Ville , qu'il n'y 
refta qu'un pan de muraille du fort de Sainte~ 
Croix. Il y avair alors vingt - trois vaiffeaux à 
l'ancre dans Je Porc, dix~neuf furenr fubmergés; 
& les q~arre autres -, enlevés par la force des 
eaux , demeurereni embourbés dans la terre , 
à une difrance confidérable du rivage. Les autres 
Pons de cette côte eurent le rnê1ne fort , 
enrr'autres Cavalla & Guanapé. Les villes de 
Chançay & de Gaura , & les vallées,... de la 
'Baranca, de Supé & de Pativilca, furenr ruinées 
auffi par le tremblement de terre. Les cadavres 
qu'on découvrit foui les ruines de Lima 3 juf-
qu'au 3 1 du. mois d'Otèobre , éraienc au no111bre 
de mille crois cens, fans y con1prendre une in· 
finité d'eftropiés. Au Callao, 3 de quatre n1il1e 
habitans qu'on . y co1nprair, il n'en échappa que 
deux cens , & de ce no1nbre, vingt·deux furent 
confervés par ce inê1ne pan de mur, qui fert 
co111me de monu1nent au maU1eur de cette 
Ville. 

La même nuit , un volcan qui s'ouvrit tour...-
d'1.1n ·coup à Lucanas , von1it une fi grande 
~uantité d'eau , que toutes les campagnes voi• 

· .. · fines~ 
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fines en furent couvertes. Trois ai.ltres volcans :.".':'. _ ::e 
cre"Verent dans la 1nontagne , qui fe no1nn1e P>:tv,;, 

ConV'enfiones de Caxamarquilla , & ré?andirent 
aux e' virons la mê1ne quanrité d'eau. Quelques 
jours avant ces terribles événe1nens , on av:iir 
entendu à Lima un bruir fcurerrain , r.:;nr0t rc1n-
blable à des génliffe111ens, tanroc 3 pluiieurs ccups 
de canon. 

Sans s'écarter de l'opinion con11nune , fur la 
caJfe des rre1nble111ens de rerre, Don d'Ulioa 
cherche, dans l'expérience , de nouveaux fecours 
pour -expliquer ce qui les rend fi fréquens au 
P~rou. o: J)ans cerce région , dir - il , on apprend 
»plus qu'en nulle- aurre , par le grand non1bre 
,., de volcans dont les Cordelieres i()nt ren1plies, 
:»que lorfqu'un volcan vient à crever , il don;1e 
·~une. fi furieu(e fecouife à la terre , que les 
:n VillaPes voifins en font ordinaire;11ent d~rruits. 

~ . 

~Cette fecouŒè , qu'on peur déjà nonH11er un 
'Sl rren1blement de terre , n'arrive pas auITi ordî-
·:n nairemenr dans les éruptions où les ouvertures 
,. font déjà faites; ou fi l'on fent alors quelque 
·m ébranlement , il e!l: léger. AinG, dts qt:e Ia 
,, bouche du volcan eft ou verre , les f w=ouffes 
IP ce!Ient , quoique la rnadere recon1111ence à 
:.u s'enflamn1er. l> Perfonne n'ignore aujourd'hui 
que ces volcans. font caufés p1r le~ parries ful-
phureufes , rücreules , & autres l1}itieres coin ... 

Torne XII. .. l 
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e~~ buftibles renfermées dans les entrailles de la 

rerre; qui, s'éta11r unies, & formant une efpèce l'érou. 
de pâte , préparée par les eaux fouterraines , 
fe fern1encenr & s'enflamment. Alors le vent , 
ou l'air, qui rempli!Tait leurs pores, fe dilate , 
& fon ·volu111e s'accroÇc exceffive111enr, en com-: 
par~if on de celui Q}u'it avait avant l'inflammacion , 
& produit le même effet que la poudre qu'on 
allume dans une mine, avec cette différence 
néann1oins , que la poudre difparaÎt auill- tôt 
qu'elle efi: en feu; au- lieu que le volcan , une 
fois allumé, ne ·ce!fe de l'être qu'après avoir 
confumé routes les marieres huileufes qu'il con-
tenait en abondance , &:. qui éraient liées avec fa 
n1atie. Don d'Uiioa fe figure deux forces de 
volcans ; les uns contraints , ou gênés ; ·les 
autres dil~tés. Les pren1iers ont , dans un perit .

1
l 

efpace , quantité de inatiere inflan1n1;;ible; & les 
autres n'ont qu'une certaine quantité de la n1ême 
ruaciere dans un large ef pace. Ceux - là fe trouvent 
ordinairement dans le fein des monragnes, qui 
font. les dépofiraires naturels de cette maciere. 
Les feconds, quoique nés fouvent des pren1iers, 
ne JaHfenr pas d'en être indépendans : ce font 
des ran1eaux. qui s'étendent de divers côtés fous 
les plaines , fans aucune correîpondance avec la 
mine principale. Dans ces fuppoficions , il parait 
cenain qu'un pays, où les volcànsJ c'eft-à-dire,. 
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les grands dépôts de ces matieres , font plus corn- .--.._ 
-- ----rnuns , s·én trouvera plus 11einé, plus ranlifi~ dans Pérou, 

fes plaines, & que, par conféquent:. , il fera plus 
fuJc~ aux tre1nblen1ens de terre, par la fréquente 
infla111macion qui furvienr lorfque ces inacieres ont 
fern1enté. 

Outre la lumiere naturelle, qui en feigne qu'un 
pays où les volcans font en grand no1nbre , 
doir conrer:ir . auffi beaucoup de rameaux de la 
matiere qui les forn1e, lexpérience le démonue 
au Pérou , puifqu'on y rencontre à chaque pas 
' du falpêtre , du foufre , du vitriol, du fel & 
d'autres phlogifbques. Le terrain des vallées eft 
fpongieux & creux , autant, & plus mê•ne que 
celui de Quiro. Ses. concavirés & les pores font 
qu'il ell: humeél:é, par beauc;Jup d'eaux fouter-
raines. o· ailleurs les eaux de gbces 'qui fe fondent 
conrinuel!e111ent dans les montagnes, u'en ron1bent 
~ue pour fe filtrer par les poraiirés de la terre• 
& pour f e répandre dans f es cavites, où elles hu-
meltenr ' unilÎe,;t & converti!Îenc en pire les 
matieres fulphureuf es & nitreufes ; & quoique 
ces matieres ne foient pas là auffi abondantes 
que dans les volcans , elles le font néan1noins 
àffez, pour s·enflammer & pouffer I'air.qu'eile5 
conttennent. 

Le bruit qui précède lès tremblen1ens , fr.·n1-
blable à celui du tonnei:.re, & qui fe fait en.-

I ij 
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• $ tendre à une grande difrance, s'accorde fort bied 

avec leur caufe & leur forfuation. Il ne peut pro .. 
venir que de cet air enflan1n1é & raréfié qui cherche 

- )iœurs. 

à fortir-. 
Nos derniers Voyageurs repréfentent les ha..; 

bitans 11aturels de l'ancien Empire du Pérou , li 
différens aujourd'hui de ce qu'ils éraienr au rems 
de la conqu:re , qu'on a peine- à concilier les 
peintures tnodernes avec celles des premieres Re~ 
lacions. Les Ecrivains des derniers temps s'éron• 
nent: eux-tnêmes de fe trouver co1nme en contra ... 
diétion avec les anciens: ~ Je ne fais que penfer, 
7) dit Don d'Ulloa , e;i voyanr les chofes li chan-! 
:r:i gées; d'un côré, je vois des débris de monu .. · 
:i:> inens , des rell:es de fuperbes édifices & d'au~ 
:n rres ouvrages inagnifiques , qui ont lignalé la 
:»police, l'induftrie, la légHlarion des Péruviens,' 

·:» & qui ne pennectent pas à ma raifon de douter 
:J> des tén1oignages hifioriques: de l'autre, je V<?ÏS 
:n une Nation plongée dans les plus profondes 
:» ténèbres de l'ignorance , pleine de rufticité & 
~peu éloignée ,de cette barbarie qui rend les 
:n fauvages à·peu·près femblables aux bêres féro.J 
:n ces ; & le tétnoignage de mes propres yeux 
:» n1e fait prefque dourer de ce que j'ai lu. Corn..: 
1>rnent concevoir qu'une Narion alfez. fage pour: 
»avoir fait des Loix·· équitables , & forn1é un 
f!J.. Gouvernement auili fingulier . que celui f 01.lt 
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,._..;~..-:-'- n~a1nbidonnent pas niême d'alonger un peu celui 

Pérol•· q_u'ils ponenr. L'or, l'argent, & tout ce qu'on 
nomn1e ticheife, n'a pas le moindre arrrait pour 
un Péruv!en. L'autorité, les dignités, excitent fi 
peu fan atnbicîon ' qu'il re~oit avec la n1ên1e in-
différence l'emploi d'Alcade & celui de Bourreau, 
fans. n1arquer de farîsfaél:ion ni· de n1éconcenre-
1nent , fi on lui Ôte l'un pour lui donner ·l'autre. 
Auffi n·y a-t-il point d'emplois auxquels ils arra-
chent plus ou n1oin~ d'honneur. Dans leur re-
pas , il ne fouhaitent jamais que ce qui efr né-
ceffaire pour les rallafier. Leurs 1ners groffiers 
leur plaifent auranr que les plus exquis. Plus un 
alimerr e!l: 1î111ple , plus il efi: confonne à leur 
goût naturel. Rien ne peut les éinouvoir ni change~ 
le~r naturel. L'intérêt a fi peu de pouvoir fur eux , 
qu'ils refufent d~ rendre un petit fervice , lorf-
qu'on leur offre une gro<fe récon"lpenfe. La crainte 
& le refpeét ne les couchent pas plus : huineur 
d'auc::inc plus finguliere que rjen ne peur la flé-
chir, & qu'on ne connaît aucun moyen de les 
rirer d'une indifférence par laquelle ils femblenc 
défier l' efjirir le plus éclairé, ni de leur faire ahan.-
donner cette profonde ignorance qui rn.ec la plus 
haute prudence en défaut, ni de les corriger d'une 
négligence qui rend inuriles rous les efforts & les 
foins de leurs guides. 

Ils font forr lents => & inenent beaucoup- de 
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temps à faire tour ce qu'ils entreprennent. De- ~~~~ 
là le proverbe du pays, pour tous les ouvrages 

. qui demandent du temps & de la patience: cefl 
un o vrage de Ptruyien. Dans leurs fabriques de 
tapis , de rideaux , de couvertures de lits , & 
d'aurres écoftes , toute leur induftrie coniifte à 
prendre chaque fil l'un après l'aurre, à les co1np~ 
ter chaque fois, enfin à faire pailer la rran1e; & , 
pour fabriquer une pièce de ces éreffes , ils e1n-
ploient ainli deux ans & plus. On avoue que fi 
l'on pr€nair ]a peine de leur enfeigner les mérho-
des qui abrègenr le travail, ils onr une faciliré pour 
l'imirarion, qui leur ferait faire de grands progrès. 

A la lenteur fe joint Ia parefle , vice enraciné 
par une fi longue habirude , que ni leur propre 
intérêt , ni celui de leurs l\.iaîcres , ne peut les 
porrer volontair.ernent au n1oindre effort pour le 
vaincre. S'ils onr des befoins indiCpenfables , ils 
en laiffent le foin à leurs fenunes. Ce fc):1t leurs 
fen1n1es qui filent , qui funt les chenüfeues & 
les caleçons , unique vêten1ent des 1\laris. Elles 
préparent leur nourriture con1n1une , tandis que 
les inaris , accroupis à la nuniere des finges, les 
encouragent par leurs regards. Ils boivent dans 
l'interv~le , fans fe donner le n1oindre mouve-
ment , juf qu'à ce que la faùn les preffe , ou que 
l'envie les prenne de viilrer leurs anüs. L'unique 
travail qu'ils fa!Tenr poui;. leur f~n1ille , ell de 

l iv 

Pérou • . 
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).;:).;urer une perite port1on de terre_, qui f0rn1é 
1-. ,1 u'ds no1nn1ent leur chac11rit<? ; 111ais ce font 

. "' 
~--:c:);e leurs fenn11es & lenrs enf1ns qui l'enfe-
:Pencenr , & qui aj.:;ur.:nt rout ce qui efl: nécef-
L::··-;: à la culture Lorfqu'ifc; font une· fois livrés 
.? l'indole;1ce , d2ns la poflure qu~on vient de 
repr~:enter, nul n1orif n'ell:: capable de leur faire 
CjUièt::r c~ne lîruarion. Qu'un V cyageur s'égare, 
cn;n;~1e il arrive fout·enr dans le Pérou, & qu'il 
s'avance vers une cabane pour s'infonner du che· 
n1in , le Péruvien f e cache , füt répondre par fa, 
fe111n1 e gu'il n'eft: pas au logis, & fe prive d'une 
rédie, qui dt le prix ordinaire du fervice qu'on lui 
d:;-niande, plutôr que:d'interroinpre fon oif:vet~. Si 
L~ Voyageur quine fon chev:.::l pour eorrer dans la 
c::ib:.;ne, il ne lui ell: pas aifë d'en trouver le 1'.1aî-
tn' , p:1rce que ces ~1niférables édifices ne recoi ... ' . 
Ve'1t :le lw11îere que par une fort peti~e pone, 
& t]u'..:n \'tn:inr du grand jour , on n'y diflii>gue 
pninc l;;s ob)ers; inais il lui feraic inutile de àé~ 
cc u •·rir i' .-in:éi-icain, car les prier es, les offres & 

L 

1.::·s pro1nci1cs ne peuvent i'engager à fonir. Il en · 
t 1~ Je inê 1'.e de roures les cc.::upado~1s qu'on leur 
rr0poi'i , & 'Jt(ils ont fa iibené de refufer. A 
l'c:g~'rd de celles qui le_ur fa.nt prefçrites par leur 
icL:i:rc, 8: P')ur lefquels ils fonr payés, il ne 
L;:;ic pas de ieur di:-~ ce qu'ils ont à faire , on 
tl~ f0rc6 d'a.vo~r co11ti11uelle11:\en.t l~s :y~u~. {tJ.J;' 

\ 
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eux. Si l'on rourne un 111omenr le dos, ils s'arrê- ~~~!'! 
te nt & celte nt de travailler jufqu' au retour de 
celui donr Hs craignent la préfence. La feule pro-
pofit~Jn qu'ils ne refu[enr ja111ais, c'efl: celle de 
prendre part aux danfes & aux fêtes ; mais il 
faut qu'elles foient accompagnées du plai!Îr de 
boire. Cet a1nufernent fait leur bonheur. C'efi: 
par-là qu'ils commencent la journée & qu'ils la 
finillenr. Ils ne ceIIenr de boire , qu'après avoir 
perdu l'ufage de leurs fens dans l'ivreffe. La chicha, 
efpèce de boiffon faite avec du n1aïs, efr leur li-

~ . queur tavonre. 
Ce penchant pour l'ivrognerie ell: fi général., 

que la dignité de Cacique ni l'office d' Alcade, ne 
font pas un frein pour ceux qui en 1Ônt revêtus. 
Ils courent avec le n1ê1ne etnporcemenr aux fêtes 
foletnnelles ' & la chicha tnet au meme rang le 
Cacique , l' Alcade & leurs plus vils Sujets . .!\1ais ce 

·qui doit plraîrre affez éronnan!: , les fen1mes , les 
filles & jeunes gar<;ons font abfo!un1ent exemprs 
de ce vice. Leurs inœurs ne pen-:;enent qu'aux 
peres de famille de boire jufqu'à l'épuifen1ent de 
leurs forces, parce qu'il n'y a qu'eux qui aient 
droit d'atrendre du fec0urs lorfqu'ils out perdu 
Eoute connaiffance. 

Celui qui fait célébrer une fête, Ïn\•Ïte chez 
lui toutes les perfonnes de fa connaiffance , & 
iient prête ~e quantité de chicha , proportiont;lée 

., 
PtrOll. 
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~~=!! a~ nombre de fes convives. Chacun doit avoir fa 

Péro1.1. cruche , dont la mef ure efi: au moins de trente, 
chopines. Dans la cour de la maifon , fi c' efi: une 
grande bourgade, ou devanr la cabane , Ji c'eft 
en pleine can1pagne , on n1er une table couverte 
d'un tapis de T ucuyo, réfervé pour ces occa!Îons. 
Tout le fefiin f e réduit à la ca1ncha ou maïs 

· rôri, avec quelques herbes (auvages bouillies à 
l'eau. Les femn1es accourent & fervent à boire à 
leurs maris. Ils boivent jufqu'à ce que la gaieré 
commence à les anin1er.Alors quelqu'un pat d'une 
main une efpèce de ran1bourin , & de l'autre 
joue du flageoler, tandis qu'une partie des affif.. 
tans de l'un & de l'autre fexe fonn~nr des dan-
fes , qui confill:enr à fe n1ouvoir de divers côtés 
fâ.ns aucune force d'ordre & de 1nefure. Les 
femtnes y mêlent d'anciennes chanfons , & cepen-
dant on continue à boire la chicha. Lorfqu'à force 
de boire & de danfer "' ils ont achevé de s'eni-
vrer tous , & qu'ils ne peuvent plus fe. fourenir 
fur leurs jan1bes , ils fe couchent pêle-mêle~ fans 
fe foucier fi l'un e!l: près de la fen1me de Tautre, 
près de fa propre fœur , de fa propre fille > ou 
d'une parente plus éloignée. Tous les devoirs· 
font oubliés dans ces orgies, qui durent trois ou 
ciuatre jours, jufqu'à ce que les Curés viennent y 
meure fin. Leur n1aniere de pleurer les morts ,. 
c'eft de bien boire. La 1naifon d'où part le deuil 



D E S V 0 Y A. G E S. 13' 
ell re1nplie de cruches: àinfi, non~feulement ceux 
qui fonc dans l'aft1ill:ioa , & leurs a1nis particu-
liers , noient leur chagrin dans la chich1 > mais 
ils fo·,,ent dans la rue , arrêrent cous les pallans 
de leur Narion, les fonr entrer dans l:;i 1naifon dti 
mort, & les obligent de boire à fon honneur. 
Cette céré1nonie dure trois ou quatre jours & quel-
qnefois plus long-ternps. Il paraîr que: les Curés 
font alfe~ conrens , lorf qu'ils y voienr mêler une 
ombre de Chriftianifme. 

Autane que les Péruviens ont de paffion pour 
la danfe & l'ivrognerie, autant font-ils indiftérens 
pour le jeu : on ne leur a jamais remarqué le 
moindre goût pour cet a1nufement ; il ne paraît 
pas même qu'ils connailfenr d'aurre jeu , que celui 
qu'ils nominent pofa , c' eil:-à-dire, cent ; parce 
qu'il faut atteindre à ce non1bre pour gagner. Le 
pofa s'eft confervé dans leur Nation, depuis la 
conquêre. Ils y emploient deux infl:rumen5; l'un 
ell un aigle dé bois à deux têces , avec dix trous 
de chaque côté , ~lt ces points fe marquent par 
dixaine; l'autre efr un off elec caillé en dez, c' efr-
à-dire, à fix faces , dont l'une , difringuée par 
une certaine marque, fe nomme guagro. Pou:r 
jouer, on jerce l'o!felet en l'air ; il reco1nbe, & l' Oil 

cotnpre les points marqués fur la face. d'en-haut; 
fi c'eft <:elle qu'on non1me gaagro, on gagne dix 
points , & l'on en. perd autant., fi c' eft la n1arque0 

Pérou. 
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...._:_ ___ blanche oppofée. Quoique ce ieu foit parciculier ~ 

Pérou. Ieur Nation, ils ne le jouent .gueres que lorf qu'ils 
co1nmencent à boire. 

Dans leurs voyages , les Peupl~s du Pérou 
font peu de frais. T oures leurs provilions fonr 
renfern1ées dans un peric fac , rempli de farine 
d'orge grillée, ou macha, & d'une cuiller Ce 
fecours leur fuffit pour un voyage de cent lieues. 
A l'heure du repas, ils ·s'arrê[ent près d'une ca-
bane 1 où ils font toujours fûrs de trouvér de la 
chicha , où près d'un ruiffeau dans les lieux dé .. 
f errs. Là ils prennent , avec la cuiller , un peu de 
leur farine qu'ils tiennent quelque ternps dans la 
bouche , avanr que de pouvoir l'avaler. Deux ou 
crois cuiilerées appaifenE leur f..qitn. Ils boivent à 
grands traits de la chicha ou de l'eau, & fetrouvent 
affez fortifiés pour continuer leur route. 

Leurs habitadons , dans les catnpagnes , font 
auffi petites qu'il foit poffible de fe l'in1aginer. 
c· eft une chau111iere , au 1nilieu de laqueHe on 
allun1e du feu. Ils n'ont point d'aurre loge1nent 
pour eux , pour leur fan1ille & pour leurs 
ani1naux do1neftiques , tels que les chjens 
qu'ils ain1eur beaucoup. , & dont ils ont ordi .... 
nairement trois ou quarre, un ou deux co-
chons , des poules & des oies. Leors meubles 
conil.ftent en divers vaHieaux de terre , & le 
coton que leurs fenunes filen~ ? leurs lits en 

• 

• 
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if.:ielques peaux de moutons , étendues à rerre , ~~~'.::!!! 
-fàn~ couffin & fans couvercure. La pluparc ne 
fe couchent point & dorment accroupis fur 
leurs peaux. Ils ne fe déshabillent jamais pour 
don11ir. 

Quoiqu'ils élevent des poules & d'autres ani• 
maux dails leurs chaurnieres , ils n'en mangent 
point la chair. Leur cendre!Ie va fi loin pour ces 
bêtes , ctu'ils ne peuvent les cuer ni les vendre. 
Un Voyageur , qui eft forcé de paffer la nuit 
dans une de ces cabanes, offre envain de l'argent 
pour obtenir un poulet. Le feul parti eft de le 
tuer foi- tnêtne. Alors la Péruvienne jette des 
cris , pleure , fe déf ole ; enfin voyant le n1al 
fans remède, elle confenr à recevoir le prix de 
fa volaille. 

Dans leurs_ voyages , l'ufage ordin~e des 
Péruviens efl: de n1ener avec eux toure leur fa-
111ille. Les meres portent leurs petits en fans fur leurs 
épaules. La cabane demeure fermée ; & com1ne 
il n'v a rien de précieux à voler, une flrnnle 

~ L 

courroie fuffit pour ferrure. Les anin1aux do-
111efiiques de la f.1n1ill~ , font confiés à quelque 
voifin , lorf que le voyage doit êrre de quei.que 
àu'rée ; aurremenr on fe repofe li.1r la garde r1es 
chiens; & ces atÜllJaUX fonr fi fidèles , qu'ils ne 
laiffenr approcher perronne de la cabane. Don 
~f UUoa remarque que les chiens élevés par -des 

Péron. 
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Efpagnols & des Mécis , · ont une fi furieufe 
haine pour les Américains, que s'ils en voi~nt 
enrrer un dans une n1aif on où il ne f oit pas 
connu, ils s'élancent deaus, & le déchirent à 
l'infi:ant, lorfqi.i'ils ne font pas recenus; con11ne, 
d'un autre côté , les chiens élevés par. les An1é-
ricains , ont la même haine pour les Ef pagnols 
& les Métis. 

La plupart de ceux qui ne font pas nés dans 
une Ville , ou dans une grande Bourgade , ne 
parlent que la langue de leur Nation , qu'ils ap..; 
pellent Quichoa , & qui fut répandue par les 
Incas, dans route l'étendue de leur vafie E1npire, 
pour y rendre le con11nerce plus aifé par l'unifor-
miré du langage. Quelques -uns néanmoins en...; 
tendent & parlent l'Efpagnol ; 1nais ils n~ ont 
pref que jamais la complaifance d' einployer cette 
1an3ue avec ceux n1ên1es qui n'entendent pas la 
leur. Ils s' obll:inenr plurôr à fe ta.ire. Dans les 
Villes & les Bourgs , ils fe font honneur , au 
contraire , de ne p::irler qu'Ef pagnol ) jufqu'à 
feindre d'ignorer Je Quichoa. Ils fonr tous fu-
perlHtieux à 1' excès ; & par un refre de leur an-
cienne Religion , que rous les efforts des Curés 
!le font point encore. parvenus à détruire , ils 
ont des n1éthodes par Iefquelles ils croienr pou-
voir pénétrer dans l'avenir .. Ils en onr d'autres 
pour fe rendre heureux , & pour obtenir du 
fuccès dan~ leurs encreprif es. ' 
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Leurs notions du ChrHHanifi11e font très- fai- !!· !!!!~!9 

bles , & Don d'Ulloa convient qu'il l en trouve Pérou. 
• · fore peu qui l'aient lincerement embratfé. Sils 

aŒft~nt au Service Divin les Dhnanches & les 
Fêtes , ils y font forcés par la crainte des châ...; 
timens établis. Pendant q:ue les ~1aché:naticiens 
éraient au Pérou , un Péruvien ayant manqué 
à la Meffe, pour s'êcre a1nufé à boire tour Io 
marin , fur condan1né ~u fou et • qui eA: la puni-, 
tion ordinaire dans ce cas .. Après l'avoir fubic 
fans fe plaindre, il exécuta une autre partie de 
la li>i ,. qui efi: d'aller crouver le Curé , & de le 
remercier de fon zèle pour. ceux qu'il eft obligé 
d'infi:ruire ' car on a mis cout en œuvre , potn: 
leur donner une haute idée de la Profr:ffion 
Eccléfiafrique. Le Curé lui. fit une réprin1an.ie > 

avec une exhortation atfeéèueufe à ne pas né-
gliger les devoirs de la Religion. l\ peine eur il 
celle de parler , que. le Péruvien s'approchant 
d'un air hun1ble & naïf, le pria de lui faire 
donner encore le mê1ne non1bre de coups pour 
le lenden1aiu , qui était une awtre Fère , parce 
qu'ayant envie de boire encore, il prévoys.i: qu'il 
ne pourrait allifrer à 1a Melf e. 

On leur prodigue les inllruéHo:is: ils ne diîpu-
tent jamais, ils accordenr tout ; mais au fr.1nd , 
ils ne croient rien. Sonr·ils malades, & inenacés 
de la morr ? on les vifite , on les exhorte à faire 

-> 
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e~~~ une fin Chrétienne : ils écoutent , fans donner 

Pérou. 

• 

aucune n1arque de fenfibîliré. 
Un de leurs préjugés , eft de fe perfuader q~e 

Ja perfonne qu'ils époufent , a peu de n1érite , 
s'ils la trouvent vierge. Auffi- rôt qu'un jeune 
l1on1me a den1andé une fille en 1nariage , & 
qu'elle lui efl: accordée , les deux fiancés cotn-
n:encent à vi\'re enfen1ble , con11ne s'ils émient 
déjà n1ariés. Après s'êrre éprouvés l'un l'atirre 
d:ins cette fan1iliarité , le .dégoût prend quelque-
fois au jeune: hon1me , q~i abandonne la fille ; 
fous prérexre qu'elle ne lui plaît pas , ou parce 
qu'il ne lui a point· trouvé l'efpèce de n1érire . 
qu'il delire. Il fe plaint de fon beau - pere , & 
l'accufe de l'avoir voulu tro1nper. Si le repentir 
ne vient point après la fréquentation qu'ils non1 ... 
iuent entr' eux amanarfe .., il fe marie. Cet ufage 
eft tellen1e11t établi, que les Evêques & les Curés 
perdent leurs eftorrs à Ie con1barrre. Auili Ia 
pren1Îere quefl:ion qu'on fait à ceux qui fe pré-
fenrent pour Ie 111ariage, efr s'ils font amanados, 
c'efi-à-dire, an1aos éprouvés, pour les abfoudre 
de ce péché , avant que de leur donner la Bé-
nédiétion nuptiale. Ils ne croient pas qu'un n1a-
ri:ige foit bon, s'il n'e11 folemn~l; & ne le faÏ-
fau confifi:er que dans Ia BénédiéHon du Prêtre, 
donnée devant un gr2nd nombre de ré1noins , on 
ne peut leur f~ire entendre qu'ils foient engagés, 

fi 
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li cette circonllance manque. On les voit alors ~~~-:SJ 
chaHger de femmes, comme s'ils n'éraient te- Pérou. 
renus par aucun lien. L'incefte ne les effraie pas 
plus ! fur- tout dans l'ivrognerie. Envain les cor-
reélions font- elles employées , parce qu'aucun 
châtiment n'imprimant , parmi eux , de tache 
honteufe~ il n'y en a point d'allez fort pour les 
contenir. Il leur efl: égal d'êcre expofé à la rifée 
publique , ·ou de danfer à leurs fêtes. Ces deux: 
firuations leur paraiffent à·peu·près les n1êmes , 
parce qu'ils n'y voient qu'un fpeétacle qui les 
amufe. Les châtimens corporels leur font plus 
feriûbles , par la feule raif on qu'ils fonc doulou-
reux ; mais un moment après l' exécurion , ils 
oublient la peine. L'expérience ayanr atfez fait 
connaîcrc ctu' oa ne peut efpéret de changen1ent 
dans leur caralèere, on a pris la réf olution de fer-
mer les ,yeux fur une par rie de leurs déf ordres , 
ou d'employer d'aucres voies pour y remédier. 

La maniere dont les Péruviens confeflenr leurs 
péchés , paraîtra fore finguliere. Lorfquiis entrent 
au Confeffionnal , où ils ne viendraient ja1ngis 
s'ils n'y éraient appellés , il faut que le Curé 
commence par leur enfeigner rout ce qu'ils ont -
à faire , & qu'il aie là pàtience de réciter avec 
eux le Confiteor , d'ur1 bout à l'autre; car s'il 
s'arrête, le Péruvien s'arrêre-auffi. Enfuite il ·ne 
fuffit pas q~e le Confeffcur lui den1ande s'il a 

::I'om1 XI l. - K 
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~:-- comn1is tel ou tel péché, mais il faut qu'il affit1nê 
J?trpu. que le péché a été comn:is , fans quoi le Péni-

tent nierait tout. Quand . le Prêtre infifl:e , & 
parle de certitude & de preuve, J'A1néricaiu s'i~ 
magine alors qu'il eft inftruit par quelque 1noye11 
furnatutel; non· feulement il avoue le fait ; n1ais 
il découvre les circonftani:es fur lefquelles il n' eft 

.. "' , point interroge. 
L'idée de la mort, & la crainte que f on ap~ 

proche itnprime naturellement à tous les hom1nes) 
ont ~s;ucoup moins de force -fur les Péruviens ; 
que fur aucune aurre Nation. Dans toutes leurs~, 
n1aladies , ils ne font abattus que par la dou_«"' 
leur ; ils ne con1prennent point que: leur vie fait 
n1enacée, ni co111menr on peut la perdre, & les 
exhortations des Prêtres ne paraiûent pas les 
toucher. Don d'Ulloa, furpris de cette ftupide 
indifférence , & croyant ne devoir l'attribuer· 
qu'à la force du 1nal' eut la curiofité de voir aux 
derniers momens de leur vie , deux crhninels en 
bonne fanté , dont la jaftice avait décidé le fore ; 
l'un Mécis o~ mul~tre , l'autre Péruvien. Il f e fit 
conduire à la prifon. Le premier , que plufieurs 
Prêtres exhortaient en Efpagnol , faifait ,des Aél:es 
de Foi, de Çontricion & d'Amour, avec toute 
la .frayeur 'lui convenait à fa firuation. L'Améri"' 
cain avp.it autour de lui d'autres Prêrres, qui lui 
~arlaient dans . fa. lapgue naturelle. Il était plui 
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tranquillè qu'àucun de fes affiA:ans. Loin de man.. !! . > •4 

p'·' tiuer d'àppétit, èon11ne fan co111pagnoa d'infor- crw..:. 
l'une, l'approche de fa derniere heure fe1nblait 
redoul .er fon avidiré , à profirer du dégoût de 
l'autrè, pour manger la portion qu'il lui voyait 
rejeu:er. Il parlait à cour le monde avec liberté. 
Si les Prêtres lui faifaient quelque den1ande , il 
répondait fans aucune 1narque de trouble. Ûll lui 
·difait de s'agenouiller ) il obéiltait; on lui difait 
des prieres , il les répétait mot pour mot, jerrant 
les yeux tantôt d'un côté , tantôt de l' aucre • 
çomme un enfant vif, qui ne donne qu'une 1né.;;. 
diacre arrènrion à ce qu'on lui fait faire ou dire. 
11 ne perdit point cette infenfîbiliré, jufqu'à ce 
qu'il fût conduit. au gibet ; & rant qu'il eut un 
f ouffie dé vie 3 011 ne re1narqua point en lui la 
moindre ahération. · 

C' èA: avec le mê1nè fang froid qu'un ~4ruviert 
s'expofe à la furie d'un taureau' fans fe d~;"".2adrè ,. 

autrement que par la maniere dont il fe préfente 
~ux coups._ Il en eO: jètté en l'air , & tout aurr: 
ferait tué de fa chûre; mais il n'en eft pas mên1e 
ble[é , & ·fe releve fort content de fa viétoire. 
Ils f oet auffi adroits que ceux du Chili , à palfer 
un laqs au cou dé routè forte d'animaux , en 
courant à tonte bride ; & ne co~noiifant aucun 
péril , ils arraquènt ainfi les bêtes les plus féroces; 
faqs en exç_epter les ours, Un Péruvien, à cheval> 

K ij 
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--·--~-- porre dans la main une courroie fi n1enue , qut! 

Pérou. l'ours oe peuc la fai6r de (es patres, & fi feJl'te · 
néannJoitis, qu'elle ne peur êrre rompue par l'etfet 
de la courfe du cheval & de la réfitl:ance de 
l'ours. Auffi-·tÔr qu'il découvre l'a11in1al, il pouffe 
à lui-; & celui - ci fe dif pofe à s'élancer fur Ie 
cheval. L' Américain, arrivant à portée ' jetre le 
laqs' faifit l'ours au col; & raurre bout du 
laqs étant arrache à la feUe du cheval , il con ... 
tinue de courir avec la plus grande légereté. 
L'ours occupé à fe délivrer du nœud coulant 
qui l'étrangle , ne peur fuivre le cheval, & 
& ro111be enfin roide~ 1norr. On a peine à dé-
cider qui l'e111porre, dans cerce afüon, de l'adreffe 
ou de Ia témérité. Dans la Province d' Alauli , 
vers les Cordelieres Orientales, qui font le pays 
où ces anin1aux abondent le plus , "on ne leur· 
fait poinr aucremenr la guerre. 

Les Péruviens élevés dans les ViJles & dans 
les grands Bourgs, fur-taur ceux qui exercent 
quelque métier , & qui favenr la langue Efpa-: 
gnole, ont plus d·ouverture d'efprit & moins 
de groffierecé dans les mœurs, que ceux des 
can1pagnes,. lis ont une forte d'habileté, avec 
beaucoup 1noins. d'erreurs &: de vicieufes habi ... 
rudes. On les dilHngue par le no1n Efpagnol de 
Landinos , qui revient à celui de Prod'hommes 

• 11ais ils confervent toujours q4e1ques -ufage& 
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anciens , p~J: un refre de communication avec • a 
c~ux qui funt moins policés , ou pa.t des pré- Pért.la. 
jugés qui les arrachenr à 11.inirarion de ieurs 
Aocêr1 .:s. Les plus fpitirueis fonr ceux qui exercent 
la profeffion de Barbiers. Ils y Joignent ordi-
:nairement celle de Chirurgiens ,_ du moins pour 
la faignée_- ; & l'on nous affure qu'au jugen1enr 
mêtne de M. de Iuffieu & de A.>L de Seniergues > 

ils peuvenr aller de pair avec les plus fan1eux 
Phléborotnifi:es de l'Europe •. 

Quelquefois les Péruviens font attaqués d'une. 
f-0rre de. fièvre n1aligne , donc la guérif on eft 
égalen1ent pron1pte & finguliere. Ils approchent 
Je n1alade du feu, & le placent fur deux peaux 
de mouton ; ils n1ertenr. Rrès de Iui une cruche 
de chkha. La chaleur du feu & celle de la fiè-
vre lui caufent une. foif qµi le fait boire fans. 
ceff e ; ce qui lui procure une éruption fi . déci-
fiye que , dans un jour· ou. deux, il efl: mort ou. 
t:érabli. Ceux qui échappent de ces n1aladies- épi-
dérniqµes, jouitfent. long- .ten1 ps d'. une· parfaire 
fanté. Il n'eft pas rare de voir des P~ruviens,. 
homn1es & femrn~s, qui onr plus de cent ans. 

Leurs. occupatio~15 communes fe réduifenr aux~ 
fabriques,. à- la cukure dl'S· planrations, & au, foin 
des befriaux- Chaque Village eft obli~, par les 
Ordonnances ,. de fournir cous. les ans aux Ha-
?.ieodas,. ou. J\.féraicies. de fon di!lriél >-un ce.n:ain 

K ii} 
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no111bre d'Améi;icaÎ\lS , auxquels le prix de Ieut 

ffi • ' , d r . travail eft a gne. Apres une ann.ee e 1erv1ce ~ 
ils recournent à leurs cabanes, & d'~lJtres vien-
nenr leur fuccéder._ Cerce répaniri.on fe n.omn1e 
mita. Quoiqu'elle regard.e auŒ' les fabriques;_ on. 
a renoncé à l'obferver, parce que· n'étant p:as.. 
rous exercés au 111éciet de Ti!Ierands, il y aurait 
peu d\niliré à tirer de ceux qui )'enrendenr n1a1~ 
On fe borne à prendre les plus habiles , qui fe 
6xenr dans les Fabriques 1nên1es, avec leurs famil--i 
les, & qui en feignent le n1ên1e Art à leurs en fans •. 
Outre le falaire annuel de ces deux fortes d'au"! 
vriers, les ~Ja;cres donnent à ceux q\li fe difi:in-" 
guenc par leur indufhie, des for.ids de terre & 
des bœufs pour les faire valoir~ Ils défrichent· 
alors , ils labourent , ils_ fen1ent pour la fubfif~ 

tance de leurs fa1nilles , ·ils bât Hf enc des· cabanes; 
.aurour de la n1érairie.i, qui devienr ainfi une inai•. 
fon feigneuriale, & qui fon11e quelquefois, p~i;
degrés , un village fort norr1breux. C'efr à ceS; 
terres défriçhées qu'on d.onne le noin de chaçare, 
ou ·clzacarite. 

.~ Ils. çonf erventJ' une forte inclination pour le. 
culte ~u Soleil. , qui éraie leur ancienne idolâ..,. 
trie. l)ans les grandes Villes , ils ont de~ jours 01\ 
leu~ dévo~ion pour Ie Soleil fe réveille , aveç: 
leur a111our ponr leurs anciens Rois , & leur faieo 
~rgrerrer un re1n.rs qu'iJs ~1.Ç çonn~itl~nr I;'>fus 
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que par les récits de leurs peres. Tel ef1: le jour ~~~ 
de la Narivirb de la Vierge , auquel iis célèbrent 
la mort d' Atahualpa ,. par une ef pèce de Tragé-
die , 1u'ils repréfenrent dans les rues. Ils s'habil-
lent à l'antique, ils porrent encore les images da 
Soleil & de la Lune, leurs Divinités chéries , & 
les aurres fyn1boles de l'idolirrie, qui font des 
bonnets fonnés en têre d'aigle ou de condor, 
des habits de plumes , &. des ailes fi-bien adap~, 
1Jées, que de loin ils re[emblent à des. oifeaur~ 
Dans ces fêtes ,. ifs boivent beaucoup , &. peut-
être- n'ofe-r-on Ieui: en Ôrer la liberté~ Co1nme 
ils font exrtêmen1ent adroits à jecter des pierres 
avec la main & la fronde ,. malheur à qui roinbe· 
fuus. leurs coups pendant leur ivrefTe. Les Efpa-.. 
gnols ,. fi redoutés de leur Nation ,. ne font pas 
alors en:· .fûreré; la fin de ces jours de trouble 
efl toujours funefre à quelques-uns , & les plus 
fages. prennent grand foin de fe- tenir renfennés. 
On s.\~tforce de fupprirner ces fêtes , & , depuis 
quelques années, on en.a retrànché le théâcre, ot1 
ils repréfentaient la- mort de 11nca, 

Un: Voyàgeur infrrùit & judicieùx, ?>.1.Frézier; 
aHure que le principal obftacle ·à leur co~ver
fio11-';,: -iliêiit· -de ce que _la doétrine qu'on leur 
prêche·,. eft fans celfe démentie par les exe1nples. 
«Quel moyen ., dit-il , dans fon fl:yle fin1ple 
s & franc '· de leur intetdiré le con1Iner.ce des. 
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,, fen11nes , lorfqu'ils ~n voient deux ou crois aux 
:»Curés ? D'ailleurs chacun de ces Curés eft pour 
21 eux ,, non pas un Pafl:eur , 1nais un tyran, qui 
~va de pair avec les Gouverneurs Ef pagnols , 
:n pour les fucer , qui les fair travailler à fon 
:D profit , fans les récompenfer de leurs peines ;;i 
» & qui les roue de coups .au n1oÎndre rnécon-
.,, tenten1ent. Il efr certains jours de la femaine, où 
:i;i l'Ordonnance Royale oblige les Péruviens de 
»venir au Caréchifi11e ; s'il leur arrive d'y venir 
31 un peu tard, la correétion paternelle du Curé 
,. eft une volée de coups de b1ron , appliquée 
::n dans l'Eglife n1ên1e ; de force que , pour fe 
0> rendre Ie Curé propice , chacun d'eux apporte 
:u fon préfenr, rel que du maïs pour fes mules, ou 
:111 des fruirs, des légumes & du bois pour fa maif on •. 
i» Les Curés ont tnême confervé des reftes d'id-olâ .. 
.,; trie, tels que l'ancienne coutume de porter des 
_::o viandes & des liqueurs fur les ron1beaqx, parce 
:o que cette fuperftirion leur rapporte beaucoup~ 
Sl Si les Moines vont dans les ca1npagnes fai_re la 
• quêre pour leurs Couvens , c'efr une expédi .. 
:o rion vraiment iuiHraire : ifs con1mencent par 
'Jl s'ernparer de ce qui leur convient ; & Ji le 
:»propriétaire ne lâche? poinc de bonne grace ce 
S! qui lui efr excorqué , .ils change11t leu,r appa .. 
., rence de priere en injures qu'ils accompagnent 
•de coups.» M, Frézier rend aux Jéfuices un t~ 
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• moigoage plus honorable. Ils favenr ' dir - il , 
rare de fe rendre maîtres des Américains, & ,, 
con1me ils font d'un bon exen1ple, ils fe font ai-
mer .ie ces Peuples, & leur infpirent le goût du 
Chriftianif1ne. 

Les Curés , continue le même Voyageur , ne 
font encore que la n1oidé du malheur des Péru• 
viens. Malgré les défenfes de la Cour d'Ef pagne, 
ces Peuples fonr traités fore , durement par les 
Corrégidors ou Gouverneurs , qui les font tra-
vailler pour eux & pour leur co1Bn1erce, fans leur 
fournir n1ên1e des vivres. Ils font venir du Tu-
cuinan & du Chili une prodigieufe quanrité de 
mules , & , s'artribuanr un droir exclulÎf de les 
vendre , ils forcent les Péruviens de leur diltriét , 
de les prendre d'eux à un prix exceffif. Le droit 
que le Roi leur acc0rde auffi de vendre f euls , 
dans leur J urif diéhon, les marchandifes de l'Eu~ 
"Cbp,e qui font néceilaires aux An1éricains , leur 
fournir un autre 1noyen de vexation. Comn~e ils les 
vendent à crédi~ , & par conféquent pour le cri~ 

ple de ce qu'elles valent , fous prétexte qu'au 
Pérou la derre coure grand rif ql:le , en cas de 
n1ort , on peut juge::: con1bien- ils le~ renchéri[. 
fent aux Atnéricains; & , parce que ce f onr des 
a!f<;lJ;dmens > il ~ut fouvenc que ces malheureux: 
fe _chargenr de marchandifes dont ils n'onr pas 
~efoin ? car on les oblige d'ache_c~r la portion à 

---~--.._-
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_ ---. laquelle ils font raxés. C'efl: encore un ufage fon: 

fÇrou. #Qcien & qui n'en fubfifl:e pas 1noins pour avoir· 
été ·n1iHe fois défendu, 'lue les Marchands & 
~urres Ifpagnols qui voyagent , prennent hardi ... 
n1ent ,_ & le plus fouvent fans payer ,. ce qui fe.. 
trouve· de leur geûr dans les cabanes des. Péru .. 
viens. De- là vient que ces Peuples, expofés à 
tant de pillages , n'ont jamais rien en réferve " 
pas rnên1e de quoi n1anger. Ils ne fement que Ie-
111aïs nécefîàire pour leurs fa1nilles , & cachent 
d.:ms des cavernes la quantité qui leur fuffir pour 
une année. Ils la divifent en cinquanre-deux par-
ties , pour le· mê1ne non1bre de fèn1aines , & 
le pere & la 1nere , feu!s poffelîeurs du fecret ; 
vont prendre chaque fe1naine leur ptovHion pouJ4' 
cet ~rpace. 

Il paraît certain à M. Frézier , que- les Péru~ 
viens, pouffés à bout par la dur~té du joug ~Ef ... 
pagnol, n'afpirent qu'au mon1ent de p1i>uv-oir le 
fecouer. Ils font ihên1e de t_emps-en-ten::ps quel .. 
ques tentatives à Cufco, oti Hs compofent le gros. 
de la Ville; n1ais co1n1ne i! leur efr défendu de 
porrer les arines ~ on les appaife aifémenr par des 
nlenaces ou des promelfes. D'ailleuts les Ef pa-
gnols fe trouvent un peu renfqrèês par le grand: 
no111bre d'efdaves Nègres, qui leur coûrent alfe~ 

·cher, & ·qui font la plus grande parrie de leur 
richeiîe & di leur magnillçenee• C-eux-ci fâilatii 
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fonq fur l'affeél:ion de leurs Maîtres, imirent ~"""""!~!!! 
leur conduire à r égard qes Péruviens , & pren.., 
nenr fur eux un afcendanr qui nourrir: une haine 
i1npk..:able ~ncre _ces deulC Nations. Les Ordon-
nances fonr d'ailleurs ren1plies de [ages précau-
tions pQur empêcher qu'elles rie· fe lient. Il eil: 
défendu 1 par exen1ple , aux Nègres &. aux Né .. 
greifes d'avoir aucun co1nn1erce d'an1our avec les 
Américains & Americaines, fous peine , pour les 
~nâles, d'être n1urilés des panies naturelles , & , 
pour les Négrefies, d'être rigoureufe111ent fufti~ 

gées. Ainfi, les efclaves Nègres, qui, dans d'au .. 
tres Colonies , f onr les ennemis des blancs, font. 
ici les Jlllrrifans de leurs lv!aîrres. Cepend:inr il 
ne leur efr pas plus pennis qu'aux Américaine; de 
porter les annes ,_ parce qu'ils en ont quelquefois 
~bufé.. · 

L'invincible averfion des Péruviens pour les 
Efp2gnols , produir un· autre 1nal , qui n'a pas 

IT:I d . 1 " ' Ell c . 1 ' ~ çeue epu1s a conquete. _-- e 1au que 1es rrelors 
enf ouïs & les plus riches iuines dont ils ont: en• 
tr'eux la c-0nnai!fance , demeurent cachés & pai: 
conf éouent inutiles aux uns & aux aunes ; car les 

~ - . 

Américains u1êmes n'en rirent -aucun parri pour-
leur propre ufage : ils aiment mieux vivre de-
~eur travail & dans la derniere mifere. Perfonne 
~e doute qu'ils . ne connailîenr plu6eurs 1.belles. 
~1_inç~_ qu'il~ n_ç .vçulenr pas cl~couvrir ! n1oins. . . 
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=~~!!:: pour en.1pêcher que l'or ne force de leur pays s 

Pérou. que dan~ la crainte qu'on ne les force d'y rr.v 
vailler. La fa1neufe n1ine de Salcédo, lui fut dé· 
couverte par une Péruvienne qmi l'aimait éper· 
due1nent. On n;applique poinr les Nègres au tra· 
vail des mine;, païce qu'ils y n'.ieurenr cous. Le:> 
·Péruviens nlêlnes n'y rétifrenr, dit-on, qu'avec le f e,. 

cours de diverfes herbes qui aug111entent leurs for-
ces. Il eft cerra.in, par l'aveu des Ef pagnols, que rie.u 
n'a ra1u contribué que ce pénible exercice, à di-
minuer le no1nbre des habitans naturels du. Pé-
rou , qui fe con1ptait pa·r millioas avant la con-
quête. Les n1ines de Guancavelica ont eu plus 
de parr qtie routes les autres à leur defi:ruéH@tl.. 
On a.lfure que, lorfqu'ils y ont paffé quelque 
ten1ps , le vif-argent les pénètre avec. tant de 
force, que la plupart deviennent tremblans , &. 
meurent hébêtés. Les cruautés des Corrégidors & 
des Curés~ en ont auŒ forcé p-luGeurs de s'alleli 
. . . 

joindre à diverfes Narions voilînes , qui ont rou· 
jours rejetté la don1inadon Efpagnole. 

11 refl:e une branche de Ia fanülle dés Incas; 
qui jouit d'une finguliere difrinél:ion à Litna. Le 
Chef, qui porre le· non1 d'A1npuer.o , eft non-
feulemenr reconnu dü Roi d'Efpagne, pour def-
cendanr des Etnpereurs du Pérou , tnais., en cene. 
qgalité , Sa 1\1aje!té Catholique lui donne le titre 
de Coufi!Z > & lui fair rendre, par le~ Vice-Rois une 
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cfp~ce d'hommage public à leur entrée. An1puero ~~~ 
fe mer à un balcon fous wn dais avec fa femme, Pérou. 
& le Vice-Roi, s'avançant fur un cheval dreflè pour 
cettf cérémonie, fait faire à fa monture crois ceur""'. 
bettes vers le balcon. 

L'amour, au Pérou , régne pan11i les Créoles, 
avec une puiflànce égale fur les deux fexes. Les 
ho1n1nes facrifient à cette paffion , la plus grande 
partie de leurs biens. Ils ajourent à leurs plaifirs 
celui de la liberté : n'aituant poinr les chaînes in~ 
diuolubles, i!s fe marient rarement dans les for-
n1es Eccléfialliques ; leur n1érhode , qu'ils nilm-
n1enr Mariage derriere l'Eglijè , conlill:e à vivre 
avec une Maîrre!Ie donr ils recoivenr la foi co1nme , 
ils la donnent. Ces fenunes ont ordinairen1e11t 
de la fageile & de la fidélité. Les Loix du 
Royaume leur font alîez favorables; elles n'arra-
chent point de honte à la bârardife , & les enfans 
de l' an1our +>nt ~ ~ peu -près tous les droits des 
aurres , lorfqu'ils font reconnus pat le Pere. 

Quoique les feLnn1es ne foient pas gt:nées au 
Perou, comme en Efpagne, l'ufâge n'efl: point 
qu·elles fottent le jour , excepté pour la pro-
menade ; & l'en a vu que , dans les grandes 
Villes, il eft rare qu'elles forrent à pied. À'1ais 
c'ell: à re1urée de la nuit , qu' eiles font leurs 
vifice~. Les plus n1odefies en plein jour , 
{ont les plus hardies dans l' obfcurüé. Le vif age. 
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!_.;.1___ . ~~· royvert du rahos ou de la mante , qui Ies efu'"-
Pérou. pêche d'êrre reconnues, elles font les déri1arches 

qui ne conviennent qu'aux f1ommes. Leur pofi:urè-
ordinaire ; dans l'incétieur de leurs n1aifons , eft 
d'êrre affifes fur dès carreaux, les jambes croifées 
for une eO:rade couverte d'un tapis à la Turque.-
Elles pafien.t ainh les jours entiers , __pref què 
fans changer de firuarion , pas m~me aux heures 
du repas , parce qu'on les fett à part f~r dé 
perirs coffres : qu'elles ont roujours devant elles, 
pour y inerrre ies ouvrages dont elles s'occupent. 
L' eftrade du Pérou eft, comme en If pagne, une 
marche de fix à fepr pouces de haut, & de cinq 
à fix pieds de large~ qui régne ordinairen1e1:1r d'un 
coré de la falle. Les ho1nn1es font affis dans des 
faureuils ; il n'y a qu'une grande fan1iliariré qui 
leur permette l' eflrade. 

Outre fa fortune , on rif que toujours avec les 
fen11nes Créoles de perdre fa fu1té ,,, mal encore 
plus difficile à réparer > dans un Pays où on 
le compte pour rien , & où l'on crou\'e peu de 
1\.-fédecins. L'unique reffource des étrangers eft 
dans le fec~urs de quelques vieilles fen1mes,, qui 
traitent les malades avec de la falfe ·pareille, des 
tifanes de mauves & d'autres herbes du Pays , 
111ais fur-tout par de profonds caureres ; qui 
pafîent pour des fpécifiques dont les deux fexes 
font égale1nent poui;vus, & d~nt les -Daines font 
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ft peu de myftere que , dans leurs viiires, elles =· ~~9 
f e demande ne des nouveHes de leurs fientes, Ptrou._ 
qu'elles fe panfent mutu~llemeru. 

D1ns ]es vallées, comme à Lima, les hommes 
font habillés à la Françaife , le plus fou'fent en 
habits de f0ie , avec un mêlange de couleurs 
vives. Cet ufage ne s' eft introduit que depuis le 
Régne de Philippe V : mais , pour déguifer fa 
f ource , les Créoles le qualifient d'habit de guerre. 
Les gens de robe , à l' exceprioo des Préfidens & . 
des Auditeurs , portent, comme en Efpagne, la 
golîle & l'épée. L'habit de voyage du Pérou, eif 
un juftaucorps , fendu des deux côrés fous les 
bras , avec les manches ouvertes delf us & deŒous1 
~ des bouconnieres. 
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CH A P I T R E IV. 
Détails far les anciens Péruviens: 

=~~ C Es ni T A 1 L s , que nous tirons de Gar..; 
I1érou. cila!fo , . donnent l'idée d'une Nacion dont la 

police chair très· avancée , quoique la Nation 
elle& même ne fût pas fort ancienne. La forn1e 
du Gouvernement, com1ne on l'a vu , éraie Mo~ 

· narchique. 
Le Peuple éraie divifé en Décuries , dont cha~ 

cune avait fon Chef. De cinq en cinq Décuries , 
il y avait un autre Officier f upérieur ; un autre 
de cent en cent , de cinq cens en cinq cens , &. 
de inille en inille. Jamais les déparren1ens ne 
pa!faient ce non1bre. L'office des Décurions était 
de veiller à la conduite & aux befoins de ceux 
q tii éraient fous leurs ordres , d'en rendre corn pte 
.à l'Officier fupérieur, de l'infonuer des défordres 
ou des plaintes, &: de tenir rôle des noms & du 
nonibre des nouv.eaux ·nés & des n1orts. Les 
Officiers de chaque Bourgade jugeaient tous les 
différends, fans appel : mais, s'il naiffaic quelque$ 
difficultés entre les Provinces , la connaHfance en 
élait réfirvée aux Incas. Les anciennes Loix 

, . ecaxenc 
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'ètaiynt généralement refpeélées. On ne fouffrait :: s 
point de vagabonds ni de gens oilifs. La vé- Péros. 
nération pour !'Empereur allait jufqu'à l'adoration .. 
Outre les lu1nieres qu'il recev2it chaque mois 
fur le nombre, le fexe , & l'âge de fes Sujets , 
il envoyait f ouvetar des VHireurs, qui obfervaieni: 
la conduire des Chefs , avec le pouvoir de punir 
les coupables; & le châriment des Officiers était 
toujours plus rigoureux que celui du Peuple. 

L'autorité des Einpereurs. érair ahfolue fur les 
perfonnes & fur les biens. Non-feulement ils 
avaient le choix des terres & des autres pof-
f effions , mais ils pouvaient prendre les jeunes 
filles qui leur plaifaienr , pour concubines, ou 
pour fervantes. A l'exemple du Fondateur de fa 
Jvionarchie, l'héritier préfompcif du trône prenait 
en tnariage fa fœur aînée, & s,il n'en avait point 
d'enfans , ou s'il la perdait par la inort , il pre .. 
nair la feconde, & fucceŒve111ent toutes les au-
tres. S'il érait, fans f œurs , il époufair fa plus 
proche parente. Les autn:s Incas prenaient aufli 
des femmes de leur fang ; mais leurs fœurs éraient 
ex~eptées, afin que ce droit fùt propre à !'Empe-
reur & à l'aîné de fes fils ; car c'était: toujours 
l'aîné qui lui fuccédait. 

Dans les nouvelles Provinces que les Incas 
joutaienr à l'Empire , ils apportaien~ leurs foins 

à faire cultiver foigneuf emeot les terres, &Jetner 
TQmt XIL L 
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beaucoup de grains. Co1ntne l'eau y man!JUfl 

Pérou. fouvenr, ils y avaient fait confrruire en mille en .. 
droits, èes fameux aqueducs , fiUÏ , malgré le!l 
injures du tetnps & la négligence des Efpagnols-; 
rendent encore rén1oign,age , dans leurs ruines ; 
à la magnificence de l'ouvrage. Dans l'erdre de 
la culture, les chan1ps du Soleil avaient le pre-
mier rang, enfuite ceux des veuves & des or-
phelins , puis ceux des cu~rivareurs : ceux de 
l'En1pereur , ou du Curaca ou Seigneur, venaient 
les derniers. Chaque jour, au foir , un Officier 
monrait fur une perire tour , qui n'avait pas 
d'autre ufage , pour annoncer à quelle partie du 
travail on devaic s'e1nployer le jour fuivant. La . 
n1efure de terre , affignée aux bef oins de chaque 
perfonne , était ce qu'il1 en faut pour y f emer u11 

den1i-boilîeau de 111aïs. On engraHfait les terres 
inférieures avec la fiente des animaux; & les terres 
voi!Înes de la mer, avec celle des oifeaux marins. Le 
Prince n'exigeait de fes Peuples aucun autre tribut~ 
que la partie de leurs n1oi[ons , EJ_u'ils étaient 
obligé de rranf paner dans des greniers , dont 
chaque bourgade était fournie pour cet ufage ;_ 
avec des habits. & des annes pour fes troupes~ 
Toute la raee des Incas, les Officiers & les do~ 
i11eftiques du Palais, les Curacas, les Juges & 
les autres Miniftres de l'autorité. itnpériale, let 

' {oldats, les veuves ~les orphelins éraient exen1i:~a 
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apportait au Souverain & aux Curacas , érair reçu Pérou. 
à titre de préfenr, parce qu'il n'éraie en1ployé 
qu'à l'Jrrietnent dès Temples Si des Palais, & 
que, dans tout l'Empire, on ne lui connaiffair pas 
d'autrè utilir'é. Chaque canton avale fon magafin 
pour les habits & Ie·s annes , com1ne pour les 
grains, de forte que l'armée la plus non1breuîé 
pouvaii: êrré fournie ' en chemin ' de vivres & 
d'équipages, fans aucùn embar·r~s pour le Peuple. 
Tous les tributs qui fe levaient autour de Cuko, 
dans une circonférence de cinquante lieues , fer~ 
yaient: à l'ufage du Paiais· Impérial , & des 
Prêrres du Soleil. 

les Incas avaient en horreur les viét:itnes hu;;. 
inaines. Le Soleil a-vair plofieurs Prê(res ~ cous dl! 
Sang royal , & pour Chef du SJcerdoce , un 
grand Poncife, dillingué par le titre de Villouna ,. 
qui fignifie Devin ou Prophere ; leur habille.;. 
ment nè diffé-rait point: dè ceiui des Grands de 
l'E111pirè. On -confacraic au Soleil , dès l'âge de 
huit ans , des Vierges qui éraient renfennées dans 
des cloîtres, ot\ les hommes ne pouvai=:.t entrer 
fans crimè; comn1e c'en éraie un pou::- les fen1mes 
d,entrer dans_ lès Témples du So!ei!. C'efl: une 
erreur de queiqi..Ies Efpagriols, d'avoir écrit que 
l~ vierges s'ernployajent au fervice de l'autel. 
Leur iuinift;re n'était qu'extérieur , & contifiait 

L ij 
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~~~ à prendre les offrandes •. Le nombre de ces jeunes 
· Férou. filles 1nonrait à plus de mille , dans la feule ville 

de Cufco. Elles étaient gouvernées par de plus 
vieilles , qui pt>rraieni le no1n de Mamaconas. 
Tous les vafes qui fervaient à leur ufage , éraient 
d'or ou d'argent, comme ceux du Temple. Dar.s 
l'intervalle des exercices de Religion, elles s'oc .. 
cupaient à filer pour le fervice du Roi & de la 
Reine. l.'habille1nent des Monarques du Pérou 
était une forte de chen1ife , qui leur defcendait 
jufqu'aux genoux, avec un manteau de la n1ême 
longueur , & une bourfe quarrée , qui torn~ait 
de r épaule gauche vers le côcé droit ' dans Ja .. 
quelle ils portaient leur coca, herbe qui fe inâche 
dans cecce contrée , co1nme le bétel aux Indes 
Orientales , ·& qui était alors réfervC:e aux feuls 
Incas. Enfin ils avaient la tête· ceinte d'un dia.:.. 

• 
dên1e nommé llautu, qui n'était qu'une bande· 
lette d'un dQigt de largeur, attachée des deux 
côtés fur les tempes' ayec un rubaa rouge. c· eil: 
ce que la plupart des Voyageurs & des Hifto! 
;:iens ont nominé la Frange Impériale. 

Toutes les autres panies de l'E1npire avaient 
auffi des Monafteres , où les filles des Curacas 
& coures celles qui pailaient pour belles , éraient 
renfei:n1ées , non pour f ervir le Soleil & pour 
vivre chafres , n1ais pour devenir les concubines 
du Souverain. Elles fartaient lorfqu'il les f.~ifait 
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:t.ppeller , & leurs Mamaccrhas les occupaient , -!.· ~~9 
dans leur clôrure , à filer ou à faire des écaffes , P'rou. 
que le Roi diftribuait aux courcifans &aux foldats, 
comn1_ une récompenfe diftinguée pour les belles 
aé.l:ions. Celles qu'il avait une fois employées à fes 
p1aiGrs , ne retournaient jamais au Monaftere ; 
elles palfaient au fervice de 1a Reine , & quel-
ques·unes éraient renvoyées à leurs parens; mais,· 
après avoir eu les bonnes graces du Roi , elles 
ne pouvaient êrre ni les femmes , ni les concubines 
de perfonne. Le refpeét allait fi loin pour tout 
ce qui lui avait appartenu , que celles qui fe 
lai!Iaient corro:11pre éraient enterrées vives, & 
que la mêlne Loi condananai! au feu, non·feu-
lement le Corrupteur , mais tous fes parens & 
tous f es biens. 

Les Péruviens , de rous les ordres , élevaient 
leurs enfans avec une extrême attention. Au 
mon1ent de leur naiffance > ils les plongeaient 
dans de l'eau froide ; & , chaque jour, avant 
que de renouveller leurs langes, ils les mettaient 
un mo1nenr dans le n1ême bain. Ils ne leur laif-
faient les bras libres qu'à l'âge de trois mois , 
dans l'opinion que rien ne fervait tant à les for- _ 
tifier; Leurs berceaux étaie.nt de petits han1acs, 
'dont on ne les tirait que pour les foins necef-
faires à la propreté. Jamais les meres ne· pre-
naient leurs enfans entre leurs bras, ni fur leu a 

X.. iij 
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g~noux ~elles f e baiffaient fur le hatnac pour leut; 
donner le la.ir ;. &: j_an}a.is plus d~ de1,1x o,u ~rois fois 

• par 1our~ . 
L'r f\ I bl" I • br I nonnerete pu ique era1t o 1er1,0ee avec une 

~xtrê1ne rigueur. On ne fouffrait point de cour-: 
tifannes dans les Villes & dans les Bourgades ;, 
c:lles avaien~ la liberté dç f e fairç des cab,anes au 
milieu des chan1ps; & , qu.oique le11r ·commerce 
fût pern1is a.ux hon1mes , les fe1n~nes f e dés ho"'!. 
noraient à leur parler. Dan.s chaque_. ll}aifoi1 , la, 
femn1e légitin?-e av~ir route la difl:inétiop d'une 
Reine , au n1ilieu des concubines de fo,n n1ari, 
dont le no,1ibre n'Çra.!r pas bornÇ. Elles ne laif~ 
faient pas de s, ernployer enfe1nble aux ouvrage& 
qui convena_ien_r à_ leur f~xe. Elles faifaient des. 
toiles & des étoffes pour. les habits_ , c_otn!I)e les: 
ho1n1nes préparaient les cuirs popr l~ chauiîure. 
L'anci,en Pérou n' avai~ pas de profeffio9s pu~liques; 
de ce genre. Çhaque fan1iUe cravaillair pour elle~ 
111êt11e, avec un partage forr é_gal entre l~s deux. 
fexes ; n~ais ils s'e111ployaient d_e concert ~ l'agri"".. 
çulr~re. Les. fen1n1es. éraient_ li la_bor~eufes , que 
dans leurs an1ufen1el)S n1êtn.es., & leu~s vHires ~. 

eHes avaient roujo1,us Ie,s infh.un1ens du travail. 
~nrre leurs n1aips. ~l'égard 4es ho111n1es, q_uelque.-
p.ar_eile qu'on leur re,pro~he at1jourd'hui , il e,11:: 

~ ~.iffi~il~ d_e n_e. pas fe fopner une autre idée. de. 
\çu~s. Ancêcres , à l~ vue. d~ divers n~on~~en~ 

•••• ,. ...... -· ••• ··--- -·-"' --~-. •·.-' ..... ~.-· ............ -_ ~ -;4 
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qui font leur ouvrage. Zarare compte leurs grands e~~~ 
chemins entre les 111erveilles du inonde.. Cerre Pérau .. 
gnrnde entreprif e fut con1n1eru:ée fous le régne 
de E 1yna Capac ' à r OCGafion de f es conquêtes , 
& pour faciliter fon retour : cinq cens lieues 
de montagnes , coupées par des rochers , des 
vallées, des précipices:. offrirent en peu d'années 
Bne route commade , depuis la Province de 
Quito jufqu'à l'autre ex:rrémiré de l'Empire. Quel-
ques temps après, & fous le même régne, on 
en vit de toutes parts dans les plaines & les 
.vallées. C'étaient de hautes levées de terre, 
d'environ (fUarante pieds de largeur qui, met-
tant les v.allées au niveau des plaines, épargnaient 
la peine de defcendre & de n10nrer. Dans les 
déferts fablooneux , le chenûn écair marqué par 
deux rangs de pieux.,. eu de paliifades, plantés 
au cordeau , qui ne laiifaient plus aucune crainte 
de s'égarer. Une de ces routes était de cinq cens 
lieues , conÛne celle des 1nonragnes. Les levées 
fubfiftent encore, quoiqu'elles aient éré coupées 
eri divers endroits , pendanc les guerres civiles 
des Ef pagnols, pour rendre le palfage plus diffi-
cile à leurs ennemi~ ; 1nais, en paix, con1n1e en 

· guerre, ils one enlevé-une-grande panie des pieux, 
fans autre- vue que d'en employer le bois à faire 
du feu, ou à d'autres befoins . 

. La langue· co..'Iltnune des Péruviens , était ceH~ 
L iy 
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1 1 1 ., · a· ' d~ -. _ ___.._ de Cu1co , que es ncas s eta1enc e orces 1~ 

rérou. troduire dans routes les Provinces conquifes. Gar .. 
cilalfo lui rep~o~he d_e 1nanquer d'abondance. 
Elle n'a fouvenr qu'un feul renne pour exprin1er 
différenres chofes, & manque de plufieurs lenres 
des alphabets Larins & Caftillans. Elle a trois 
forres de pron.onciacion , qui fervent à varier 
la fignificarion des mots ; une des Ièvces , une 
du palais feul , & la rroifieine du golier. 

Cecce langue avait été cultivée par les Poëces ; 
& les Phil of ophes du Pays. Les . premiers fe 
l1lon1maienc Havarac; & les feconds Amantas. 
On nous a confervé deux exernples de la Poé6e 
Péruvienne ; l'un qui n'etl: qu'une chanfon ga...; 
lance, & qui lignifie: Mon chant vous endormira_, 
& je viendrai vous filrprendre pend_ant la nuit : 
L'autre qu'on peut reg:.rde"t con1nie un Cantique 
Religieux , p1rce qu'.il contient un point de 
la 1v1irhologie du Pérou. C'écair u'ne ancienne 
opinio11 qu'une jeune fille de la Famille du So-
leil avait éré placée dans la haute région de l'air, 
avec un vafe plein d'eau, pour en répandre fu:r 
la terre, lorfqu'il. en était befoin; que fon Frere 
frappaic quelquefois le vafe d'un grand coup, 
& que de~là venaient Je tonnerre & les éclairs~ • 
Cerre efpèce d'Hynu1e 6gnifie: <e Belle Ny111phe, 
SI votre F rere , vient de frapper votre urne ,, 
3) & fon coup fait partir le tonnerre & les éclairs,. 
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a ~fais vous, Nymphe Royale, vous nous donnez ~· ~~~ Pérou. 
5 vos belles eaux , par des pluies ; & , dans cer-
.,, raines faifons , vous nous donn'tz de là neige 
» & de 1a grêle. Viracocha vous a placée, & 
a f ourient vos forces pour cet office. l) 

Garcila{fo y joint une f orre de Commentaire; 
& vante la force des expreffions. Il ajoure que 
les Poëres Péruviens coi:npofaient auffi des Dran1es, 
dans lef quels ils repréfencaient les grandes a étions 
des Empereurs mores. . 

Les An1antas n'ignoraient pas abfolument l'Ar .. 
trononlie : inais ils ne difi:ingu.-iienr que rreis 
afl:res par dé's no1ns propres ; le Soleil qu'ils 
nonimaient Yuti : la Lune , qui porrair le no1n 
de Quilla, & Vénus, 'qu'ils 11on1111aienr Chcfca ; 
toutes les étoiles étaient cornprifes fous le no111 
con1tnun de Coyllur. Ils obfervaienr le cours de 
l'année, & les inoifions leur fervaient à àiO:inguer 
les faifons. Les Solfticesenrraient aufli dans leur cal. 
cul du temps : ils avaient à l'Orienr & à l'Occidenr 
de Cufco de petites tours, qui fervaient à leur 
Afl:ronon1ie ; 1nais Acofra & Garcilalf o ne s'ac-
cordent ni fur leur no111bre , oi fur leur ufoge. 

v 

Rien n·approchait de l'attention des anciens P~~ 
ruviens pour les éclipfes de Soleil ou de Lune, 
quoiqu'ils en ignoralient Ies caufes , & qu'ils leur 
en attribuaifent de ridicules. Ils crovaient le So-

~ 

i:il itrité contr'eux , lorlqu'il leur dérobait fa 

r ., 

;~ 
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_ _____.:_ lumiere, & toute la Nation s'attendait aux plu$ 

Pérou. rerribles difgraces. La! Lune étair malade , Iorf--'. 
qu'elle co1n1nençair à' s'éclipfer; fi l'éclipfe érait 
torale , elle éraie morte, ou 111ourante ; & leui 
craince était alors qu'elle n'écrasât tot:ls les hu""'. 
n1ains par fa chûte. Ils fe livraient aux cris & 
au't larn1es ; ils faifaient f ortir leurs chiens , & 
les for~aient d'aboyer, à force de coups, dans 
l'opinion que la Lune ai1nair particuliere1nent ces 
anirnaux. On retrouve fans celle , d'un bout dll 
monde à l'autre, le·s mêines erreurs nées de la 

" . u1cn1c 1gnorance. 
Leurs n1ois étaient Lunaires. lls ne leur don.;;_ 

naient point d'4utre 110111 qu'à la Lune, c'efl-à .. 
dire , celui de Quilla; tnais ils les divifaienr en 
'iu:i.rre parties , qu'ils difringuaient par des non1s 
& par une fête. Dans l' 0rigine de la Monarchie,. 
ils con1111cnçaienr leur année par Janvier; inais 
d:.:puis le Régne de Pachacurec, qu'ils norninaient 
le Réforn1areur > ils avaient pris l\1fage de c0Ln-
111encer par Décen1bre. 

Quoiqu'ils n'euffent aucuns principes de Mé-
decine _, l'expérience leur avait fait connaître la 
vercu de cerraines herbes , & ceux qui fe cliftin-.. 
guaient par cçcre connaiffance , éraient dans une· 
haure faveur à la Cour. D'ailleurs ils n'avaient: 
que deux ren1èdes > rouvercure de la veine, qui 
fe faifait ordinairement dans la partie affell:.ée. ~· 
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~ Ja purgation , qui confillait à prendre deux ~~~ 
onces d'une racine alfez violente , pour leur pro-
curer des vonliffemens & des felles. On re-.. 
marq ;e , comn1e un ufage digne d'attention. , 
qu'ils ne prenaient ja1nais de re1nèdes qu'au corn .. 
mencemenr des maladif's ;, & qu'enfuire ils ein-.. 
ployaient u11iquen1enc la diète , ou la privation 
~bfolue de coures fon~s d'alin1ens. Dans leur ré-
gime, ils s'en tenaient fcrupuleufetnenr aux nour-
~irures fin1ples , foie parce qu'ils craignaient: les 
~nêlanges , foie parce qu'ils les ignoraient. 

Ils avaient quelques idées de Géo1nérrie, m3is 
groffieres & fans mérhode. Leur ~Iufique înfrru.., 
in en tale n' érait pas plus recherchée. Elle cgnlifrai1: 
dans l'ufage de quelques tambours & de quelques 
~ûtes de cannes ; les unes doubles ou triples , à 
divers tons ; d'autres fi111ples, dont le fou n'avait 

• f I 
at~cune vauere • 

. Avant l'arrivée des Efpagnois , ils n'avaient 
aucune connaiffance de l'écriture. Cependant ils 
avaient trouvé le moyen de conferver la n1én1oire 
<le ranriqtlité, & de fe fon11er une forre d'hifl:oire, 
qui comprenait rous les événernens ren1arqua-
bles de leur Monarchie. Pren1ieremeur, les Peres 

- - -

éraient obligés de rranfinettre aux enfans, toue 
ce qu'ils avaient appris de leurs propres peres ~ 
Jfir c;lçs. i;éçirs qiü fe i;enouvcllaient tQUi lc:s jours. 

Pérou. - -
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En fecond lieu , ils fupplé:;iient au défaut des 
lettres , en partie par des peintures affez in-
fonnes , co1nme les 1v!exicains, & beaucoup plus 
par ce qu'ils non1n1aient quippos; c'étaient des 
regiftres de cordes , où , par divers nœuds &. 
par diverfes couleurs , ils exprin1aient une va· 
riéré f urprenante de faits & de chofes. Acofta ;. 
qui en avait vu plufieurs , & qui fe les éraie fait 
expliquer, n'en parle qu'avec une extrême ad..; 
ri1irarion. Non-feulen1ent tout ce qui appartenait 
à l'hifl:oire , aux loix , aux cérémonies , aux 
con1ptes des 11archandifes , était exaél:ernent 
couf ervé par ces nœuds ; mais les n1oindres cir~ 
canll:ances y trouvaient place par de perirs cor..; 
dons , attachés aux principales cordes. Des Offi~ 
ciers, _établis fous le titre de Quippa-Camayo _, 
étaient · ies dépoli.raites publics de cette efpèce 
de, ?i.1.etnoires, co1nme les Notaires le font de 
nos aél:es ; & l'on n'avait pas moins de confiance 
~ leur bonne foi. Les Quippos étaient différens, 
fuivant la narure du fujet ; & variés fi réguliere· 
111ent , que les nœuds & les couleurs tenant lieu 
de nos vingt· quatre lettres , on tirait de cette 
invention route l'utilité que nous tirons de l'écri~ 
ture &·des livres. 

Acofl:a paraît encore plus f urpris qu'ils fulfe.nt 
parvenus à faire les calculs d,Arithmédque:i aveÇ 
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de fimples grains de maïs. Il affure que nos opé- ~~!'!!!!! 
rations ne font pas plus pro1nptes & plus exaétes Pérou. 
avec la plume. 

On ·oncluera , fans doute ~ q11e la feule in• 
fpiration de la nature avait conduit affez. loin les 
Péruviens, fur-rout li l'on-confidere, qu'écant en-
vironnés de Nations beaucoup plus barbares, ils 
ne pouvaient rien devoir à l'exeinple. 

Us choifi[aient , cprnme les anciens Egyptiens, 
des lieux ren1arquables pour leur f épuhure. Leur 
ufage n'était pas d'~nterrer les corps. Ap1ès les 
avoir portés dans r endroit où ils devaient re-
pof er, ils les enr9uraient d'un a1nas de pierres 
& de briques , dont ils bâtilfaienr une forte de 
rnautàlée _, & les amis jetraient pardeff us une li 
grande quantité de terre , qu'ils en fonuaient une 
colline artificielle, à laquelle ils donnaient le no1n 
de guaque. La figure des guaques n'efr pas exaél:e-
ment pyramidale. Il paraîr que, dans ces ouvrages, 
les Péruviens ne voulaient imirer que celle des 
montagnes & des collines. Leur baureur ordi .. 
na.ire. ell de huit à dix roifes, fur vingr à vingc..; 
fix de longueur, & un peu moins de largeur. Il 
s'en trouve néan1noins de beaucoup plus grandes, 
fur - tout dans le diftriél: de Cay:unbé , dont 
toutes les plahaes en_ of!renr un fore: grand 
non1bre. 

Les Péruviens étai~nt enfévelis avec leurs meu~ 
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e~~ bles & Jeurs effets.perfonnels' d'or ' de cuivre~ 

Pérou. 

t 

de pierré & d'jrgille. C'efi: ce qui exeire aujour-' 
d'hui la cupidité des Efpagnols , dont plufieurs 
pafient le te1nps à fouiller dans les fépultures , 
pour y chercher les richet'fes dont ils les croient 

· remplies. Leur confl:ance eft quelquefois réeom"i 
penfée. 

Mais les Guaques ne toritiennent ordinaire~ 
ment que le fquelerte du n1ort , les vaf es de 
terre qui lui fervaient à boire la chicha, ~uelques 
haches de cuivre , des miroirs de pierre d'Inca; 
& d'aurres nleubles qui n'ont de eurieux que leut . . , 
antiquue. • 

Les haches de cuivre qu'on trouve dans les 
ton1beaux , approchent beaucc:>up de la formé des 
nôrres. Il paraît que les Péruviens s'en fervaient à 
faire la pluparr de leurs autres ouvrages; car fi ce 
n'était pas leur feul inftrun1ent tranchant, la qu<Jn~ 
tité qu'on en rro!lve, fair juger que c'érair le plus 
commun;. leur unique différence eft dans la gran.; 
deur. 

Les anciens -vafes à boirè, fônt d'une argilie 
très-fine & de couleur noire. On ignore abfo~ 
lument d'oi) les Péruviens la tiraient. La fonne 
cle ces vafes efi: celle d'une cruche fans pied 1 
ronde, avec une anfe au milieu i d'un côré efü 
l'ouverture pour le pa!fage de la liqueur ; & d~ 
l'autre , une tête foxc narur~lle1nent figurée~ 
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· teur habileté à cra\Tailler les émeraudes caufe ~~~ 
de l'éconoemenr. Us riraient paniculieremenc ces 
pîerr es de la côte de Manra , & d'un canton du 
Gouvern· .nenr d'Aràcan1ès, nommé Quaques. On 
n'en a pu retrouver les inines; màis les to111beaux 
de Manta & d' Atacarnès fournilienr encore des 
é1neraudes à ceux qui les découvcenr. Elles l'em· 
portent beaucoup , pour la dureté & la beauré , 
fur celles qu' oh tire de la J urifdiéHon de Sanra-
Fé. Ce qui étonne , c' eft de les voir raillées , les 
unes en figures fphériques , les aurres en cylin ... 
dres & d'autres en cône. On ne comprend point 
ciu'un Peuple, qui n'avait aucune connaiflànce de 
r acier ni du fer, ait pu donner cette fonne à des 
pierres fi dures , & les percer avec une délica-
care!Te , que nos ouvriers. prendraient pour 1110 .. 

dèle~ 

Les édifices anèiennement b~ties pàr les Péru.; 
viens' foir rour leur culte' foie pour loger leurs 
Souverains & pour fervir de barriere à leur Ern-
pire ) font un autre fujer d'adn1iration. On .a déj~ 
.vu qu'ils éraient n1agnifiques à Cufco , dans la 
vallée de Pachacan1ac , à Tutnibamba , à Gua• 
manga , & dans quelques autres lieux , que leio 
premiers Voyageurs onr vantés , faus nous eu 
laiffer la defcripdon. Don d'Ulloa nous donne 
celle de quelques r.çH:es de ces mouumens qu'il a . ~ ' 
NJ.l.l!es• 

Péro!k 

~~~;i 
·~ 
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Les ruines où la jointure & le poli des pierres 

fe font admirer , ne laiifent prefque aucun douce 
que ces Peuples ne fe fervilfent des pierres mê1nes 
pour en polir d'autres par le fimple frottement; 
car on ne concevrait pas ,1 qu'avec les feuls outils 
qu'ils avaient, ils euff ent pu parvenir à cette pèr-
feétion. On eft perfuadé qu'ils J1'onr pas connu 
l'arr de travailler le fer. Il s'en trouve des n1ioes 
dans le pays; mais rien n'a pu faire foup'fonner 
qu'ils les euifenr jan1ais exploitées. On ne vit pas 
un inorceau de fer chez eux ' à r arrivée des 
Ef pagnols, & le cas extraordinaire qu'ils faifaient 
des inoindres bagatelles de ce 'n1étal, prouve qu'il 
leur était abf olumenr inconnu. 

On ne doir pas oublier , entre les monumens 
de l'ancienne induftrie des Péruviens , les bâti-
n1ens qu'ils einployaienr pour la navigation , & 
dont 1' ufage fubGfl:e encore. Il n' eft pas queftion 
des canots qui font très.connus, mais d'une forre 
d'édifices flottans, nonuné Balz.es, qui fervent en 
n1er corun1e fur les fleuves. Le bois dont les balzes 
font con1pofées , eft 1nou, blanchâtre, & d'une 
exrrên1e Iégereté. Il n' eft plus connu au Pérou , 
que fous le non1 Efpagnol de Balfa, qui fignifie 
radeau. 

Ûil fair des balzes de ditférenres grandeurs.C'e!t 
ùn a111as de cinq , f ept ou neuf f olives ,·ointes 

, ) 

~ pat 
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}'m: des liens de béjuques , & des foliveaux qui ~~~ 
c-roif ent ~n travers fur chaque bour. Elles font Pér-01...,, 
amarrées fi fortement l'une à l'autre~ qu,eIIes ré--. 
ffftent iu.x plus impérueuf es vagues. Au-delfus elt 
une efpèce de tillac ou de revêciilement, fair de 
petites planches de cannes & couvert d'un toit à 
deux faces. Au lieu de vergue, la voile eft atra~ 
càée à deu~ perches de 1nangliers. Les grandes 
portent ordinairen1enr depuis quatre jufqu'à cinq 
cens quintaux: de marchandifes; fans que la proxi;.. 
miré de l'eau y caufe le moindre dom1nage. L'eau 
qui bat en~re les folives H'y pénèrre .point, parce 
que rour le corps de l'édifice en fuir le cours & le 
n1ouvement. 

Outre les balzes , qui fervent au commerce 
fur les :fleuves , & fur la côre maritime, il y en 
a pour la pêche, & d'autres , plus propre1nent 
c0nftruires , pour le tranfporr des fan1illes dans 
l~urs rçrres & leurs maifons de carppagne. On y 
eft auffi cornmodéQ1ent que dans une maifon_. fans 
fe reffentir du mouvement , & fort au large ' 
com1ne on en peur juger par leur grandeur. Les 
folives d"nr elles font con1pofées, ayanc douze à 
treize toifes de long fur deux pieds ou deux pieds 
& detni de diamètre dans leur groif eur , elles for• 
.menr eiafemble une largeur de zo à lf pieds ; 
toife de Paris. 

Tonu: XI t, M 

• • • 
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On doit faîte remarquer , comme une prœ~· 

pérou. prieté fort extraordinaire , qu'elles peuvent: 
voguer & louvoyer dans un vent contraire ,, 
auffi- bien que le meilleur vai!Teau à quille. 
Ce n'eft point à l'aide d'un gouvernail On a 
des planches de trois ou quatre aunes de long .. 
fur une demi-aune de large, qui fe nominent 
Guares, & qu'on arrange venicaien1enr à la poupe 
ou à la proue ., entre les [olives de la balze. On 
enfonce les unes dans l'eau, & l'on en retire un 
peu les autres : par, ce moyen on s'éloigne, on 
arrive, on gagne le vent , on revire de bord, & 
l'on fe mainrienr à la cape, fuivanc la 111anœuvre 
qu'on veut employer. 

Dans quelques endroits de la Côte, les pêcheurs 
emploient, aü-lieu de balzes & de canors , des 
·halons pleins d'air, faits de peau de loups n1arins ~ 
fi-bien coufus, qu'un poids conLîdérable ne peut 
l'en faire foçrir. II s'en fait au Pérou , gui por-
tent jufqu'à douze quintaux & de1ni. La inaniere 
de l<:s coudre ell: particwliere. "On perce les deux 
peaux joinres enfemble avec une alêne , & dans 
chaque rrou on palfe un morceau de bois ou une 
;:irêce de poilfon > fur lefquels de l'un à raurre 
on fait croifer pardeflous des boyaux mouillés , • 
pour boucher exademenr les pa!fages de l'air. 
On lie deux de _ces balons enfe111ble : avec une 

I 
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zagale ou un aviron à deux pelies, un homn1e ~~'~=· 
s"expofe là-delfus , & , fi le vent peur l'aide; , Pérou. 
il met une petir~ v~ile de coron ; enfin, pour 
rempi.acer l'air qui peur fe dilliper, il a devant lui 
deux boyaux , par lefquels il f outfle dans les baloos 
auffi fouvent qu'il en eft befoin. 

~1 ij 
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Mines & Montagnes~ 

~~~ LE s s Eu L Ès M 1 NE s dont les Péruviens filient 
Férou. cas, étaient les Mines d'or , d'argent & d'éme-

raudes : mais 011 n'efi: pas informé de la ma-
niere dont ils ciraient ces riches produllions 
du f ein de la têrre ; & les premiers Conquérans, 
s'atrnchant aux méthodes de leur .propre Nation, 
ne virent apparen1ment rien qni ·:n1éritât d'être 
einprunié ) dàns 'les inventions d'un Peuple 
barbare. Ainfi, c'eft uniquement aux Mines dé. 
couvertes & travaillées par les•'.Efpagnols, que 
les Voyageurs ont étendu leurs obfervations. 

Perfonne n'ignore qu'une des plus grandes ri.; 
cheffes du Pérou , & n1ême de taures les Indes 
l>rienrales , confifte dans les précieux métaux qui 
pénècrenr, par une infinité de ra1nifications, toute 
l'étendue de cette grandé Contrée. a. Ce n'efr 
:o point, obfcrve rrès-fagemenc Don d'Ulloa, la 

·7:> fertilité du cerroir, l'abondance des n1oiflons & 
~des récoltes , la quaariré des pirurages , qui 
'SJ font efrin1er un canton du Pérou , c' eft le nom-
:)il bre de. f ei mines~ Les autres bienfaits de la 

• 
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:..Nature ,. qui font, au fond·, les plus eftimables, ~!!!!!!!!!?~ !1 
:»n'obtiennent pas la moindre confidération , li P.é4oui-, 
.,les veines de la terre ne renferment point d'a .. 
:s bonr' antes portions d'or & d'argent fin. Tel 
:B efi: la bizarrerie des hommes. lJ n~ Province , 
:J) àorit on tire une groffe quantité de· ces deux 
·»métau)J; ,.eJl appellée riche, quoique réellemenr 
:1>elle foit pauvre, puifqu'elle ne produit pas de' 
:n.quoi nourrir. ceux qui-font e1nployés au travail 
':I> des. n1ines.,. & qu'il fau' tirer d'ailleurs les vi-
~.vres dont elle a befoin. Au contraire , on appelle 
:»pauvres celles qui_, loin de l'être, praduifent 
a> des- beftiaux , des grains & 'des fruits en abon~ 
"dance, joµi[ent d'!.\11 .. climat doux , oii l'on 
:1;l trouve , e.n un... mot:, coures .les c.ommodicés de 
:»la vie ,_ 1nais. qui n'ont. point de mines , ou dans 
:i'> lef quelles d'invincibles difficultés ne permertent 
lllpoint de les découvrir. Cependant ces Provin~ 
!)). .ces., qu'on .. honore dn. nom de riches , ne font 
~ p~oprernent que des.lieux d'encrepôr. L'or & 
J> l'argent qµ'on cire de leur fein,_n'en forcent qua 
::.o pour paffer dal.ls d'autres lieux. On f e hâte de 
~Jes emporter {or.t loill, & le pays dont ils font 
:,-, la produltion ,. ell:. celui dans lequel il fait le;-
!:9, moins de félour. », 

Don a{Jlloa parle aves- quelque~étendue dei 
llli,Bes de Quito; niais il garde un profond filence:-
fur, celles dlJ J;l~ro~ 8ç d1,1 Paraguay ; & r on C.Jl 

M ..• . ·· 11' 
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' concoir les raif ons. Les explications· les plus in(~ 
- , 

Pérou. rruéHves fe trouvent difperfées dans la rçlation de 
M. Frézier. 

M. Frézier allure que les mines d'argent les 
plus riches du Pérou , font à préfenc celles d'O .. 
ruro > petite Ville à 80 lieues d'Arica ; qu·en 
171 l., on en découvrit une à 01/achéa, près de 
Cufco , fi abondante, qu'elle donnait z. 500 marcs 
par Caxon , c'efl-à-dire , près d'un cinquieme, 
mais qu'elle a beaucoup din1iaué ; que celle de 
Lipes & du Potofi ont le même fort, c' efi-à-dire, 
qu'elles donnent peu à -préfent , & qu'elles en• 
traînent beaucoup de frais par leur grande pro-
fondeur ; que les mines d'or font -rares dans la 
parrie 1néridionaie du Pérou ; qu'il ne s'en trouve 
que dans la Province de Guanuco , du côté de 
Lin1a , dans celle de Chicas , où ell: la Ville de 
~Tari)a, & proche de la Paz, à Chuquiago ou Cha-
tjuiaguillo, no1n Péruvien , qui lignifie maijon 
ou grange d'or; qu'effeétivemenc ce dernier éan:. 
ton a des lavoirs rrès-aboQdans , -0Ù l'on a rrouvé 
des Papitas , ou grains d'or vierge, d'une pro-
digieufe groffeur, deux entr'aurres, dont l'un, 
pefant 64 n1arcs & quelques onces, fut acheré par 
le Comte de la Moncloa, Vice-Roi du -Pérou , 
pour ~n faire ptéfent au Roi d'Efpagne ; l'aurre 
pefaic +5 marcs , de trois <dois diffétens, ce qui 
eft ren1arquabie dans une inême malle. 

• 
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Le même Voyageur nous apprend la tnérhode 

o~dinaire des E{pagnols , pour féparer l'or & l'ar- P!rou. 
gent de la pierr:e 111inérale, après les avoir· rirés d~ 
la mine 

Les moulins qu'ils y emploien[, & quïls ap-
pellent Trapic/>.,es ,__ font à-peu-près fairs comme 
ceux dont on fe ferc en France pour écrafer des 
pommes. Us fonr co1npofés d'une auge ou d'une 
grande pierre ronde de cinq à fix: pieds de dia-
mètre, creufée d'un canal circulaire, & prof:Jnd 
de dix-huir pouces. Cette pierre el.1: percée dans 
le milieu , pour y patfer l'axe prolongé d'ùne rouC" 
horizontale, pofée au-deifous & bordée de den1i-
godets , contre lef quels 1' ~au vienc frapper pour 
la faire tourner. On fair ainli rouler dans Ie canal 
circulaire , une n1€ule pofée de chatnp , qui ré-
pond ~-l'axe de la grande roue. Cerre meule , 
qui fe nomme la Volteatlora , c'eft-à~dire , la 
rourna!lte, a '· de diamètre ordinaire , trois pied> 
quatre - pouces , & dix. à quinze pouces d,.épaif-
feur. Elle e!t rraverfée, dans fon centre, par un . . 
axe affe.n1blé dans le grand arbre , qui, la faifant 
tourner verticalement, écrafe la pierre qH' on a ti~ 

rée de la. n1ine, c' eft-à-dire, ce qui fe no1nme Ic 
minerai en langage de forges. Pour r·or, on dif-
tingue le blanc, le rougeâcre & le noirâtre; mais> 
dans l'un comme dans l'autre, on apperc;oir pe.u de· 
métal à l' œil.. 

11. i.v-
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Lorfque les pierres font un peu écrafées·, o1i 

y jerte une eerraine quannité de vif-argent,. qui 
s'attache à l'or que la t11eule a féparé. Dans le 
mê1ne temps l'auge circulaire reçoit un filer d'eau 
conduite avec rapidité par 1:ln petit canal , pour 
délayer la terre, qu'elle entraîne dehors par ün 
frou fait exprès. L'or, incorporé avec le rnercure, 
to111be au fond , où il denleure retenu par fa pe~ 
fanteur. On tnoud , par Jour , un de1ni- caxon.,-
c'eft-à-dire , vingr - cinq quinraux de minerai; 
& ' lorfqu'on a celfé de inoudre,, on ramarre 
cette pâte d'0r & de mercure qui fe trouve au 
fond dans r endroit le plus creux de l'auge : 011 

la met dans un nouet. de roile , pour en expri-
mer Je inercure aucant qu'on le peur. On la 
fait enfuite chauftèr, pot1r faire év:apQrer ce qui 
en rell:e ; & c' eft ce qui fe nomme de l'or en . 

. pigne. 
Pour dégager eutieretnent I'"or du mercure -

• ~ JI; 

dont il eft encon~ imprégné , il faut fo~dre la 
pigne : c'ell: alors qu'on en connaît le jufl:e 
poids & le vérirable aloi. La pefanreur de l'or, 
& Ia faciliré avec laquelle il s'an1algame au mer ... 
cure, fait qu'il fe dégage fur-le·cha1np du mine· 
rai. C'elt l'avanrage que les mineurs d'o.r ont 
fur ceux d'argent; chaque jour, ils favent ce qu'ils 
gagnent 2 & les autres, comn1e on l'expliquer.:t 

\ 
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bientôt, font quelquefois plus de fix: {emains fans ~- _...:_..;,, 
le favoir. Pêioa. 

Le poids de l'or fe mefure par cafi:illam. Un 
t:afiilL.1 eft la centieme partie· d'une Jivre poids 
d'Efpagne, & fe divife en huit tomines. Ainfi, fix 
caftillans · & deux tomines font une once. Il faut 
obf erver que le poids d'Ef pagne a ~ de moins pour 

• cent que notre poids de marc. 
L'aloi de l'or fe mefure par ~ras ~ qu;ori 

borne à z4. Celui des mines du Pérou, eft depuis 
io juf qu'à 2 1. 

S~ivant la qualité des ,mines & la richeLfe des 
veines, cinquante quinraux de minerai, ou cha· 
que caxon , donnent quatre , cinq ou fix onces 
d'or. Quand il n'en donne que deux, le Mineur 
ne retire que fes frais , ce qui arrive aŒez fou· 
vent ; mais il eft bien dédommagé lorfqu'il ren.: 
contre de bonnes veines; car, de routes les mi-
ralliques , celles d .. or font les plus inégales. On 
pourf uir une veine qui s'élargit , fe rétrécir, fem .. 
ble mê1ne fe perdre , & cela dans un perir ef pace 
de terrain. Ceti:e bizarrerie de la Nature foutient 
les n1ineurs d~ns l'efpérance de rr13uver ce qu'ils 
appellent la hourfo, c'efi:·à-dire, certains boucs de 
veines fi riches , qu'elles enrichiffent quelquefois 
tout-d'un-coup celui qui fair cette découverte.; 
Cette inégalité peut auffi les ruiner. E>e-là vient 
qu'on voit plu~ rare1nent uo ~iineu! d'or a·enri .. 

' 

' \ 

' 
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e~~!!: chir qu'un A1ineur d'argent, ou d'autre métal;. 

quoiqu'il y ait moins de frais à tirër For du mine ... 
rai. C eft par la même raifon que les Mineurs 
fonr privilé~iés (car ils ne peuvent être exécutés 
pour le civil, ) & que l'or ne -paie au Roi que 
le vingcieine; ce qu'on nomn1e Covo, du nom 
d'un Parriculrer à qui la Cour fit cerre grâce , 
quoiqu'on eûr roujours payé le quint., éon1n1e de 
J'argenr. 

Les inines d'or du Pérou , cennn1e celles de 
tous les autres métaux , appartiennent à celui qui 
les découvre le pren1ier. Il fuffit de préfenter 

·requête à la Juftice , pour s'en a!Iurer la pro-
priété. On rnefure d"abord , fur la veine , . 80 
van~s de longueur, c'efr-à-dire, 246 pieds , & 
quarante en largeur, pour celui qui entre en pof-
feffion du droit , & qui choifit cette étendue dans 
la partie qui lui convient. Enfuiteon en n1efure Ro 
autres pour le Roi , & le refte revient au -Pro-
priéràire, qui en difpofe coinme il lui plaîr~ Ce-
qui appanienr au Roi ell: vendu ; mais ceux qui 
\'eulenr rravailler de leurs propres bras, obtiennent 
du Mineur une veine à faire valoir : ce qu'ils en 
tirent efi: pour eux, en payant les droi_ts du Roi & 
le loyer du n1oulin, qui eîl: li confidérable, qu'une· 
partie des Propriétaires fe conrenrent de ce profir ,, 
fans faire travailler en leur non1. 

A. l'égard des inines d'argent , après· -avoi~ 
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-éoncat1é la pierre qu· 'ln a tirée de la veine mé- ~~~~ 
taliique , on la moud dans les rrapiches ou avec P~rou. 
des ingenios reafes, qui font compofé.~ de pilons, 
c.:01nr _e nos 1noulins à plâtre. Ils confiO:ent ordi-
nairement dans une roue de 2. 5 à ; o pieds de 
diamètre , dont l'effieu prolongé, efi: garni de 
triangles émouùés , qui accroche11t les bras des 
pilons de fer; en rournanr , & les enlèvent à une 
certaine hauteur, d'où ils échappent tout-d'un-
coup à chaque révolution, _&-, com1ne ils ne 
pefent pas n1oin_s de deux cens livres, ils rom-
bent fi ruden1ent que, par leur feule pefan~eur, 
ils écrafenr & réduifenr en poudre la pierre la 
plus dure; On ra1nHè enf uite cecre poudre par 
des cribles de fer ou de cuivre, pour tirer Ia 
plus fine & remenre la groffe au inoulin. Si le 
n1inerai fe trouve mêlé de certains 1néraux , qui 
l'empêchent de fe pulvérifer, tels que du cuivre, 
on le met calciner au fourneau pour recoinmencer 

, à le piler. 
Dans les petites, ot1 l'on n'ernploie que des 

n1oulins à meule ~ le minerai fe 1noud le plus 
f auvent avec de r eau , qui-. èn fair une boue li qui~ 
de , qu'on fait couler dans un réfervoir; au~ lieu 
que s'il efi: n1oulu à fec; il faut enfuire le détrem-
per & le pêtrir long-rems avec les p~eds. Dans une 
cour faire exprès ,- qu'on non1me Buiteron , on 
~range cetce boue par tables d'un pied d'tpaiCieur, 

• 
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~~~~ qui contiennent chacune un d1n11i-caxon. Qh_jettê 

l1lrou. fur chacun environ 2.0@ livres de fel tnarin·, fui-
v.ant la qualité du minerai qu'on pêtrît, cSf qu'on 
fait inèorporer pen_danr deux ou. crois jours avc:c 
la terre ; enf uire on y jette une certaine quantité 
de vif-argent, en preHanr dans la rn;iin une baurf.! 
de peau qui le condent , pour le faire ron1ber 
goutte à goutte, jufqu'à 1 o, 1 5 ou zo livres f,ur 
chaque demi- caxon ;. plus. il eft ri(Zhe , plus. il 
faut de mercure pour ramaffer fes parties d'argent, 
& l'on n'en connaît la dofe que par une longue 
expérience. On charge autanc de Péruviens qu'il 
y a de tables , de les pêtrir huit fois par jour i 
afin que le 1nercure puHfe s'incorporer avec l'a~ 
gent. Souvent, quand le minerai efr gras,. on eil 
obligé d'y tnêler de la chaux, c.e qui demande 
uéann1oins des précautions ; car on aifure qu'il 
s'échauffe quelquefois fi fort, qu'on n'y rettoùve 
plus de mercure ni d'argent; d'autres· fois on Y. 
ièrne du minerai de plo111b ou _d'éraim , pour 
faciliret l'opération du mercure , qui efi: pluS' 
lenre dans les grands froids que dans les re1nps 
n1odérés. A Lipes & à Potofi , on efi: quelque-
fois réduit à pêcrir le minerai pendant deux 
inois entiers ; au-lieu que , dans les pays plus teni· 
pérés, il s'a1nalgame en huit QU dix jours. Pour 
faciliter encore plus l'opération du mercure , Oll: 

fair en quelques endt~its ~ com1ue • à PuQ.9, ~ 
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San~ d'autres lieux , des buiterons voûtés , fous =~~ 
lefquels on fait du feu , qui échauffe la pou- P~oa. 

dre de mineraLpèndant ·z..+ heures fur un pavé de 
brique. 

LorfqH·on juge que Iè mercùr-e a ·ramalfé tour 
l'aFgent, I'Enfayador, ou l'Etlayeur => prend dè 
chaque ~erni· caxon un peu de terre à part, qu'il 
lave dàns ·un baffin de bais~ , & la couleur dtt 
mercure qui refi:e au fond du baffin , fait con• 
naître s'il -a produit f on effet. Eft. il noirârre ~ 

le minerai eft trop échauffé ., on y ren1et dll 
fel ou quelqu'autre drogue , & l'on prérend 
qu'alors le vif· -argent .Pifparaîr. S'il eft blanc ; 
on en prend une nouvelle gourte fous le 
pouce , & 'ce qui s'y trouve d'argent refte 
attaché au doigt , tandis que le mercure s'é. 
chappe en petites gouttes. Enfin, lorfqu'on recon· 

· naît que tout l'argent eft rama[é, on tranfporre 
la terre dans un baffin , oil l'on fait ron1àer un 
ruiff eau pour la laver , à-wpeu .. près comn1e on lave 
l'or~ excepté que cerce maife érant fans pierres, 
au lieu d'un crochet pour la remuer , il fuffic 
qu'un hon1me la remue avec les pieds ~ pour là 
convertir en boue liquide. Du premier baffin , 
elle ron1be dans un fecond , où elle efl: encore 
remuée par un autre ho1nme : du fecond elle 
paŒe dans un troitieme , afin que les parties 
d'argent, qui ne font pas tombées au fond du 
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premier & du fecond , n'échappent point ait 
dernier. 

Tour étant bien lavé & l'eau bien claire, on rrouve 
au fond des baffins , qui font garnis de cuir , le 
n1ercure incorporé avec l'argent, ce qu'on nom111e 
la Pella. On la mec dans une ·chauffe de laine 
fufpendue, pour faire couler une partie. du vif-
argent : on la lie , on la bar , on la preife avec 
des pièces de bois plates; & , lorfqu'on en a 
•I ) '\ d tue ce qu on a pu , on mer cerre pare ans un 

moule de planches, qui , éranc liées enfen1ble > __ _ 
forment une pyran1ide oétogone tronquée , dont 
le fond ell: une plaque ~ cuivre percée de plu• 
iieurs pedrs trous. On la foule encore pour J'af.. 
fern1ir dans cecre prifon ; & , fi l'on veut faire 
plufieurs pignes de différens poids , on les 
divife par petits lits , qui empêchent la con...o 
rinuicé. En paffanr la pella , en déduifanc deux 
tiers pour ce qu'elle contient de mercure , on 
fait ce qu'il y a à-peu-près d'argent net. On lève 
enfuice le moule , & 1' on met la pigne avec fa 
hafe de cuivre fur un rrepied, pofé fur un grand 
vafe de rerre plein d'eau ; on l'enferme fous un 
chapiteau de terre , qu'on couvre de charbons; 
dont on encretient Ie feu pendant quelques heu• 
res ' àfin que la pigne s'échauffe viven1enr & que 
le inercure en f orre en fumee ; mais , commè 
cette fumée n'a pas d'iifue , elle circule dans l~ 
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vide qui efi:' entre la pigne & le chapiteau; & , 
venant à renconcrer l'eau qui efi: au-de!lous, elle 
f e condenfe & totnbe au fond, rransformée de 
nouv~au en 1nercure. Ainli, l'on en perd peu, & 
le mê1ne ferc plu!ieurs fois ; mais il faut en aug .. 
rnenter la dofe, parce qu'il s'afràiblir. Cepen:iant 
on confumair autrefois , au Poco!Î , fix à fept 
mille quintaux de n1ercure par an , ce qui doit 
faire juger de la quantité d'argent qu'on en 
tirait. 

Comme la plus grande partie du Pérou n'a 
ni bois ni charbon , & qu'on y fupplée par une 
herbe nomn1ée icho, c'efr avec cette herbe qu'on 
chau~e les pignes, par Ie inoyen d'un four près 
duquel on met la machine ~ delfécher & purger 
l'argent, & la chaleur s'y communique par un 
canal où elle s'engouffre. Quand le mercure e!t 
évaporé, il ne refl:e plus qu'une maffe de grains 
d'argent contigus, fort légère & prefque friable, 
qu'on nomn1e la pigne , pina , marchandife de 
contrebande hors des 111inieres , parce que les 

. Loix obligent de la porter aux Cailfes Royales 1 

ou à la Monnaie , pour en payer le quint au Roi. 
Là , elle efr fondue pour être convertie en lin-
gots , fur lefquels on il1lprin1e les arn1es de ia 
Couronne, celles du lieu où il fe fond, leur poids> 
leur qualité, & l'~loi de l'argent. On efl: roujours 
fûr que les lingots quintés font fans fraude 1 

_,,_ 
Pérou. 
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~~~ ntais il n'en, eft pas de mê1ne des pignes. Ceux -- . Férol:l. qui les fonr , mettent fouvent au milieu du fer, 

du fable & d'autres matieres , pour en aug1nen• 
ter le poids. Auffi ne manque-t-on point de les 
faire ouvrir & rougir au feu, pour s'en a!furer~ 

Le feu fait noircir ou jaunir, ou fondre plus fa~ 
cilement celles qui font fa.Ili.fiées, & cetre épreuve 
fèrt encore à tirer une hu1nidité q\l'elles con~ 
trall:ent dans des lieux où elles font inifes quel" 
quefois exprès, pour les rendre plus pefanres; car 
on peut même augni.eriter leur poids d'un tiers, en 
les crernpaht dans l'eau pendant qu'elles font rou ... 
ges: d'ailleurs il peut arriver que la même pign~ 
f oit de différènt aloi. 

Les· veines des n1ines , de quelque qualité' 
·qu'elles foient, font ordinairen1enr plus riches au 
milieu que vers les bords; & lorfqu'il arrive que 
deux veines fe coupent , l'endroit où elles font 
confondues, efi: toujours très•riche. On re111arque 
auffi que celles qui courent du Nord au Sud , 
Je font plus 'lue coutes les autres. Mais) en gé .. 
uéral, celles qui fe travaillent fans- peine , & 
qui fe trouvent f ur·t.our près des lieux oil l'on 
peut faire des 1noulins ; f one fouvent préférables 
à de plus riches, qui demandent plus de frais. 
'.A Lipes & au Potofi, il faut que le Caxon donnœ 
jufqu'à dix inarcs d'arge11t·, pour fournir à la dé..; 
penfe ; & , dans les mines dt! Tàrama, elle dl: 

, payee 
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tayée par cinq~ Une mine !iche '· 'ltii ienfonce, .--- -
eft ordinairement noyée d'eau : il faut recourir PérQü~ 
'1lots àux pompes &. aux machines , ou la faigner 
par dt :; ·ni in ès perdùes , qu'on appelle f occahons, 
&: . qui ruinent lés i11lneurs par les frais exceffif$ 
du travail. 

Lès mines de Quitô font tr'ès~négligées. Quoi.; 
qu; on ""'én air découvert un grand nombre , & què 
vraifê1nblablement les Cordelieres en contiennent 
un~ infinité d'autres, il y en à nès - pêu d'ex-
ploiceès : on en a men1e abandonné plufteürs) aux ... 
quelles oh travaillait autrefois. Auffi ne refle·t·il 
plus , dans cette Province , que le fouvenir de 
fon opulenée pafféë. A m~f ute qu' oti y énvoié 
de Lima & des valÎéês, de l'argent pour fes 
étoffes &. fes denrées ' élle eft obligéé de l'em• 
ployer à fe· procurer des inarchartd~fes de l'Eu.:. 
r.ope, d;oà il arrive qu'elle efl: aujourd'hui la 
p'.us paùvre ·dé routes les Provinces Méridionales 
de l' Atnérique Ef pagnole. 

Le Popayan jouir encore des richelîès , qui 
êtaiënt autrefois générales dans l'Audie~ce de 
Quito. Il eft rèmpli de mines d'or , & l'ardeur 
y e{t toujcurs la 1nême à lès' exploiter • 
. , Tout le pays de Pallaél:anga , dans la jurif~ 

di4ion de Rioban1ba , eft fi r~1npli de min€!s ' 
qu'en J 7f3 un habitant de cette Ville avait fait.. 
enrégifrrer , pour f on fcul con1pte , au Bure.tu 

Tomt x1·t. N 
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_ _ des Finances de Quito , dix-huit veines d' argen1 

Pérou. & d'or, toures riches & de bèh aloi; & Don 
d'Ul10a , pour vérifier ce fait , a pris foin de ra~ 
porter un certificat, par Ieque11'Effayeur ·général, 
Don Juan-Antonia de la Mora y Torres , rend 
témoignage que le lninerai d'une de ces veines, 
effayé à Li1na , &. de 1'efpèce de celui que les 
n1ineurs nomment négrillo,, rendait quatre-vingt 
mates par caxon , ce qui paraît d'autant plus éron-
nanr,, qu'une n1ine .paife pour riche, lorfque, par 
caxon, elle rend huit à dix 111arcs. C'eft du moins 
ce qu'on éprouve dans les tnines du Pocoli & de 
Lipes , tjUÏ, malgré la néceffité de tranf porter le 
minerai daas des lieux plus comtnodes , où il fe 
bénéficie , ne lailfe-nt pas d'enrichir les, entrepr~ 
neurs. Il fe trouve auffi des 1nines , . où le caxon 
de n1inerai ne rapporte pas cinq à -fix marcs 
d'argent , & bai[e n1ê1ne jufqu'à trois. On né 
les exploite pas n1oins , lorfqu'elles font dans des 
pays com111odes ) où les vivres font en abon-i 
dance , & les ouvriers en grand nombre. 

Les An1éricains du Maragnon tiraient beaucoup 
d'or du fable de quelques rivieres qui fe 
joignent à ce fleuve ; & co1n1ne il faut affigner 
une foufce à cec or , on ne peuc la fuppofer q~è 
dans les mines du pays. Les terres arrofées par 
l_es rivieres de San-Jago & de Mira,· font aùffi 
;-en1plies de veines d'or, pui(qtie le~ Métj~ ~ lg -
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t11ul~ttes- qui les habirent, y trouvent fouvent de -~= 
la poudre & des ·grains d'or ·dans le fable i Pérou. 
mais , jufqu'à préfent , tOUtES CCS richeifes Of!C écé 

, i" neg 1gces. -
Outre les t:nines d'ot & d'argent , !'Audience 

de Quito en a de divers autres 1néraux, & n'ell: 
pas 1noins abondante en carrieres de pierres. La 
Nature· ne -lui a rien refufé de ce qui peut con-
duire à l'opùlence , puifqu'en y répandant l'or 
& l'argenr ·, elle y a placé les 111inéraux nécef-. 
faires pour ,exploitet l'un & J'autre. On y trouve: 
des n1ines de inercure da·ns la partie inécidio..; 

, ïialè , fur - tout vers Â'{ogue ,, qui en -rire fon 
n0n1. 
- Suivant des marques f enfibles , obf ervées par 
'des perf onnes intelligences , on ne doute point 
-que -le territoire de la Ville· de Cuença , ne 
·coinienne des mines de. fer. Les veines qu'on dé· 
couvre dans -le fond des Coulées , les morceaux. 
mêmes de n1inerai , qu'on en tire fréquelJlmenr, 
leur poids ; leur couleur , & la propriécé qu'ili 
ont d'être attirês· ·par l'aimant, prouvent égale• 
n1ent que c'eft du fer, & que la mine en efr 
riGhe ; mais le courage ou l'ha~ileté manque pou~ 
le vérifier -par l'expérience. ; · - · · 
· .- ; S'il eft: vrai , comme rous lès Phyficiens s'acr 
cordent à le croire, qu'un· pays, riche en iuines 
~·or ac. d'argent , doit · r êu;c ~uJfi en mine~ dl! 

N il 

': 
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cuivre, d'érahn & de pio1nb, doutera·t-on ·qû! 
Jes dernieres. ne foienr en grand nombre aufii · 
d~os l' Audience de Qpito , quoique jufqu'au .. 
jourd'hui J'atrenrion des habitans ne f e foit pas 
porrée à les découvrir ? On a remarqué qu·il s'y 
Jrouve des carrieres de deux efpèces de pierres, 
dont les anciens Peuples du Pérou faifaient leurs 
miroirs. Chaque jour en fait rencontrer d'autres) 
qui obtiendraient plus d'eftitne dans un Pays où 
l'or & l' argenç feraient moins comm_i.lns. Au Sud 
de Cuenya, dans la plaine de Tarqui; on en 
connaît une d' oil 1'011 tire de. grandes & beIIes 
pièces d'aI.batr~. l\ vec beaucoup de blancheur 
& de rranfparence , il n'a qti'u11 détaut, t'ell: un 
peu trop de 1n0Uèffé_: ma~ on n'en fait pas moins 
touce f Qtte d' ouwrages , 8'. fa flexibilité 1nên1e le 
:tend plus facile à tfav~iller. Le même Canton pro--
-duit beaucoup de cryfral-de-roche. Don d'Ulloa, 
qui en vie des mon:eaux fort grands J fort nets , 
&: d'uq,e dureté ling1,1liere, s'étonne qu'on ne falfè 
uutun · ufage de cette pierre dans le Pays , & 
-qu'elle n·y foit .point efthnée. C'ea le hafard 
feul _qui en fait q,uelquefois trouver de grolfes, 
:pièces. Dans. la m.ême Jurifdiétion, à deux lieues 
de Cuençà n1ême, pr~s de Rac~.m & de Sayanfi ,· 

"On voit ~ne. petite colline entic:t,e~ent couverte 
de pi-erres à feu~ grandes & petite$, la plupart 

"très-noires, quelque.s~un~s rougeâtres, dont les 
'" -
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liabîtans ne tirent aucun avantage , parce qu'ils ~~~--~ .. ~

ignorent ta maniere de les couper ; tandis qtié 
toute la Province tirant fes pierres à fulil de 
l"Europ", elles y coûtent ordinairement une réale ,_ 
& quelquefois deux._ 

·Les 1nines d~émeraudes,, qui étaient aurrefoiS. 
:abondantes. dans les }urH<liétions d' Aracames & 
de Ma,na, & fupérieures à celles de Santa· Fé,, 
ae peuvent être li totalement épuifées, qu'on n'en 
puHiè découvrir de nouvelles veines avec plus de 
l'ravail & d'induftrie. On a vu que les Conqué .... 
•ans en briferent beaucoup ,, dans la folle opi-
nion que fi c' éraient: des pierres fines, elles devaient· 
i;éGller au marteau. On ne reproche pas aujour-
d'hui Ià même· fi1npliciré- à· leu.rs.. defcendans ; 
mais l'indolence- leur nuit encore plus. Entre nlille 
avantages quelle leur fait- négliger, Don d'Ulloa',, 
i:egretre beaucoup· ·une mine de- rubis, dont il 
c;;onfeffe ~qu'on n..,a_ jufquâ prefent que des lignes, 
mais· de5 6gnes , dit~ il, ·qui valenr des preuves. 
Dans la JurifdiéHon. de Cuença , parnli le fable 
d'une riviere- 111édi-0cre , qui coute affez près du, 
Bourg1des A:mgues, 01r trouve f.ouvenr des.. rubis 
fins de la g·roilèur d'une lendUe, & quelquefoiS 
plus gros. Il ne parait pas doùreu-x que ces petits. 
grains ne foient d~s ftagmens. que r eau détache-
de.ta- mine, &- qu'elle charie avec le fable. Des 
marq_ue.s liclaire.s n'ont enc9re pu décecrniner la 

N iij 
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~~~ habitans du Pays à chercher la.mine 1. Don dsUifoiJ 

Pérou. vir, dans le Bourg même des Azogues , quelques 
frag1neos ·de ces rubis bruts ' & garantit leu.r 
findie. 

Le même' Pays preduit en abondance une 
autre efpècè de pierre , d'un verd foncé, plus 
dure que l'alb~tre, fans être tranfparente , dont 
on fair quelques petits ouvrages , inais qu'on 
n'elHme point ce qu'elle vaut• Il s'y trouve auffi des 
mines de foufre que l'on tire en pierre, & dans 
quelques endroits 1 des 1nines de virriol : nou-
velle pccafion de regrets pour le Jdarhématicien ~ 
qui. deplore qu'on n'y donne pas la n1oiudre 
arrention: (C Peut~être, dit- il, parce qu'on n'en 

· ~a pas be foin , tnais plus vraifeinblablement 
:o parce qu'on hait, dan_s ce Pays, tout ce qui 
i» demande du l:raV'ail. » 

Au Nord de Quito, entre deux méraiiries qui 
font au pied de la montagne de Talauga , l'une 
qui porre le no1n de cerce ruonragne, & l'autre 
celui de Conrogal , palfe une fort grande -riviere 
qui pécrifie le bois qu'on y jette ,jufqu'aux feuilles 
d'arbres. On voit des branches entieres, abfolu-
111ent changées en pierre> ot\ l'on apperçoit r:n-
core non-feuletnenr la poroficé des _troncs & les 
fibres du bgis & de. l'écorce, mais jufqu~aux plus 
petites veines de fetlilles. Elles changent de CjU-

Ieur ; n1ais la figure . ell: exaétement confervée · 
. . ' - . 

i 

1 
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Cependant coures ces apparences ne pouvant per- ____ ......-
fuader Don'. d'.Ulloa, que l'eau fût capable de pro- Pérou. 
duire une pétrification fi dure , il commença pai: 
vérifier le fait )- fur lequel il rie pur: lui refi:er. 
aucun doute; enfuite·il s'éfforça:d'expliquer cerce 
:mê~amor-phoîe; Dans fes- recherches , il obferva : 
:« Que tout ce que cette riviere baigne de fes 
·3>eaux.--,. teL que· les-. rocs- & les C?iUoux , efh 
2> couvert d4 une· croûte auffi dure 'que la pierre 
• n1ême, & qne non - feuiemenr cerre écorce en 
» augtnenre le volu1ne ' inais. qu'elle· en d'une 
..couleur- différente .,.. qui tiri fur le jaune. Il-
œ crut en pouvoir conclure que l'eau de la ri-
,. viere eft, mêlée de quelques parties f ubtiles & 
ilvifqueufes ,, qui fe joignent au corps. qu'elles 
'>touchent ;- qu'à n1efure qu'elles s'introduifenr 
" dansfes por:es ,. elles occupent la place des fibres 

_ w-que Phurni:dité parait détacher peu. à- peu , juf .. 
:n qu'à ce qu'enfin tour ce qui était feuille ou bois 
~-fe trouve remplacé par. cerr~ mariere péuHianre 
~ qùi 'n'altere point les fibres & les veines, parce 
:n qu'à inefure qu'elle s'inrroduit., leurs petits 
e>canau'JC lui fervent· comn1e de tnoule- & lui 
~nfQnt · p-rendre leur fon11e. »- Nous voyons en 
Europe de- fort jolies hoëces, faites de ces bois 

I •fi I pern esL 
La fan1eufe chaîne des· Cordelieres part de la 

~c.ue IY1agellanique.,_ coutt par les Contrées.du 
N" hr 

Corde-
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~~~ Chili, de lluénos-A,ires, du PÇrou & de, Quito; 
jufqu'à l'Ifrhme qe P.anat1}3. , otl elle fe reflerr~ 
pour le trav~rf~r, & recomm~nce enfuire à s'é--! 
largit & s'érendrc p.ar les Provinces c{e Nicara.;; 
gua ,. d.e Guar•n1ala , de Colèa., Ricrr:a,, de San~ 
11ig~el, de Mex~que , dç Guayaca & qe Puébia ; 
pouffant une infinité. dç ramea,u:iç , cornm_e pour. 
unir les panies ~1ériqionales du Ç_o_n,tine11t d' A"! 
mérique a,vec les Septçnrdo.nales.. L~aii; c!Ç plus. 
ou moins froid, la terre plus ou ~oin_s aride , ~ 
proportion que les n1ooragnes fon.t plus o.u moin$ 
élevées. On difringu_e celles qui le foqc le plus~ 
p1r l~ no111 de Par411lo,S, q1.ü li_gnifie hruyçres;; 
Dans quelques'\'!.unes, lç froid ell, li a,igu_ qu'il le~ 
rend inhabirables, & q~'on n'y ~o~t mÇ1ne nt 
planres, ni bêtes. Plufieu.rs_ elèv~nt l~-urs fomme.rs. 
~u B delfus de toutes les a.u.rr~s ; & , dans. Ieulf 
prod~gieufe étend.ue ,_ elles fon,t ço1,1v~rtes c{e neige 
juf q~à la çime~ 

Le Paran10 qe l' Ajùay- ,. qui e.ft fo.nné pat:! 
l'union des del.lx Cor4elieies. n'efr point dans. 
çette cla(le. Quo~qu'il foie fat-ueux p.ar le froid & 
l'ariqit~, loin d'être plus élevé que la Cordeliere 
en gén_éral, il lèft l;>eauçoup mo.ins que le }!ichifl-'! 
çf14 & le Co raz.on. Sa hauteur . eft le degré_ ot\ i 

\fOll\l11~11ce & fe inaintient la congelation, çornm~ 
\1 a1n:ive dao,s toute la Province à la n1êtne haa"' . ' ' - - . ' . '· - . -. ~ . 

te-t\ri ~ç les çxpé.r~en~~î q1,1, :P,a,~9-~Çtre. ~ f-!Jç<~ 

! 
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1ayeo , fur la montagne de Catop(ll'fl, le ·mercure ---. ____ _ 
s'y foutenait à la haureur de x6 pouces ~ lignes;. 
La hauteur de Pucagayco, au -deifus de la fupèr • 
.ticie -Je la mer, eft de ~a91 toifes. Le figoal que 
les Mathématiciens placerent fur cette montagne, 
fe trouvait à trente ou quarante toifes au - deûous 
de la glaçe endurcie; & depuis le commencement 
de ~ecre glace jufqu"à la crète de la montagne, 011 

compte ' par une fupputaiion fondée fur quelques 
obfervado11s des angles , que la hauteur perpen~ 
diculaire eft d'environ Soo toifes. Ain6, la cime 
de Cotopacfi eft élevée ; au - deffus de la fuper~ 
ficie qe la mer, de 3126 toifes, qui font un peu 
plus d'une lieue tnarine , & plus haute que le 
folnmet du Pichincha de 6 J ') toifes. On pourrait 
nommer l,Jeaucoup d'autres mont~gnes d'une hau• 
teur à-peu-près égale à çelle de Cotopadi. 

Celle-ci , i'uno des plus fa1neufes , e1l: au Nord 
de Latacugga, & n'eft éloignée de ce Bourg que 
d'environ cinq lieues. Elle s'avance plus que lei 
autres au Nord•Oueft & au Sud , con1ine pour 
.rétrécir I'efpace que les deux Cordelieres laiJfenc 
entr'ell~s. On a vu qu'elle creva au temps de Ici 
ç_on.quête. Don d'Ulloa fut témoin , en 1743 ' 
d'une autre éruption , qui avair été précédée , 
quelqu~s jours auparavant , d'un hruit terrible 
dans les concavités de la n1ontagne. Il s'y fit une 
l.lUYetture au fom.m.ot i ~ t~o•s fur le penchant#. 

1 ~ •• 
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~~~~ qui était couvert de neige. Les cendres fe inêlant 

Pérou. d'une proàigieufe quanricé de neige & de glace~ 
fondues, furent enuaînées 6 rapidement, qu'elll's . 
couvrirent la plaine , depuis Callao jufqu'à Lata-
cunga , & , dans un moment , rout cet efpace de· 
vint une tuer ' donr les eaux boutbeufes firent 
périr une partie des habirans. La riviere de La-
tacunga fut le canal par où ces eaux &écoulerenr; 
mais com1ne ce dêbouché ne fuffifair pas pour 
les contenir, elles déborderent du côré des habi• 
rations , & rou s les édi_fiees furent emponés :;.uffi 
l-oin qu'elles purent s"étendre• Les habitans· fe re·. 
tirerent fur une hauteur près d'u Bourg , où ils 
furenr rén1oins de la ruine de leu11s 1naif ons. La 
crainte d'un plus grand inalheur dura crois jours 

· entiers , pendant lef quels le Volcan ne ceŒa point 
de poulfer des cendres, & les flamines de faire 
couler la neige & la glace. Ces deùx pbéno1.nè-
nes ce!Ierenr par degrés ; n1ais le feu continua 
quelques jours de plus, avec un fracas caufé patï 
le vent , qui entrair par les ouvertures de la n1on .. 
cagne. Enfin le feu ceffa auill ; on ne vie pl1Js 
mê1ne de fun1ée, & l'on n'en_rendit plus de bruit 
jufqu'au mois de lviai de l'année fuivanre,. 01\les 
fla1nines recon1me11cerent avec une nouvelle for-
ce-, & s'ouvrirent d'autres pafrages par les flan~ 
tnêines de la montage. Ce n'écait- que le prélude 
d'une furieufe é.ruprion ,. qui arriva le )-O de N~ 
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v~1nbre, avec tant de violence' qu'elle jecta les ~~~ 
hahitans du pays ~ans une nouvelle coofterna-_ P_érou. 
tian. Le Volcan fit les 1nêrnes ravages quel' année 
précérlenre; & ce ne fut pas un petit bonheur , 
pour les Mathématiciens, de ne s'être pas trouvés 
~ors fur la croupe de· cette montagne, où leurs 
exercices les avaient obligés de camper deux fois 
dans d'autres temps. 

Oucre les rui!feaux qui defcendent des n1onta.: 
gnes cou verres de neige, d'autres ont leurs fources 
dans des n1ontagnes n1oins élevées , & tous enfem-
ble forment ,en s·unHiant, de très-profondes rivie-
res, qui fe rendent ou dans la mer du Nord , ou 
dans celle du Sud • 
. : Quand la profondeur de ces rivieres ne pern1et 
pas de les pa[er à gué , . on y jette des ponts. 
Ce pays a trois fortes de ponts ; ceux de pierre, 
qui font en très-petit nombre ; ceux de bois ., 
qui font les plus cornmuns , & ceux de liane ou 
de qéjuque. Pour jerter un pont de bois.: on choi .. 
.fit l'endroit le n1oins large de la riviere , entre 
quelques hauts rochers, où l'on met en travers 
quatre grandes poutres. C'efl ce qu'on appelle 
un po~t. Sa largeur ordinaire n'eft que d'envi-
. ron cinq pieds , & f uffit à peine pour un cava-
lier fur fa monture. Don d'Ulloa nous décrit le5 
ponts._ de béjuque ~ avec des circonftances qui 
ne fe trouvent point d;ms la deh"'.liption de Zarate, 



.ac+ HIS T 0 I R E C É N JfR A. L J; 

-·-· ~ a Ces ponts , dit-il, fe font fur· lés ri vieres, donê 
flérou.. :J) la largeur ne permer pas qu'"on y jette des pou• 

:ri rres , qui , de quelque longueur qu'elles fulîent, 
:x> ne pourraient atteindre de l'un à l'autre bord~ 
~On tord enfemble pluGeurs béjuques , dont on 
,;a forme de gros palans de. la longueur qui con· 
~vient à l'efpace. On les tend de l'un à l'autre-
"" bord, au no1nhre de fix pour chaque pont. Le 
,, premier , de chaque côté , efl: plus élevé qui} 
si les quatre du inilieu, & f ert con1.me de garde-.. 
:r:i fou. On attache en travers , fur ces. quatre pa-
!J) lans, de gros bitons. , par - delf us lefquels on 
·:i>ajcure des branches d'arbres , & c'eft le fol où 
"l'on, marche. Les deux palans qui fervent de: 
»garde - fous , font an1arrés à ceux qui fonnent 
"le pont, pour fervir plus folidement d'appui,, 
"' fans E:IU9i le balançe1nent continuel de la u1a.., 
»chine expoferait hea"1coup les paifans. Il n'y a'. 

,:> que les hon1111es qui paflent fur ces ponts; on 
»fait paffer les bêtes à la nage , ce qui arrête 
:io long""te111ps un Voyageur ; car , non-feuletnent 
»il faut qu'elles fo~ent déchargées ,_ mais on le~ 
s fait paff er une de1ni-- lieue au - d·effus du. pont '· 
'J) dans la crainte que le fil de l'eau , qui les fait 
l> dériver contidérable111ent, ne les en.traîne trop 
~loin. Pendant_ qu'elles paifent, des An1éricains.. 
'SJ tranfponent à l'autre bord ieur _charge & le.urS; 
-» b~us~ Cependant les i1ont~ font . quelquefois. i 
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. 'i> làrges ; que les mules y peuvent pa[er tou- !'!!!~~ 
!!>tes èhargées. =» Tel eft celui de la rivierè d' A- Péru;a. 
purimac , paffage de toutes les marchandifes qui 

• 

for mec. le comn1erce entre les principales Provin .. 
çes du Pérou. 

Sot quelques rivieres , on fupplée aux: ponrs 
'de béjuque, par ce qu'on nomme les Tarahites-. 
Celle d' Alchipichi , que f on extrên1e rapidité & 
les pierres qu'elle roule : dans fes eaux , rendeqt 
fort dangereufe , ne fe paffe nulle part aurre-
n1ent. ·La tarabite. çfr une fimple corde de liane, 
ou de cour.toies de cuit de vache , co1npofée de 
pluGeurs torons , qui lui donnent fept ou huit 
pouces d'épaHfeur. Elle ell: rendue d'un bord à 
J>autre, & forten1ent attachée des deux côtés à 
~es pilotis, dont l'un porte une roue, pour don..; 
ber à la tarabite le degré de tenfion qu'on croit 
néce!Iaire. La maniere de paifer efi: forr·excraor• 
~inaire. De . la tarabire pendent deux grands 
crocs , qu'on fait courir dans taure fa longueur, 
& qui foutiennent un manneq_uin de cuir , afiez; 
làrge pour contenir un homn1e , qui peut n1ême 
y êrre couche. On f e met dans le mannequin. Les 
Atnéricains,de l~ rive d'o1l il part, lui donnent 
tnie violente fecouŒe, quile fair couler d'autant 
plus rapidem~nt le long de la tarabite , que par le 
moye~ de deux tordes, an le tb:e en même~temps 
pe rautre b.or~., . 

' 
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Pour le pàrfage des mules , il y a deux rara~ 

Pérou. bites, l'une à peu de dill:ance de l'autre. On ferre 
avec des {angles le venrre, le col & les ja1nbes 
de 1'a1)in1al. Dans cet écat:, on Ie fufpend à un 
gros croc de bois qui court encre les deux tara..-
bites·, par le moyen d!une corde ~ laquelle il 
cfr àttaché. Il ell pouffé avec tant de vîte!Ie , que 
la pren1iere fecoufle le fait arriver à l'autre rive. 
Les inules qui font accoutu1nées au paŒage, ne 
font aucune rélifrance , & · fe Iaiffént -tranquille..; 
n1ent arracher; mais celles qu'on fait paffer pour-
la premiere fois, s'effarouchent beaucoup; & Iorf..: 
qu'e1Ies fe voient con11ne précipitées , elle! s'é .. 
lancent en l'air. La rarabire d'Aichipichi a 11 

d'une rive à I'aurre , ;o ou +o toifes de long, 
& n' efi: pas 1110Ïns élevée au - de<fus de l'eau ; 
que de 25. à 30, ce qui fait fre111ir à la pre~ 
n11ere vue. 

Les chen1ins du pays répondent aux ponrs; 
Quoiqu•il y aie de vaftes plaines entre Quito & 
Ri'oba111ba , entre Rioban1ba & Alauli & dè 

. . ' 
111ên1e au Nord, elles font coupées par un grand 
non1bre de ces paffages , qu'on noR1n1e coulées~ 
dont les defcences & les 1nonrées , {one' non-feu• 
lement fore . longues &. forr inc~mmodes , mais 
prefque toujours fo~r dangereofes. Dans quel· 
ques endroits , les fenfiers ont fi peu de largeur 
fui: le flanc des môntagnes , que ~ontenant ~ 
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peine les pieds d'une mulè , le corps du cavalier !:'!!~~ 
&. celui de· 1a monture , .font co111me perpendi-
culaires à l'eau d'une riviere qui coule ~o ou 
()o r0ifes au - deff ous. Ces rerribles chenlins fe 
nominent Laderes. Tous1Ies Voyageurs en par• 
lent avec la 111ê1ne épouvanre. Il n'y a qu'une 
indifpenfable néceffiré qui puiŒe jufHfier la .har-
diefie de. ceux qui s'y expofenr , & quantité de 
n1alheureux ·y périffent. La feule con1penfarion 
de ce danger, c'eft qu'on n'y a rien à craindre 
des voleurs. Un Voyageur, chargé d'or & d'ar-
gent , peut y 111archer fans annes , avec autant 
de fûreré que s'il érait acco1npagné d'une nom-
breufe efcorce •. Sf la nuit le f urprend dans un 
défeft , il s'y. arrête & dorr fans inquiérude. Si 
c'eft dans une hôrellerie , il ne repofe pas n1oins 
tranquilleme~t, quoiqu'il n'y ait nulle porte fer-
naée. Dans ces paiGbles p~rcies ·du Pérou , perfonne 
n'en_ veut au bonhel)r d'aurrui. 
. Les phéno1nènes font fi fréquens fur la plu-" 

part des Parainos , qu'ils caufenr aucant d'effroi 
que de furprife à cs.-ux_qui n'y portent .pas l'œil 
philofophique. Don·. d'Ulloa nous donne la det:. 
criprion du pren1ier qu'il obferva. Il ét\lit fur la 
1noncagne, de P amh11.1narca. <:t: l! n. J.n~rin au point 
:o du jour , les rayons· du Soleil. ve~ant diffiper 
3i> un nuage fort épais , dont. route .cen.e inonra--: 

, 
Feron. 

J! gne étaie enveloppée ! & .ne l~Hfant 'que. de • , 
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..,_.,.._ .-.._ ·--~- »légères vapeurs que la vuè ne pouvair dif certtèr j 

:1> nous apperçûmes J dit- il > du ~ôté oppofé aù 
:11 lever du Soleil , à neuf ou dix coi/es de nous :1 

;, une forte de 1niroir ,. oi) la figure de chacurt 
,. de nous érait repréfenrée , & donc I'extrémitc! 
,, f upérieure écair enrourée de trois arcs-en:..ciel. 
-;, Ils avaient tous crois uri 1nêmé céntté , & les 
:»couleurs extérieures de l'un couehaient aux cou• 
» leurs jnrérieures du fuivanf. Hors des trois s ·on 
:Pen voyait tin quatrieine à quelque diftatice; 
:o mais de ceuleur blancbâtrè. Tous les quatre! 
d> éraient perpendiculaires à l'horizon. Nous étions 
;, lix ou fepc perfonnes el'lfemble : lorfqu·un dè 
»nous allait d'un côté ou de l'autre, le phéno"' 
"1nène le fui vair, fans fe déranger , c1 eft_..à~tfîre, 

t1> exaéèeme11c & daris la mên1e dif pofièion ; & ; te . 
. ;, qui f urprit encore plus ; chacun le voyait pour 
~ foi , & ne l' appercevait pas pour les aurrês• La 
:n grandéur du diamètre des arcs variait f ucceffi-
:n vement, à 1nefure que le Soleil s'élevait fut 
~l'horizon. En même~cemps les couleurs difpa• 
"'paraiffaienr '. & rimage de chaque corps di1n.i;.; 
:r> nuant par degrés , le phénomène ne fut pas 
::r>long·cemps à s'évanouir. Le diamètre de l'arà-
:» lllNtieur, 'pris à fa derniere couleur; gcait d'a.; 
sbord d'environ tinq degrés 1., '&celui de l"ard 

' ,_ l. " 

$)·blanchât~e , féparé des autres de 67 degrés:~ 
, ~ L\tf'!t\~ Je P,~éno1n~ne avait çom111eneé -, letJ 



.. 

b f. ·s V O Y A G P. s~ 4ioJ 
• âtès avaient paru de figure ~lliptique , comme ~'!!·~:w~-!t• 
•Je ~if que du Soleil ; enfuire & peu - à- peu ils P6rO<À 
'devinrent parfaire1nenr circulaires. Chaque pe.: 
•tir • rc était d' a~6rd rouge ou ii1carnat ; mais; 
iD à cette couleut , celle d'orange f uccéda, à celle~ 
·~ci le jaune , enf uite le jonquille, enfin le verd : 
,, la 'Couleur e:xcérieute de tQUS les arcs dtn1eura 
11>rougè. » 
. On remàrEJ.ue fouven·r·, dans ies mêmes monta-; 
gnes , ·des arcs formés par la cl~rté de la Lune,; 
Ils ne font pas compofés d'autres cpuleurs que lè 
bianc , & Ia· plupart fe forment à là croupe dè 
quelque montagn~ Don d'Ulloa en vir un, qui érait 
compofé de trois arcs concentriques. Le diamèrré 
tle celui du J:nilieu , étaie dé 60 degrés, & l'é· .. 
pailleur de la -couleur blanche occupait un ef pace 
de cinq· degrés. 

L•air de cette athmofphère, & les exhalaifons 
:du terroir, patàiffent plus propres que dans aucun 
ilUtre lieu à changer en flammes les vapeurs qui 
r/y élèvent. Auffi ces phénomènes y font- ils 
plus èomniuns , plus grands & plus durables 
qu'aiUeurs. Ùn de ces feux , fingulier par fà 
grandèur , earût à Quito péndanr le féjour des 
Mathétnaticien-s .,dans cette ViH~. Sur les neuf' 
heures du foir, il s'éleva, v~rs le mont Pichin'."'. 
cha, un g?obe de feu , ci grand & fi lumineux, 
qu'il éclaira r:ouce la partie de la Ville, qui eft. 

To1ne XIL Q 

l ,, •• 

~ 
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a: .. • du n1ême côté. Les conrreve·nrs les n1ieux fermé! 

I 

,J?él.'ou. n'empêchaient poinc la lun1iere qe pénétrer · pàr 
les moindres fentes. Le globe était exaétement 
,rond. Sa direétion, qui fur . de l'Ouell: au Sud , 
{emblà marquer qu'il s'était formé derriere le 
Pichincha , de la croupe duquel il avàir paru 
s' elever. Vers la 1noirié de fa courfe viiible, il 
perdit beaucoup de fon éclat , & cette dilninu~ 
tion de Iu1niere continua par degrés. 

Les Paramos, dGnrlahauteur ne va point jufqu'au 
degré de congelar.ion, font couverts d'une ef pèce 
de perits joncs ' 4' environ, trois quarts d'aune de 
hauteur. Sur ceux, où la neige f e fourienr quelque 
te1nps fans fe fondre, on ne voie aucune des plantes 
qui croHfent dans les climats habirab1es. Il ne s'y 
trouve qu'un petit no111bre de plantes fauvages 11 

& feule1nent jufqu'à une certaine hauteur De-1~ 
jufqu'au co1n111ence1nent de la congelation, cc; 
11'efl: que fable & pierres. 

" 
\ 
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C H A P I T R E V I .. 
Yoyage des Mathématiciens Français 

& _ E fpagnols aux montagnes de 
Quito. Reto_ur de M. de la Condamine. 

-par la riviere des Amatones. 

f AI s o N s fuccéder ?a ce tableau des conquêres 
.de l'ambition & de l'avarice, qui ont coûté tant Pérou, 
de -{ang & de criines , un tableau bien dilfé-
r'enr, celui des conquêtes de la Philofophie. Il efè 

' 1noins brillant aux yeux de l'hnaginacion. n1ais 
il offre un grand objet aux yeux de la raifon 1 
le progrès des connailfances hu1naines; & peut .. 
irre aura. c ~on quelque plaHir à voir que fans 
autre ef poir, fans autre récompenfe que le defir 
d'éclairer les ho1nmes 8ç de leur faire du bien• 
des Sages ont fupporré autant de travaux & dt:; 
fatigue3, ont n1ontré un courage auffi parient &: 
aum obfl:iné, que ces Conquérans fameux qui affron.; 

raient rous les obfracles pour avC>ir de l'or 3' 
pour co1nn1ander. __ _ 

Le Voyage de M. de la Condamine à l'É..; 
q_uateur 1 entrepris par les ordres & aux fa:;ij§ 

. 0 ij 
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e~~- du Roi Louis XV , & fous · les aufpices dt 
norre Académie des Sciences , efl: un des plus 
célèbres de ce .fiéde, non -feulement par•rim..; 

Pérou. 

portanee de fon objet, qui était la folution d'un 
problême agité depuis long ~ temps parmi les 
Philofdphes anciens &: modernes , mais ènèore 
par le caraél:ere fingulier de l' Acadéinicien Voya~ 
geur , qui porta dans certe enrreprife une aél:ivité 
étonnante , une curiofiré avide & infatiable, une 
intrépidité à l'épreuve de tous les périls, eiifin 
tetre efpèce d'héroïfrne qui n'ell pas celui de l'i-

. magin:nion que Je prejugé peut exalter un mo• 
ment, mais qui tient à cette force d'ame , de 
·toutes 1es ·qualirés;hu1naines la ·plus rare & la plus 
difficile. 

Avant d'emrtèr :datis le détail ·de ce Voyage; 
tl con~ient de dire un mot de la quefi:ion phyftque 
,qui en était l'obJer. 

Jufqu'au régne des Sciences , fur- tôùt avant 
qu'on ·eût entrepris de longs_ Voyages fur l'o .. 
céan , 1' opinion . d~un fa1neux Philofophe , qui 
croyait la t.erre abfolu111en< plate , fur la feule · 
reçue p_arn1i les honuues. Ce ne fur que par degrés, 
·qu'ils forcirent de cette erreur. Il y a beaucoup 
~·arparence(1ueles.prçmiers pàs vers la vériré, fe 
firent, en obf ervant que fur mer & fur terre on ne 

. - . . , 
. ·pouvait s' eloigner d'uné montagne ou d'une tout. 
~ns les perdre bientôt d~ vue~ 01' ren1arqua. , 
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<fans doute · auffi que la hauteur dès étoiles po- ~~~ 
laires variait, f uivant l'éloignement 01\ Pon érait Péro~ 
des pales; ce qui n'arriverait point fi la furface 
de h ·terre était plate. Enf uire divers Philo-
fophes f?Iétendirent démontrer- Ja f phéricité de la. 
fuperficie des ~aux. Mais leur raifon la plus- fitnple > 
pour attribuer cette figure à la terre , fut pro .. 
bablement f on ornbre , qui parait ronde dans les 
éclipfes_ de· Lune. Enfin, fur quelque fondement 
que l'opinion de la rondeur de la terre fe foie 
établie, il parait certain que,. depuis Arifi:ote juf-

. 'iu'au: dernier fiécle, elle n'a pas fou.i.'fer.t le moin~ 
dredouce. . . 

On avait été beaucoup· plus long· t-emps fans 
aucune notion de l'étendue de la r-erre dans fa 
circGnférence & dans fon diamètre. Cette difli..; 
culté avait paru d'abord infurn1ontable; comn1ent 
traverf er tant de mers, de montagnes & de pré-
cipices impénétrables? ~.fais, quoique ces obfl:ades 
liftent juger l'opération impoffible dans fa totaliré, 
ils n'avaient point einpêché qu'elle n'eut éré rentée. 
En fuppofant la terre fphérique, on peut entre• 
prendre de la mefuret par les obfervarions des 
atl:res fitués au vertical d'un lieu & ~loignés dl:l 
vertical d'un autre. Eratollhène prit cene voie ; 
~ Iiforme de fon opération paraitra fort-extraor-
fjinaire .. 11 favaii que Syene ~Ville d'Egypte, vers 

. 0 iij_ . 
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f.I~~~-- les confins de l'Ethiopiè, 'écait parfaiteinent fou)., 

Pérou. le Tropique, & que ,par conféquenr au temps du 
follHce d'eré, le Soleil paffait parfon Zénith. Pour 
s'en affurer mieux , on y avait creufé perpen-
diculaire1nent un puits for:: profond , où, le jour 
du foH'fice à inidi , les rayons folaires pénécraient 
dans toute fan étendue. On favaic d'ailleurs 
<J.u'à • 5 o frades autour de Syene , les ftyles élevés 
~ plon1b fur une furface horizonrale ne faifaient 
point d'ombre. Erathotlèi~e fuppofe qu~A.Jexan
dri~ & Syene écaienc fous le même Méridien ·~ 
& que la difbince entre ces deux Villes éraie de 
.s OO !l:ades. Le jour du Solflice, il obferva, danf 
Alexandrie , la drftance du Soleil au point ver-
tical' par l'ombre a·un . tlyle élevé à plotnb du 
fond d'un hhnifphère co11cave; & , trouvaric que 
cette dert1iere difi:ance écait la cinquantieme partie 
de la circonférence d'un grand cercle, il en con-
clut qué la difi:ance encre èès deux Villes était la 
cinquan:ietne parrie de la circonférence de la rerre. 
En fuite cette difrance, fu pputéè de i06lo fiades, 
lui. do11ne z 5 o,ooo fla des pour toure la circonfé-
rence, qui, parragêe · égale1nent en 3 60 degrés, 
fic 6,94 ftades, & prefque.dcmie, au degré. Mais, 
à la place de ce nombre , il prit enfuite le R01nbre 
tond , apparen1ment parce qu'il ge crut pas pou. 
voir 1épondre de quatre ou cinq Gades dans uv 
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Cie.gré~ En multipliant les 70&- &des par ;6a ~~~ 
degrés, il eut la circonférence totale- de z. 5 i.,ooe> 
ftad'es. · 

D' :- utres Anciens prirent différentes Toies pouri-
rrouver les mêmes mefur~ ; mais elles portent fur 
des f uppofir:ions, qui les rendent peu coin parables;. 
pour 1' exaêntude & la- juLleŒe , à celles qui font 
en ufage· ~ujourd'hui. Ce ~efr pas. même i:our~ 
,d'un-coup' que les Modernes font parvenus au 
point de Iumiere & de· précifton , dont ils 
pèuventfe glorifier.Pendant plus de deux fiédes, 
il s'eft trouvé tant de différence dàns leurs cal .. • 
culs, qu'il n' efl:- pas aifé_ d'expliquer , comment 
ils pouvaient s'éloigner tant l'un de l'autre, en 
partant du même point,,_ Cette incerrirude ,. & l'i1n-
portance dont jl écait pour la Géographie & Ji 

·Navigation, qu'elle fût enfii1 levée, furent deux 
· puHfans inotifs qui firent fouhaiter à Louis XIV: 
. que l'Acadétnie Royale des Sciences rendit ce 
fc:rvice ~ l'Univers. M~ Picard fut chargé de me .. 
furer les degrés terrefi:res~Jt mefura· géo1uécrique+ 
l'llent les difi:anees entre Paris,. Malvoifin1, Sourdon 
& Amiens ; & ayant dêterminé , par des obf erva-:-
tions Aftronomiq ues, ladiftance d' une-mê111e éroile 
a~ Zénith da5 deux.point~excrêmes >il trouva, dans. 
le degi:é terrefrre, i 7060 coifes Parifiennes. Il fut 
le premier q.u~appliqua les lunettes aux inftrumens. 
!4oot il fe f~rvit p_our ces opérations. 

Q,t. 
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. On avait· cqi juf qu'alors que le · Glôbe · t~ 
feftre était parfaire.ment . fph?rique , . fans autre 
exception que les inégalités de~ montagnes, qui 
11e font d'aucune confidération dans ùne fi grande 
érendue. Perfonne n'avait' douté_ que la Ter.re 
ne fût u~e houle parfairement arrondie ; & ) 
conune on fuppofait que la mefure trouvée par 
M. Picard convenait à chaque degré ,. . on ne 
doutait pas que. les ;6'a degrés, dans Iefquels 
pn divife la circonférence de la fphère, néfuffent 
égaux entre eux,. & qu'ils n'eutient ·tous la Ion~. 
gueur qu'il avait déterminée de j7060 toifes"' 
Mais on ne fut pas long~ ten1ps à reconnaître 
que cette f uppo6cion était gratuite., 

. . ' 

Deux raifons fort différentes, & dont on tira 
·'des conf équences oppofées, firent égale111enr ré-
voquer en douce la fphéricité de la Terre :J'une 
c'eft la divedicé reconnue clans la longueur du 

- pendule à (econqes , à différences latitudes ; r au ... 
tre' la inef ure de tous les <legrés du méridien 
qui traverfe la Frau~e. Cette mefure . fut faire 
par MM, Caffini pere & fils, MM.' de la Hire ,, 
Muraldi , Couplet ;. Chazelles~ &:· {eur$ CoUégues~ 
L'hilloire en eft curieufe. 
. Le célèbre Huygens publia, au com111enè~ment 
'de Vannée .167;, un Trairé d~n~·· Iequel Ü pré•. 
tendait que le pendule à fecondes pouvoit fer ... 
yir de inefure certaine, invariabl~ & .univc:rfel.l~» 

' - -· 
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Saris toutes les parties du monde, parce qu'en · ~~~ 
(1 r: 1 T {j h' 1 Pérou. uppo1ant · a erre une p.· ere parfaite , e pen-
dule 'd'une longueur égale devait avoir par-tout 
les rr ~mes vibrations. Dès l'an 166 ;, M. Picard. 
avait îait la même propofition dans fon livre 
de la mefure de la Terre. D'un autre côté , 
M. Richer fe trouvant, en· 1671, à l1fle de 
Cayenne, q1:1i n'eft qu'à· + degrés 56 minutes 
du Sud, remarqua au mois d'Août de cette an· 
née que le pendule de l'horloge qu'il avait ap-
porté de Paris , fans aucun changement de Ion~ 
gueur, menait plus de temps à faire fes ofcil .. 
]arions, ou qu'il ne fai{air point à Cayenne les 
mê1nes ofcillations dans le même temps , qu'à 
Paris. L"hot1oge ret~rdait, chaque jour, de deux 
minutes vingt~.huit f econdes. Pendant dix mois , 

· M.· Richer ne celfa point de renouveller la 
A I• À _ • men1e expenence avec une extreme attention. 

Enfin il trouva que, pour battre les mêmes fe-
condes , ce . · 1nême pendule devak êrre plus 
court d'une ligne ~· Une découverte fi fingu-
·liere excira beaucoup de mouvemens parmi les 
Math~n1atk:iens. Les lumieres & .1' exaétitude re-
connues de M, !licher ·ne permettaient pas de 
d~utef du faît; quelques-uns I'atcribuerenr à ra-
Jongement de la verge du balancier,· caufé par 
:la chaleur du. climat : mals cet effet n' érait pas 
.;no\lveau~ &. fon était fût que la différence ne 

' l-
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_ .:__ pouvait aller à la. proportion que M •. Riche1' 

Pé1ou. avait obfervée. Il fallur chercher d'autres rai. 
f ons , & c~11clute nécefiaireruenr: que la · diffê .. 
rence ne· pouvait venir qu'un d'une moindre 
pefanreur a Cayenne. On conçut alors que tous 
les corps pefaient moins vers . l'Equateur. qLe 
vers les Poles; car, dans les principes de· la Sta-
tique , la durée des vibrations dépend de _ la 
longueur & de la pefanteur ·du corps qui les 
fair. 

La découverte de M. Richet fut confinnée pa.r 
une expérience route femblable de M.' Halley ,. 
dans !'Ille de Sainre ~ Hélène ; par celles de 
MM. Varin , des Haies & Glos ,, aux lfles de 
Gorée , de la GUadeloupe & de la Martinique.; 
de M. Couplet à Lisbonne & ~u Para ;. du· 
F. Feuillée à PQttQ·Bello & à la Martinique , & · 
.par quantité d'autres ; donc le réf uhat ne pou~ 
vair être arrribué à la feule différence des climats ... 
. comn1e il ne pouvait reller aucun douce que ~es. 
corps ne pefaŒent plus vers les pales que fousl'Equa• 

· teur, MM. Huygens & Newron coinmencerent 
par nier que la terre fût parfaicemenr fphérique;. 
enfuite ils· e:xpliquerent ce phénon1ène ; par la 

·force· centrifuge des· corps· mûs en rond. Tout 
corps , difaient-ils > donr le 1nouvemenc. eft cir--: 
culaire , fait un· effci:t· continuel pour fuir Be_ 
· s'eloigner du centre autour duquel· il fe .me~ 
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ée principe ~ ~n faveur duquel la raifon s'accorde ~~~ 
avec l'e~périence , Je découvre viliblemeot dans Pérou. 
µne fronde : à mefure qu'on la courne, la pierre 
'lu'ell . porre, fait d'autant plus d,efton pour 
{ortir & s'éloigner du centre, autour duquel on 

· la fait tourner , que la vîre[e du mouvement eft 
eius grande; & ' dès qu'on la liche , elle continue 
de fe mouvoir , fans être poulfée par une nou-
~elle force. Les . loix naturelles du n1ouvement 
confirment cecre force centrifuge : c'eft le nom 
qu'on lui a donné, parce qu'elle tend à éloigner 
un corps du centre de fon 111ouv.e1nent. De - là , 
les mêmes Phil of ophes ont conclu que la terre 
-eft applatie, & leur raif onnement peut être réduit 
en peu de mors. La terre fe meur , & tourne 
çhaque jour fur fon axe. Par . ce mouven1enr , 
chaque particule de fon globe fait etforr pour 
s'èloigner de l'axe, & cet efforc efl: proportionné 

· à la vîreife•ou à la grandeur du cercle que chacun 
dfcrit. Or ce cercle & la vîteife étant plus grands 
.vers l'Equateur que vers les Poles , il faut que 

· X effort foie plus. grand près de l'Equateur , pour 
~'éloigner de l'axe. D'un autre côté , tour corps 
par fa gravité prin1irive , qui fe nomme force 
çenrdpece , tend vers le ceorre de la terre ; ou, 
.pour mieux dire, perpendiculairement à l'hori-
zon. On trouve donc deux forces dans un même 
corps ? l'un qui le pouile & l'entraîne vers le 
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=!!'!!!!!!!!!!! centre de la terre ; l'autre qui haÎt du mou'\i~ 

.rtrou. ment de la rerre, .& qui imprhnè à tou_s les -
corps l'effort qu'ils font po!1r s'éloigne_r de l'axe-; 
ou du centte autour duquel ils fe meuvent ; -&:-
comme -ces deux forces font toujouts-ptus- 9ôfl~ 
traires l'une à l'aurre, à mefure que les corps_ 
font plus proches de l'Equateur, il atrive qu'aveè 
une égale quantité de 111atiere , les pendules,-
comme tous les autres corps , ont plus de pe~ 
{anteur à Paris, qu'à l'Ifle de Cayenne. --

\ 

On a pouffé le raifonnement jufqu'à · calculet 
~a quandté de force centrifuge que chaqoe degri 
t~rreftre doit avoir, fuivant: le plus ou le moitis 
de latitude , & la dirninutio_~ que la 1nême force 
doit caufer dans la gravité des corps , à chacup de 
~es degrés. Huygens -&- Newton allerenc _Jafqu'?i. 
maniuer , -- quoiqu• avec quelque - diftérence -, le 
r;pport entre l'axe de la terre. &le-jiàmètre de 
1 Equateur. Huygens le co1_1cluan de la feule force 
centrifuge , colnparée à la gravité. N_ewton _ Y. 
joignait -fa théorie fur la gravitation univerfelle~' 
Jls éraient perf uadés que d'exaél:es expériences 
fur la pefan_teur , pouvaient vérifier feules , nori,; 
feulement ·la figure de la rerte , n1ais enc_ore la 
grandeur de chaque degré , dans - toutes les 
latitudes. 

Un nouveau phénomène ; découvert dans Id 
-1tên1e ce_mps , leur parut confiuner cettë thé~ 
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!;le. On reconnut, dans le difque de Jupiter, cer- ~~!!!!!!!! 

. taines taches ' à raide defquelles les AŒronomes Pérou. 
obferveren_t qu'il taifaié en fix heures une ré ... 
voluf on fur fon axe. Comme elle était plus ra- . 
pide que celle qu'on attribuait à la rerre , elie 
devait imprimer à toutes les parties de cerre 
. planete , une force centrifuge correfpondante à fa 
vélocité , & .par conféquenr plus grande que 
celle de la terre. Certe force, par l'analogie d'un 
·corps à l'aurre , devait prefqu'applarir le globe 
de Jupiter vers fes pales. En effet , avec d'ex-
'cellens micro1nètres , qui fervirenr à mefurer fes 
.diarnèrres, on trouva que l'axe de révolution de 
~erre plànete, érair plus court que fon diamèrre. 
- Tous ces raifonnernens , fondés fur la feula 

. . 
~ifférence -de pefanteur dans le pendule, paru.: 
rent ingénieux aux Mathétnaticiens Fran~ais; n1ais 
ils voulaient des expériences & des faits décififs.· 
Jls reconnaillaient 'que la mefure de 1VI. Picard ne 
pouvaic être une régie fixe pour tous les degrés; 
car, devant êcre inégaux , fi la terre n' écait pas 
fphériqu~, cene n1e{ure, quoiqu'exatl:e pour la 
partie qui avait éré mefurée , ne pouvait être ap~ 
f>liquée à ceux dont on ne connaHTair pas la me• 
fure. C'eft ce qui fit naître la propofirion de ine~ 
furer la ligne méridienne qui traverf e la France,&. 
~.;e pr.ÇJjet fut entrepris, en I 68 ~ , par l'ordre ex~ 

+l.'rès-- de Louis-le-Grand , fou$ la proteéüon d'uq 
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•-""----------~- Minifrre ·que toute l'Europe -honore du 1nêm• 

!'érou: furno111. M. Caffini fur chargé de l'exécution. 011 

cboilir , pour pre1nier point -de cerce n1efure, 
fOf;fervatoire de Paris. Malgré quantité d'obll:a• 
des, elle fur continuée depuis Dunkerquejufqu'à 

, .. Callioure; & le Méridien de route la France fut-
~ivifé en deux arcs , l'un de Dunkerque à Paris ,~ 
& l'autre de Paris à Callioure. Tout l'ouvrage 
fut rerminé en 17 1 8. Les n1ê:11es 1nefures , ob ... 
ferve ~1. de Maupertuis ; furent répétées par 
Mlv1. Caffini , en diflerens ten1ps , en_ ditférens 
lieux , avec différens ioftru111ens , & par diffé ... 
rentes n1éthodes. Le Gouvernen1ent y prodigua· 
route la _ dépenf e & route la proreél:ion in1agi-. 
nabies, pendant l'efpace de trenre-fix ans; & le 
réfulrar de fix opérations , faites èn -17 o I , 171 ~ ~ 
i718 , 1734 & 173;, fut toujours'qu·e ]a-, 
tç!rre était alongée vers les poles: Ainfi , deux 
<ïhofes réfultaient de ces opér~tions, l'une que la 
terre n'éraie pas enrieren1enr fphérique, en quoi 
les Françàis cot1venaienr avec Huygens & Newton., 
!'.autre qu'elle érair un fphérôïde long , o_u érendù 
vers les deux poles, ce qui nes'acco'rdair pas avec l'o· 
pin ion de ces deux Marhén1aciciens, qui la croyaient 
un fphéroïde large, ou_ 2pplari vers les polès.- _ , 
· Cependant les n1efures de 1'1M. Caffini fe~ , 
blaient valoir une·démonfrration. Hs avaient trouvé:i 
le5 degrés fept~rttrionaux: de- là France.moindr~f 

• 
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. que les méridionaux , d'où ils concluaient avec ~~~55· 
raifon , que · la terre étant plus courbe vers Pérou. 

les parriès feptentrionales que vers les parcies 
mérièionales ·, elle devait avoir la figure d'un 
fphéroïde alongé ; la plupart des Savans ne 
doutaient point de la juftelle de ces n1efures. 
On prit pard en Ef pagne , pour' r opinion de 
1\tiM. Caffini ; & , con1me ils ne parlaient point 
du phénon1ène des pendules , deux de nos plus 
favàns Acadé1niciens entreprirent de l'ajuller avec 
la figure alongée. de la terre. Les partifans de 
l'opinion oppofée, ne niaient pas que la 1nefure 
du Méridien de France n'eût éré faire avec beau-
coup de précilion ; n1ais ils prérendaient que, 
dans les deux arcs. qui la partageaient , la ditlé-
rence de quelques degrés ,· par rapport aux au-
tr~s , écait 6 peu confidérable, & par conféquent 
fi peu f enfible , qu'il était aifé de la confondre 
avec l'errÇur à lâquelle route obfervation ell fu-
jene. D'ailleurs quelqu'exaélirude que M. Caffini 
pere eût. apportée .à la fienne , il ne Iaitlàit pas 
d'y .avoir un exctdent de crenre-fept roifes entre 
fa inefure vers Collioure , & celle de M. Picard, 
& une de cent trente fept entre fa n1efure vers 
.:Ounkerqu<e , & celie de fan fils. 

Dans cetre difpuce , la figure de la terre d~ 
meurait indécife pour les perfonnes neutres , & 
t.OUt. le monde né,anmoins f entait la neceffité iunt; 

/ . ' 
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~~~· décHion. Les navigateurs y étaient les plus intl-4 

·'Pérou. reCfés, puifque les' difrances des fieux ditféraht 
dans le~ deux f yfrêmes , cette incerdtudé les ex~ 
pofait à diverfes forres d'erreurs. Les Géographes 
tombaient dans un exrrêtne etnbarras pour leurs 
cartes t s'ils choiliffaienr 1nal entre deux opinions 
cônteftées , l'erreur ne pou vair être de nwins de 
deux degrés dans une diftance de cent degrés~ 
Les Aftronomes avaient befoin auffi d'une déci-

. fi en fixe; de· là dépendait pour ·eux la connaif ... 
fance de la véritable parallaxe. de la Lune , qui 
fert à 1nef urer fes difiances, à déterminer fa po• 
firioLl & fes. mouve1nens ; & c' efl: là·deifus qu'ils 
fondent l'ef pérance. de trouver un jour la lon-
gitude fur mer. L:.t. queil:ion. ri'érait pas moins 
importante pour les Phyficiens , puifqu'ils regar .. 
dent la gravité des corps comme ragent univerfel 
qui fert au gouvernement de toute la Nature~ 
Enfin de - là dépend encore . fu .perf~éHon · du , 
lliveau , pour amener les . eaux de loin , pout · 
ouvrir des canaux , pour donner . pa!fage aux 
mers , pour faire changer de cours aux rivi~res ,, 
lilns compter iuille · aucres connaiifances , qui peu~ 
vent réfulrer de la véricable détermination de. la. 
figure de la terre'. par r ençhaîn~menc que toute$ . 
les Sciences ont encr'elles. ··. . · 
: Tel était l'état d'une difliculré·.{:quî occµpair): 
·aep;s quarante. an& , l' Acadén1ie des Sciences ~ 

· lorf'lu~ 

\ 
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lorfque le Roi fit communiquer à, certe Aca- ~~~!: 
déaüe , par M. le Con1te de rviaurepas, /\-1in6''1re P~rou. 

&. Secretaire d'Erat de la Marine , la réfolutioo 
où il érair de ne rien épargner , pour faire dé\ 
(:ider cette fameufe quell:ion. On ne rrouva poin.c 
de· voie plus sûre ~qucr d'envoyer , aux frais de 
Sa !'vlajefté , deux Con1pagnies d' Acadén1iciens _. 
l'une au Nord , pour mefurer un degré du lv1é ... 
ridien près du Pole ; 1' autre en • .\.tnérique, pour 
en n1~f urer un autre· près. de l'Equareur. C'était. 
~t1 effet le f eui 1noyen de lever tous les da ures 
fur la figure de la rerre; car li elle écair applatie, 
les degrés devaienr aller en a.ugn1enranr, depuis 
l'Equateur juf qu'au. Pole ; a1i conrraite 3 (i elle 
était atongée. , & li , dans ·Ia compac:aifon des . . 
degrés les plus proches , la diitèrence 'tait ti 
petice , 5.u' elle pût être cohfondue avec les er~ 
reurs · prefqu~inevirables daos les obferv;uions ; 
on :.était fùr -. qu'en coinparant l~s degtes les 
plus éloigi1és , elle ·ne püurrait échapper aux 
Obfervareilrs. Enfin fi la terre étair parfaireiuent 
fphétiijue, ·les degrés., à quelque difrance qu'ils . . 

ful:Ient entr'eu:x _, · devGient être égaux, iàns autre 
diffêrence . que celle q~Ï peut réf ulrer des ab .. 
f ervations. · _. 

Le- f{'Oino1111na, pour exéèuter au Nord une 
entreprife _fi digne de lui , MM~ de Maupertuis., 
Çlairaut , Cainus & le Monnier, Acadé1nk~s ~ 

Xome XI I~ P_ 
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e~~. & M. I' Abbé Our hier, Correfpondant de I' Aca~ 
Pérou. déj]i<;, M. de Sommereux pour Secrécaire , & 

M. Herbelot pour Defii11ateur. Le Roi de Suède y 
joignit M. Cellius, fon Aftro11on1e. Leur Voyage & 
Jeurs Obfervations, qui ont éré publiés par M. de 
Maupertuis, feront rappellés à'Vec honneur , da9s 
nos Relations du ~ord. Vers l'Equateur, Sa Majefré 
chargea de fes ordres, MM. Godin, Bouguer & 
de la Condan1ine , Acadé:11iciens, auxquels M. de 
J uilieu, Doél:eur en Médecine , fut afiocié pour les 
Obfervarions Botaniques. On leur donna pour aides, 
dans les opérations géo111étriques , M. Verguin ; 
Ingénieur de Ia Marine , M. Godin des Odonais 
& M. Coupler ; M. de Morainville pour Deffi .. 
nateur , M. Seniergues pour Chirurgien , & 
M. Hugo pour Horloger. Le pays de. Quito ~ 
dans l'Amérique n1éridionale, parut le plus pro~ 
pre à. des obfervarions, donc la plupart devaient 
fe faire fous l'Equareur. L'agrén1ent du Roi d'Ef .. 
pagne fut den1andé , pour un travail -dont les 
terres de fou Don1aine allaient .Eecevoir un nou;; 
veau luftre; & non-Jeuleinef'lt cè Monarque entra 

• 
volontiers dat1s des vues fi glorieufes à fon Sang; 
mais il fouhaica d'en p,arcager i1nmédiare1nênt 
l'llonneur , en no1nn1ant deux "Mathématiciens 
Efpagnols, Don George Juan , Don ·Antoine 
d'Ulioa , pour a'cco111pàg11er les · Acaclé1nicien$ 
Frjtçai& , & .PQUr affi.frer .à lèurs Obfervations~. 

•c • :;_~ < •' 
~-.. ...., . 
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· tls 'fe trouvere11t tous enfen1ble :a Panama ~~~S. 

(l'où cerce illuftre Con1pagnie n1it à la voile le Pérou • 
.2~ de févri@r i y; 6, & paffa p~ur Ia pre1niêre 
fois la ligne, du 7 au S de n1ars. EUe aborda , 
Je 1 o, à la côte de la province de Quiro , dans 
la r~de de Manca : ici fe fit Ia premiere fépara-
tion des Savans afiociés. Les deux Officiers Ef- ----
pagnois~& M·. Godin r~ntrerent à boFd & firent ?viathéma· 
voile pour Guayaquil. 1\.1. Bouguer & h1. de la riciens 
Condamine refterent feuls à Manta. Nous les y Efp-.;gnols. 

recrouverons, quand nous aurons fuivi les deux 
Efpagnols dans leur route; ·qui offre des décails 
intéreffans juf'lu"à Quico , où éroit le rendez~ 
vous général. Ils s' en1barquerenc fur le fleuve 
de Guayaquil le ; de mai I 7 3 6 , & arriverenr 
le .1 1 à Csracol ; après bien des recardemens 
caufés par les couraos qu'ils avaient peine à 
funnonter. Pour continuer le che1nin par cerre, 
on leur tenait des inules prêtes , fur ief quelles 
ils fe mirent en route le 14. Quarre lieues 
qu'ils firent d'abord , pat des favanes , des 
bois ·de planes & de cacaotiers, les rendirent 
fur les plages de la riviere d'Ojibar. Jls la 
traverferenr neuf fois à gué dans fes divers dé.; 
t-0urs , & toujours avec quelque péril, au tra-
vers des rochers· dont elle efi: femée, qui n' em"'' 
pêchent point qu'elle ne foit tout.·à-la·f!?is, 
large, profonde & rapide. Le loir ils s'arrêrefènt. 

p ij 
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~~~= àu Pori: des Mof quîtes, dans une maifon firuéè 

Pirou. fi.tr la rive. Tour le che111in, depuis Caraco! 
jufqu'aux. plages d'Ojibar , efr fi n1arécageux , 
qu'ils avaient inar ché continuellement par des 
ravines & des bourbiers, otl leurs n1ules s'en-
fonçaient jufqu'au poitrai·l : mais il devient ,plus 
fern1e lorfqu'on a pa[6 les plages. On juge par 
le nom du lieu , ot! les Mathéinaticiens pafTerent 
la nuit, ~ quoi ils éraient condan1nes pendant 
leut fo1nmeil. Ils y furent fi cruellen1ent .piqués 
des 1nofquites , que quelques-uns prirent le 
parti de fe jetter ·a.ans la riviere, & de s'y te-
.nir jufqu'au jour; n;ais leurs vifages, feule partie 
du corps qu'ils ne pouvaient plonger daris l'eau, 
furent bientôt fi maltrairés, qu'il' fallut abandon-
ner cette reifource, & laiffer du 111oins partager 
le tounnent à toutes les autres parties .du corps. 

Le 1 5 , ils traverf erent une montagne cou-
verte d'àrbres épais, après laquelle ils arriverent: 
à de nouvelles plages de la ri viere d'Ojibar, 

. qu'ils paŒerenr encore quarra fois à gué, avec 
autant de danger que le jour précédent. Ils 
firent. halre , à cinq heures d~ f oit , âans un 
lieu nominé Calu1na. On n'y trouve aucun 
endroit pour f~ loger, & , pendant route la Jour~ 
née, il ne s'était offert aucune n1aifon; 1nais les 

I 
voiruri.ers A111erica,ins entrèrent dans la n1onra-
gne , couperent des pieux: & des branches - & 
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· fonnerenr , en peu de ren1ps, des cabanes, qui 
111irenr tour le inonde à couvert. Le chemin de PérOL 
ce jour avait été rrès-incQmmode , entre des 
arbreé G voifins les uns des autres, qu'avec la 
plus grande ·attentipn , un voyageur fe ineunric 
les jatrrbes contre les troncs & la rêre contre 
les branches. Quelquefois les n1ules & les c:iva-
liers s' en1barraffenr dans lrs béjuques , efpèc.e 
de liane ·ou d'ofier qui craverfe d'un arbre à 
l'autre. Ils ron1bent & ne peuvent fe débarraf-
fer fans f ecours. 

Le 1 6, à 6 heures du matin, le rhennomèrre 
111arquait 1o1 6. i\uffi co111mence- r- on à refpi-
rer un air plus frais. On f c! re111ir en chemin à 
8 heures; & l'on paffa vers n1idi, dans un lieu, 
nonuné marna Rurni. _C'eft la plus belle c3fcade 
que l'iinagination puifle fe repréfenter. L'eau y 
ro1nbe d'environ 5 o toiles de haut, d'un rocher 
raillé à pic > & .bordé d'arbres eYtrê1ne111ent 
toutfus. 'La nappe de fa chûte fonne , par fa 
biancheur & fa clarté, un fpeél:acle auquel À'I. d'Ul-
Ica n'avait rien vu d'égal. Elle fe '.ra!Te1nble fur 
un fond de roche, d' oti elle fort pour con ri ... 
l'luer fon cours d~u1s un lir un peu incliné, fur 
lequel paITe le gratl! chemin. Cetre · O.elle caf-
cade e!l: nutn1née Pacc!za par les An1éricains & 
Chorréra par les Efpagnols. Les 1-iathên1aticiens, 
continuant de marcher, pallèreot deux fois hl 

- p ii} 
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e'!!~~ riviere fur des ponts a.uffi dangereux que les 

Pérou. gues , & vers deux heure.s après iuidi , ils arri .. 
verent à Tarrigagua. Une grande tnaifon de bois 
conll:ruire exprès pour les loger, fervir à les dé-
Ia{fer d'une journée très-fatiganEe. Le chemin . 
ne leur .avait offert, d'un côté, que d~horribles 

ptéci pi ces; & , de l' aucre, il était 6 étroit , que 
Jes Cavaliers & les montures n'ayant pas ce[é 
de heurter , tantôt cancre les arbres & tantôt 
contre le roc, ils ér<iient fort"·meurtris à leur . , arnvee. 

On nous explique en quoi confifie le danger 
·des ponrs. Cori1n)e ils font de. bnis & fort longs, 
ils branlent d'une manière effrayante fous le poids 
de ceux qui les pa!fenr. D'ailleurs ils onr à peine 
trois pieds de large, fan~ aucui1e forte de para-
pets ou de garde - fous fur les bords. Une inulç · 
qui vient à broncher, tombe infaillible1nent dans 
la riviere, & ne manque pas d'y périr avec fa 
cliarge. Le pafiàge étant guéable en été, on fa- 1 

brique ces ponts chaque· hiver, 1naiS avec. G 
1

J 

peu. de fo1idiré, ·qu'ils de1nandent d'être renou-
, . i 

vellés rous les ans. Lorfqu'u11e perfonne de n1ar ... 
que fait cette route, le Corrégidor dé Guarand.:t 
efi obligé de faire conftru~e , par des An1éri-
cains, les n1aifons de bois qui fervent au repos 
de chaque journée. Elles de1neurent fur pied, 

-(>OUr fervir aux autr_~s., Voyageurs , jufqûà . ce 
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qu'elle• tombent faute de réparation. Aiors un ~~~!!' 

Péroa. .Voyageur ordin~ire eft réduit, pour tour loge-
ment, aux cabanes que fes voituriers oq fes 
guide' lui bâriO-enr à la hâte. 

Le. 17, à 6 heures du matin , le Thermoi 
mètre n1arquait 1o1 + ~ ; & ce degré parut un 

· peu frais ~ux Mathérnariciens , qui éraient ac-
coutu1nés à des cli1nats plus chauds. Ar!ais la 
même heure. éprouver, à Tarrig:igua, deux 
ten1pérarur , ,.oppofées. S'il y a deux Voya-
geurs ' dofi '"· .,, n vienne des inontagnes' & 

· l'autre de Guayaquil, le pre1uier trouve le cli-
mat li chaud, qu'il ne peut foutfrir qu'un habit 
léger ; & l'aurre, au contraire, trouve le froid 
ft fenfible, qu'il f e c0uvr.e de fes plus gros ha-
bits. L'un trouve la riviere fi chaude, qu'il efi: 
i111padenr cle s'y baigner, & l'autre la trouve fi 

. froide qu'il évite d'y tre~per la tnain. Une dif-
férence fi ren1arquable ne vient' des deux cotés' 
que de celle de l'air d' ot\ l'on fort. 

En fanant de Tarrigagua, le .18, à 9 heures du 
matin, les Marhémadciens co1nn1encerenr à 111on ~ 
ter la fameuf e n1ontagne de Saint - Antoine ; & , 
vers une heure après 1nidi , ils arriverenr dans 
un lieu que les An1éricains non11nent Guamar , 
&' les Efpagnols Cruz. de canna, c'efi:- à· dire, 
Croix de rofeaux. La fatigue du chemin les forera 
de s'y arrêter! Cruz de canna eft. un petit 

P iv 
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E _ _==-:;; ef pace de . plaine , 1:111 peu en pente , qui fàir 'Je. 
, Péro\J, milieu de la montagne. On nous repréfente le 

che111in, dèpuis T arrigagua, .con1n1e un des plus 
dangereux de l'An1érique. :D · Qu:on · fe · figl1re 1 

~dit· M~ d'Ulloa , des tnonrées prefqu'à plo111b, 
• • 

21 & . des defcentes fi rudes que les inules ont 
!I) beauconp de peine à s'y foutenir. En quel-
" ques endroits, le palTage .~ 6 peu de large_ur ; 

ID q.u'il co.ntienr diffic. j.len1en. t .. •·· .. ··.· .... ·.·· •.. 1·:n .......... ··.o.· ntu.re. Eri ·~d'autres, il efr bordé d'affre ·.. )pices~ qui 
®font craindre à chaque pas d-- .. ,,'fàbî1ner. Ces 
!lQ che111ins, qui ne· n1éritent pas 1~·· non1 de fen-
1'» tiers, font te1npHs dans route leur longueur, 
·~ & d'un pas à l'auite·, de rrous de près d'uo 
\l!' pied de profondeur , . quelquefois plus pro .. 
:v fonds , où les inules ne. peuvent éviter de 
s mettre les pieds. de devant & derriere. · Quel· 
1'> quefois leur ventre _traîne à terre, & prefqve 
·.tP toujours il en approche jufqu~aux pieds du 
~ncavalier. Les nous forn1ent une efpèce â'efca .. 

·&l 1ier, fans quoi la dHficulté du chemin fetai~ 

$)invincible, Mais li n1alheùreufen1ent la· n1onture 
l"P n1et le pie·d entre deux trous,.ou ne les place 
l.'> pa-' bieo .dedat1s, .eUè s'abbar ,· & le cavalier 
1:i> court p1us ou moins de . rifque, fui vant le côré 
t\) par -leqùel iC tomb~. ~'.! Pourquoi ne pas ·mar ... 
cher à ·pied -dans Ut\. chermin de cette · étrange · 
nanJ~ç i Op _répond· 'lu.:il .·;n'el\: pas. aifé sle fq 
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tenir fer;ne, fur les éminences qui font entre les ~~~~ 
trous; & que fi l'on vÎ~nt à gHlier, on s'en- Pérou .. 
fonce néceITairement dans le trou n1ê111e, c' efl:-
à- dire , dans la boue jufqu'aux genoux; car 
ces trous en .font ren1plis , & Couvent jufqu'au 
conlbie.· • 

On les nomme c;imellons dans le pays; ils 
font con1n1e autant de trébuchets pour. les mu .. 
les. Cependa11t les palfages, qui n'ont point de 
trous, font · enc0re plus dangereux. a. Ces pentes 
~étant fort efcarpées, & la nature du terrain , 
:P qui efl: de craie continuellement dérren1pée 
T-> par · la. pluie, les rendant exrrên1en1ent glif .. 
~:. fantes, il ferait hnpoilible aux bêres de charge 
7'l d'y 1narcher, G les voituriers Indiens n'allaient 
m devant , po.ur préparer le chemin. ·Ils porrent 
:,~de petit ho'iaux , avec lef quels ils ouvrent 
:n une ef pèce de petites rigoles à la diftance 
,;id'un pas l'un de l'autre, pour donner aux 
3J inules le moyen d'affern1ir Ieur.s pieds. Ce rra-
'> vail fe renouvelle chaque fois qu'il paile d'au~ 
g tres n1ules, parce que, dans l'ef pacé d'une nuit, 
~)la pluie ruine 1' ouvrage du. jour précéêlenr. 
» Encore f e confolerait- on de recevoir de fré-
3> quenres n1eurrrilf ures , & d'être crotté ou 

'II ' ~ 1' • . fi 1 1 
· ' )'.> 11,lOUt e, lt on n av~nt ous es yeux aes pre .. 

~ cipices & des abîn1es dont la vue fait fré .. 
=5. i:nir.-» Enfin .M. d'Ulloa nous affure , fans exa"" 

' 



-e~~~ gérarion, que le plus brave n'y peut marcl1et 
P6ioa • .,, qu'avec un friifon de crainte, fur - tout s'il con· 

ferve allez de lihetré d'efprit pour fouger à. la 

/ 

· faibleffe de l'animal qui le porte. 
La inaniere · dont on defcend. de ces lieux • 

terribles ne caufe pas n1oins d'épouvanre. Il 11e 
faut po~nt oublier que , dans les endroirs Olt 

la pente eil- ii roide, les pluies font cou let: la 
terre & dérruifent les can1ellons. D'un côté, on 
a fous les yeux des côreaux efcarpés , & de 
l'autre des abî1nes, dont la vue feule glace les . 
veines. Co1nme le chen1in fuit la direfüon des 
nJontagnes, il faut néce!faire1nent qu'il fe con-
forn1e à leurs irrégularirés. De forte qu'au lieu 
d'aller droit , . on ne parcourt. pas cent · toifes 

. fans êrre obligé de faire deux ou trois détours. 
<!en: particu~ierement dans ces finuofi.tés , quœ 
les camellons font bientôt détruits. La Nature 
apprend aux n1ules à s'y préparer. Dès qu'elles 
font aux lieux 011. cornmence la defcente, elles 
sàrrêrent ' & joignent Jeurs pieds de devant 
l'un con'rre · l'autre , en les avançant'- un peu 
fur Ûne ligne égale , co1nme pour fe, cratn"'. 
ponner : elles joignent de n1ên1e les pieds de 
derrière, les avançant un peu auffi, co1nn1e fi 
leur defiein était de s'accroup.ir. Dans cette paf .. 
ture , elles con1n1encent à faire quelques p;s; 
pour éprouver le che1nin.: Enfuite ~ fans change,i: 
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de fnuati0n , elles f e lailfent gliŒer avec une ~~~ 
vîteffe étonnante. L'attenrion du cavalier doit l:'éroQ. 
êrre de fe tenir fern1e fur fa [elle , parce que le 
moine· :e mouve1nenr, qui ferait perdre l'équi~ 

libre à: fa n1onture, ne manquerait point de les 
précipiter rous deux. D'ailleurs pour peu qu'elle 
s' éc<trtâr du fentier , ·elle ron1berair infiüllible~ 

n1ent dans quelque abîme. ?-.1. d'Ulloa ne fe 
Jalfe point d'admirer l'adreffe de ces anin1auxj 
On s'i1naginerait, dit-il, qu'ils ont reconnu· & 
n1efi1ré les . pa.ffages. Sans un inftinll: fi puilfanr, 
il ferait in1poffible aux homn1es de paffer par 
des routes où les brutes leur fervent de guides. 

a Mais , quoique l'habitude les ait fon11ées à 
9> ce dangereux inanège, elles ne b.Hlenr point 
t) de" tnatquer une erpece de crainte ou de fai-
:f) fiflen:1enr. En arrivant à l'entrée des defcenres, 
~elles s'arrêrent, fans qu·on ait befoin de tirer 
"la bride. Rien n'eft capable de les faire avaù· 
.,, cer fans avoir pris leurs précautions. D'abord 
:non les voir rre1nbler. Elles examinent 1e che-
:it inin , auffi loin que leur vue peu s·érendre. 
,>Elles s'ébrouenr , comn1e pour avenir le ca-
» valiet du péril • & s'il n'a pas déjà paITé 
» par ce n1ê1ne lieu, ces prelfenri!nens ne lui 
,, caufent pas peu d'effroi. ·Alors les An1éricains 
,, prennent le devant , fe portent le long du 
p pa[age, grimpe·nt aut. racines d'arbres qu'ils 
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:n voient découvertes; Hs animent les 111ules pat 
'»leurs cris, . & ces anitnaux que le bruit fetnble 
,, ~ncourager , re}1denr le fervice qu'on attend 
?' d'eux. :n Dans d'aurres endroits de la defcente ~ 
il n'y a poinr de précipices ~ craindre, n1ais le 
chemin y efl: li refferré, li profond, fes côté::: 
fi hauts & fi perpendicul-~ires, que le péril ·n'y 
eil: pas tnoins grand, quoique d'une autre ina .. 
niere. La inule n'y trouva.cc point de place pour 
arranger f es pieds , a beaucoup plus de peine 
à fe foutenir. Si elle ton1be néann1oins, ce ne· 
peur êrre fans fouler le cavalier , & dans un 
fenrier fi érroir qu'on n'a pas la inoindre liberté 
de s'y 1nouvoi~ ; il ell affez ordinaire de fe 
caffer le bras ou la jan1be , ou de perdre 111ê1ne 
le vie. 

A l'entrée de l'hiver, ~ au conuneJ}Cetnent 
de l'été, ces voyages font plus incon1modes & 
plus dangereux que dans toure aurre faifon. La 
pluie fon11e. alors d'épouvantables. torrens, qui 
fonr difparaitre les chen1ins, ou qui lès ruinent 
jufqu'à rendre le pa!Iage abfolun1ent in1poillble, 
à tnoins qu'on ne fe falie précéder d'un grand 
non1bre d'An1éricains pour les réparer , & ces. 
réparations 1nên1e faires à la hâte, ou fuflifanres. 
pour les naturels du pays·, Jaiifent encore de 
grands fujets d'effroi pour un Européen. En gé~ 

néral, le peu de foin qu'on do~ne à l' entretie11 
a .-~ 
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oes. chemins du Pérou en augmenre beaucoup ~~~! 
l'incon1111odiré naturelle, car ce n'efl: -pas feule- Pérou. 
rnenr celui de Guayaquil à Quito, donr les Voya.: 
geurs ~e plaignenc, il n'y en a pas un feu! de 
ben ~ dans routes les parties des n1onragneS• 
Lorfqù'un arbre toFnbe de vîeilleHè , ou déra~ 

ciné par un, orage , il ne faut pas croire · que 
s'il bouche le che1nin , on le n1erre en peine de 
r en écarter. Il y en a de lÎ gros que leur tronc 
n·a pas n1oins d'une aune & den1ie de dia1nètte • 

• 
Ceux de cette gro[eur den1andant beaucoup . 
d'appareil pour les ren1uer , les Américains fe 
contentent d'en din1inuer une partie à coups de 
hache. Enfuire, déchargeant les n1ules , ils les 
forcent de fauter pardeffi.1s le refl:e du tronc. 
L'arbre re!l:e ainfi dans la fituation où ils le rrou-
vent; & d~autres An1éricaîns, qui viennent après 
les premiers , continuent de faire faur.er les 
mules, juf qu'à ce qu'il foir pourri par le ren1ps. 

Le 1 8 , à Cruz de canna , le degré du Ther• 
rnon1ètte érait de 1 o Io. Lès Marhémariciens f e 
reinirent en 1narche par un chernin fen1blable à 
celui du jour précédent jufqu'à Pucara, où l'on 
teefe de Cuivre la ri viere. 

Tout ce qu'on découvre au-delà de Pucara, 
"lorfqu'on a paffé les haureurs de cette Cordeliere, 
i!fr Un terrain fans montagnes, & fans arbres, 
li' environ deux lieuei d'ete.ndue, a1êlé de plaines 
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!!!'!~~ rafes & de fort petites colli~es. Les unes & Je~ 

Pirou. autres font couvertes de. fro1nenr, d'orge, dë 
maïs &. d'autres grains, dont la diflérente ver-
dure fon11e un f peétaclè fort agréable pour ceux 
qui viennent de traverfer les inontagnes. Cet 
objet parut fort nouveau à des Voyageurs ac.:•. 
couru1nés; depuis près d'un an ; aux yerdures 
des pays chauds & hu1uides , qui font fort dif.., . 
férenres de celles-ci. Ils rrouverent, à ces belles 
can1p-agces; utie pàrfaire reRèn1blanc:e avec celles 
de l'Europe. 

Après s'être rèpofés jufqu•au 21, dans ia 1nai~ 
fon du· Corrégidoi de Guaranda, il$ reprirent 
leur route vers Quito, & le jour de leur départ.;. 
convne les déux jours précédens ; le Ther.mo•. 
n1ètre marqua I 004 ! . Le 2 2; ils co1nn1encereht 
à rraverf er la bruyere, ou le défert de Chilnbo~ 
razo; ~aiiTanr touj~urs à gauche la n1ontagne de 
ce nain; & pafianr par des collines fablonneuf es ) 
qui depuis le cap de Nége paraiffenr conrinuel-
lernenr .s'élargir. Les ·terres de ce Cap, qui vont; 
pat un long efpace, en penchant des deu~ côtés 
vers la 111er, environnent. la. inontagne, &- fem .. 
blent en fonner les faces. V ers cinq heures du 
foir, les Marhé1nadçiens arriverent dans un lieu, 
nom1né rumi macliaï, c'efl:-à.- dire_ cave de 
pierre : ce no1n ·vient d'un fort gros rocher, qui 
:i.()rrne dari~ fa. conçaviré i1ue retraite a.irez com"' 

' • ~ • - . -- - .-·- • - - - _,_ - ....i...;i 
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tno<le, où les Voyageurs paffent la nuirf Cetre ~~!!!:Il 
• é ' é f. r Pétou1 JOUrn e avait et ariganre. On ne rrouve 1ut 

la route ni précipices , ni pafiage dangereux ; 
mais le froid & le vent s'y font vivement fentir. 
Lorfqu'on a pa[é le grand Arénai & furmonté 
les plus grandes difficultés de cer ennuyeux 
dé(ei:c > on découvre -les reftes d'un ancien Pa-
lais des Incas , firué entre deux montagnes & 
dont le te111ps n'a refpeéèé qu'une panie d~s 

1nurs. 
Le 1; , â 5 heures & uri quart du tnadn ; 

le Thetmo1nètre inarquait 1 ooo , ternie de la 
congelation dans cet infl:run1enr. Auffi la can1 pagne 
parut-elle toute blanche de fri1nats , & le rocher 
de Rurnîn1achaï était tout couvert de gelée. A 
9 heures du n1atin·, les Mathé1naticiens recoin~ 
mencerent à côtoyer le Chimborazo à l'Ell: ; 
& , vers deux heures, ils arriverenr à 1v1ocha, 
petit hameau fort pauvre , où ils paiîerenr la 
nuit. 

Le terrain, qui efi: entre Caracal & Guaranda; 
eO: de deux fortes: le pre1nier juîqu'à Tarrigagua 
eft uni ; &, depuis 'rarrigagua jufqu'à Gu,aranJa, 
on ne fait que inonrer & defcend;e. Les n1on .. 
tagnes, jufqu'à deux lieues au - delà du Pucara, 
font couvertes de grands arbres de ditferentes 
efp@ces , dont le branchage , les f~uilles ,_ & la 
.groifeur du tronc caufent de fétonnen1ent a~ 
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~~~ V .oyageurs. Toute cette Cordeliere efr aùffi gatniél 

Pérou. ide bois dans {a partie Occidentale , qu'elle en 
efl: dépourvue dans la parrie oppoîêe, C'efr _ dll 
fein de ces inonragnes , que fort la riviere qui , . 
groffie par une infinité de ruilTeaux ,: occupe un 
li vafte lit depuis Caracol jufqu'à Guayaquil. 

Toute l'étendue de ces montagnes 7 qui ne 
laiil'ent pas d'avoir beaucoup de ce.rrain uni, dans 
leÙr partie fupérieure, .abonde .en diverfes ef p~ces 
d'anin1aux & d'oifeaux, dont la plupart ditf~reot: 
peu de ceux de Tie'rra-Firrue. On ~peut y joindre 
les paons fauvages ' les faifans ) une .ef pècè par-~ 
ticuîiere de poules, & quelques autres, donc;l'a-
bondanée êfi: ft ·grande que s'ils f e perchaient 
moins h;lùt , & s'ils ne fe caahaient pas fous le~ 
feuillages ·des arbres , Jes Vôyageurs n'aurai~n~: 
bef oin que d'un .. fufil . & .. d_e .. munitions. pour 
faire co11tinùeHen1ent la 1neilleure chere •. I-1 s'y 
trouve auffi. beaucoup de fe~pens;, ;& des: finges: 
d'~ne iïnguliere grandeur, qu'on difiingue , ~ap~ 
le pays, parle ùotn de marimd.ndas .• 'Do~ d'P.I~ 
loa ne craint·pas d',a!furer que lorfqu'illsJe dr~[eJ)§ 
fur leLir~ ·p-ieds', ils 0nt .plus <f\1ile ·ai:ine. Bc;· de,5nj~1 
de haureur. ;Leur' poil , dl: :noir. Jls font ~~t!'~ 
t'nement · taids·; 1t1ais . ils: s~appriv~ifent faci}~~ 
~ ' ' ~. 

n1ent. . . 

· les canrie~,n~-font nulle -part .auffi :be.Iles ~~§ 
'dans la route ·de Guayaquil à:.Quiro ... Leu.i.J~JJ.; 

gueur 

' 

• 
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güeû'r ordinaire eft enrre lix & huit roifes{&, 
quoique leur grotTeur' ·varie , les plus épaitfes 
n'ont qù'etiviron lix pouces de pied.de-roi, ce 
qui fa~l à~ peu- ptès un quart d'aune de CafliUe. 
La partie fenne & n1a!!ive de chaque tuyau a 
fix lignes d'épai!feur. On comprend qu'érant ou .. 
verres, elles for1nent une planché d'un pied & 
den1i dè large; & r on ne s' éronnera poiin qu'elles 
·fervent à la confrruétion des édifices du Pay~. 
Pour cet ufage & quantité d'autres, on .ne lei 
coupe que dans leur parfaite grandellr. La plu~ 

parr des tuyaux font I:in1plis d'eau , avec cerre 
rlilférénce q1ie ,·pendant la pleine Lune, ils font 
tout~à· fair pleins, & qu'à mefure que la Lune 
décroît, cette eau din1înue , jufqu'à difparaitre 
entierement dans la conjonél;ion. L'expérience 
l1•en laiffa aucun doute à Don d'Ulloa. Il obferve 

' 2uffi qu'~n diminuant , l'eau fe trouble, & qu'au 
contraire, dans fa plus grande abondfince, ell@ 
tŒ a~1ffi claire que le cryfl:al; les Péruviens ajou ... 
tent d'autrès particularités : cous les tuyaux: , di-
fent · ils , ne fe ren1pli{lent p~s à-la· fois ; enrre 
tleux plèins ~ il y en a toujours un qui refre 
vide. Ce qu'il y a de certain, fur le rén1oignage 
du Mathélnaticien, è' eft que lî l'on ouvre un ru y au 
vide, on en trouve de fuire deux autres pleins .. 

. On attribue à leur eau la venu de diffiper les 
;ipofihemes qui peuvent naître d'une chûre. Aufii 

To!lie XI L Q 

.··. ' 
Péreo. 

• 
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!!'.!!~~~ rous Ies Voyageurs, qui defcendent des n1ontagnes; 

Péro.u. ne nJanquenr pas d'en boire, pour fe fortifier 
contre les coups & les n1eurttiffures qu'on ne 
peut gueres évicer dans cette roure. On Iaiffe 
fécher les cannes , après les avoir coupées. Elles 
font alors alfez fortes pour fervir de chevrons & 
de folives. ÜA en fait auffi des planches & des 
n11cs pour les balzes. On en double_ les foutes 
dès vaiifeaux qui chargent du cacao, pour em-
pêcher que la grande chàleur de ce fruit ne 
conf urne le bois. Enfin ces cannes fervent à 1nille 
forces d'ouvrages. 

Cependant M. Bouguer & M. de la Conda• 
L~ Conda~ • , _ . fl / r 1 ' M C d A mine eta1enr reues ieu s a anra. es eux ca~ 

in ine. d , . . li r • d' bfc l'É • em1c1ens e propo1a1enc y o erver ._ qu1noxe; 
par une nouvelle 111érhode de M. Bouguer ; de 
reconnaitre le point ot'i pa!Iait l'Équateur , de 
fixer, par l'obfervation de l'éclipfe de Lune du 
2.6 Mai, la longitude enriere1nent inconnue de 
cette Côte , la plus Occidentale de l' An1érique 
Méridionale , & d'examiner le Pays où leurs 
opérations de la tnefure de l'Équateur devaient 
les conduire. D'autres motifs fe joignirent à ces 
pren1ieres vues : ils vculaienc chercher , fur les 
plages de la Côte , un terrain commode à 11<€ ... 

furer , & propre à fervir de baf e à leurs dé..; 
tern1inations géon1étriques. « Nous ne devions 
-~ point négliger , dit M. <le la. Conda1nine, l' oè"". 
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iïcafion d'obferver les réfraétions Allronomfop . .1es :. ~~~· 
::D de la Zone~ Torride, en profitant de la vue Péràu, 
2l de l'horizon de I~ n1er, que nons allions bientôt. 
a> peru.re de vue ·dans un Pays de 111onragnes: 
»enfin il érait à propos de faire l'expérience du 
,., pendule à fecondes , au niveau de la mer & 
::Dfous l'Équateur même. L'exécution de tant de 
:1> projets ne prit qu'un n1ois. » Tandis que 
M. Bouguer s'occupaic des réfraétions, 1\1. de la 
Condamîne détermina le point de? la Côte , où 
elle efr coupée par l'Équateur: c'efr une pointe, 
appellée Palmas , où. il -grava, fur le rocher 
le plus faillant , une 'infcriprion · pour l'utilité 
des gens· de mer. La perfécurion des maringoins 
efl: infupportable dans ce lieu ; & le Ciel y e& 

__,,,--> prefque toujours couvert de nuages. En debar ... 
~tfant· à, Manta , on avait averti la Cotnpagnie 
cre· fe tenir èn' garde contre· les f erpens ' qui y 

} 

font communs & dângereux. Dès la pretniere 
nuit, M. de, la Condamine· en vir un f ufpendu à. 
l'un dès montans de la cafe de rofeaux , fous 
Ia~ueJle: il avait f on hamac , mais ils n' arraquent 
point· tfri' hô1n1ne s'il évite de les toucher. 
" Les deüx Académiciens viliterenr Charapoto ; 
Pue:tre -Véjo , & paré~~rurenr la Côte, depuis 
le G.ip San- Lorenzo , • jufqu'au Cap Paffado Be 
Rio-Jama~··Pendant leur féjour à Puerto~ Véjo; 
M •. de la Condamine guérit ) avec du quinquma 

2 ii '·. 
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qu'il avait apporré de France , une ·créole que 
la fièvre rounnenraic depuis un an , & qui n'avait 
iatnais entendu parler d'un fébrifugequicroîr dans 
{a Patrie. 
; . La· fanté de Jvf. Bouguer, qui· commençàir à 
fè déranger, l'ayant vbligé·, le i3 Avril, de 
prendre fa roure vers 1~ $ud, pour aller rëJoindre 
M. Godit1 , & les Officiers ·Efpagnols. à- Guaya-
quil, M. de la Condan1ine fe vie feul , & c'e~ 

dans f on , propre râcit , ·qu'on va repréfenter la 
{Ouce- qu'il ·pdt pour Quito. · 
· cc Les inflru1nens, dit~il , fureur partagés entrœ 
~ lvL Bouguer ~& 1noi. Je lui reinis 1nen petit 
:>'quart de cercle d'un pied de rayon, &- je, 1110 

3l chargeai du grand. Nous avions co111p1e1icé en~ 
,, fen1ble la Carte du -Pays : je la CG>nrinuai feul J 

=n & n'ayant pu_ rrouver de g1:üd_e poqr P,_énérret 
:» à Quit0 en droite ligne, au tràvers des J=!oi~, 
~où l'ancien chenün érait effacé, Je cprpy,ai les 
.~terres en pirogue, l'efpace de· plvs.· d~ ;o 
:r:i lieues vers le Nord. Je dérenninai, pat 9bfer~ 
_, vation à terre, la larirude du Cap $a11 r:Fran.;; 
!D cifco_, celie de Tac~1no$, & des, "ll,l_tres. p_oinrs 
..,,.les plus re1narquap1e~. Je re111onr-ai _ênfqiçe une 
., riviere très-rapide, à. laquelle une~ .inine d'é .. 
1fJNeraud~s , aujourd~hui. perdue ; . ~ :donné le 
l1no111 · qÙ'elle confe~v~. -J~ levai le.'p)f?P: ~e Jon 
if co1,u:s . ~ &. la ca.Jte ' de 1-nes ro4ces ~ · dep_u~ 
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~ Îe· lieu dé mon débarque1nenr jufqu':\ Quiro .. ~~~Îi. 
•Tour èe rerrain eft couvert de bois épais, Péroit.. 

s. où il faut fe faire jour avec la hache. Je mar ... 
:n chais la bou!fole & Je thermomècre à la main-, 
·~plus f ouvenr à pied qu'à cheval. Il pleuvait 
:J> rég~Heren1enr cous les jours ~près midi. Je 
o:> trainais :.lprès n1oi divers infirumens & le grand 
::»quart de cen;.Îe 2 que deux Américains avaient 
:11 bien de la peine à- porrer. Je recueillis & def~ 
:r.i finai dans c& vafi:es forêrs, un grand nombre 
z de plantes & de graines fin_gulieres , que je 
~:i ren1is enfuite à Ivt de J uffieu. J ~ paûai huit 
1> jours enriers dans ces déf errs, abandonné de 
0> mes guides. La ·poudre & mes autres provi-
1) lions me manquereor. Les baoanes & quelques 
·s fruits fauvages faifaienr n1a reffource. La fiè-
» vre tue! prit : je n1'en guéris par une diète qui 
œ ~·n'était confeillée par la raifon, & ordonnée 
-;p par la néceffiré. 

a: Je fards enfin de cette folitude, en fuivant 
-,, une crète de montagnes , où le chemin, ou-
~ vert trois ans après par Don Pédro Maldonado-, 
:»Gouverneur de la Province, n'érait pas encore 
ID tracé. Le fentier où }e marchais, érait bordé 
:..,de précipices, creufés par des Correns de neige 
:» fondue , qui tombent ?i grand· bruit du haut 
~ de cerce .. fameufe montagne connue fous re 
12no1n de Cordeliere des Andes, que je com~ 

Q iij 
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~~~~ ,, ~nençais ~.monter. Je trouvai à mi·cÔte, · aprts 

· :._ férou, 7.1 quatre jours de marche. au 1nilieu des bois , 
.~un Village Américain,_ nonuné Niguas, où je 
:»m'arrêtai. fy entrai par un ravin éttoit que les 
·•eaux ont cavé de 18 pieds de profondeur. Ses 
s- bords coupés à pic , femblaient fe joindre pa;: 
:.,le haut, & laiffaient à peine le patfage d'une 
'.»mule : on m'aŒiira que c'était là le grand che,.. 
:sn1in, & il eft vrai qu~alors il n'y en avait pas 
~:ud'aurre. Je pafiai plufieurs torrens fur ces ponts 
~.,formés d'un réf eau de lianes , femblable à nos 
'.sfilets de Pêcheurs, .tendu d'un bord à l'autre 
;., & courbé par fon propre poids.Je les vis alors 
::o pour Ia première fois, & je ne. n1'y écais pas 
f œ encore familiarifé. Je rencontrai fur llné route 
;.., deux autres hameaux, dans l'un defquels l'ar-
r, gent m'ayant manqué, je laHfai _ mon q_uart de 
.;p cercle & ma malle. en gage c_hez le-Curé; 
,., pour avoir des mulets & des Américains juf-
:à qu'à Nono, autre Village, où je trouvai un Re-
~::isligieux Franciféain, qui me fit donner à crédit 
:•roue ce que je lui demandai. 

«Plus je montai, plus les bois s'éclaircifiaient: 
m bientôt je ne vis plus que des Jables; & plus 
» haut des ·rochers nus & calcinés , qui bor-
-• daient la ·croupe Septentrionale du volcan- de 
. :• Pichincha. ParveMu au haut de ·la côte 1 je 
~fus faifi . d'un étonnement mêlé d"admiration à 

~ ~ - -
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ii-l'afpell: d_'un long vallon de cinq à fr~ lieues de~~~ 
~ large, entrecoupé de ruiffeaux qui fe réunHiaient Pérou. 

- ,.,pour former une riviere. Tant que ma vue 
=»1pouv1ir s'étendre , je voyais des campagnes 
s cultivées, di.verfifiés de plaine$ &: de prairies, 
~des côteaux de verdure, des Villages, des ha-
_'» meaux entourés de haies vives & de jardina~ 
:ages :.. la Ville de Qeito terminait cerce riante 
~ perf peél:ive. Je tne crus rranfporté dans nos 
·:11 plus- ~elles Provinces de France~ A mefure que 
::n je defcendais, je changeais infenliblen1enc de 
wcli1nat, en pa[ant, par degrés, d'un froid ex-
m trêtne à la température de nos beaux jours du-
·~,1nois de 1nai. Bientôt j'apperçus- tous- ces ·objets 
:» de plus près & plus dilHnétement.. Chaque 
:» infrant ajeutait à n1a f urprife : je vis 7 pour la 
:7) pretuiere fois > des fleurs , des_ boutons & des-
"°fruits, en pleine campagne fur tou! les arbres. 
~-J ~ vis femer ',.. labourer & recueillir dans un 
. " • & '.:j " l' œmeme JOUr uans un meme ieu. » 
, Il entrà- dans Quito , le +_de- juin. ?v!. Bou-
guer était le feul à qui fa n1auvaife fanté. n'a~ 
vait pas encore pennis de- s'y rendre. ?vt-ais le 1 o 
du même mois, treize n1ois après leur départ: 
de France,.. ils s'y trouverent tous raffemblési 

En 173,8, il employa les premiers jours de-
Septen1bre à faire· un voyage au~delà de la Cor-
deliere Orientale"" à_ Tag,ualo,_ diftriél peu ,connu,_> . q i• 
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' dont il leva la Carre. Le Marquis de Maenza·i 

l''-tou. Seigneur de cout· ce canton, avait fait contl:ruire 
fur le fon1111et de, la monragne de Gnougnou-
ourcou un logement pour lui, & un abri pour 
fes inîlrumens; mais , par un contre- reryips qui 
n'était que trop ordinaire, le brouillard rendit 
fes peines & tous ces préparatifs inutiles. Mais, 
en revenant' il fe dérouraa un peu du themitt 
pour voir le lac de Quiloroa , fitué fur le haut 
d'une inonragn.e ' donc on lui avait ~ac~nté des 

• 
chofes tnerveilleufes. 

Ce la.c ell: renfermé dans une enceinte de ra; 
chers efcarpés, qui ne lui parut pas avoir beau .. 
coup plus de deux cens toifes de diu1nèrre, quoi-
qu'on lui fuppofe une lieue de tour. Il n'eut ni · 
le te111ps, ni fa com1nodiré de Ie fonder. II s' eg 
fallait alors environ vingt toifes que l'eau n'atteï,.: 
· gnît les bords. On lui alfura qu'elle était mon-
t.ée" depuis un an de cecte hauteur; qu'elle avai; 
près des bords~ plus de quarante roifes . de pro-
fondeur, & qu'il écait long-temps reŒé dans fon 
i:1ilieu, uoe Ille & une bergerie, que les eau~ 
en s'élevanr peu~à-peu, avaient eAfintout·à-fait 
couverres. M. de la Condan1ine ne garantit point 
la vérité de ces faits; & , qu0iqu'ils ti'aienr riet\ 
d'ilnpoŒoie, H avoue qu'il avait regardé con1me. 
une f~~le ce qu'on lui avait dit fur la foi des 
tradiciçitlS Péruviennes,, ciue peu aprè$ la forma.., 
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fi.on du lac, il était forri du 111ilieu de fes eaux ~~~' 
des rourbillons de flainme, & qu'elles avaienr 
bouilli plus d'un mois. Mais, depuis fon rerour 
en fr'nce, il a fu de M. Maënza qui érair à 
Paris en 175 1 , & qui avait douté auffi de tous 
les faics précé.dens, qu'au inois de décen1bre 17 +o, 
il s'éleva, pendant une nuit, de la furface du 
111ên1e lac , une flailtne qui conf un1a cous les 
arhulles de fes bords & fir périr les troupeaux 
tI_Ui fe rrouverent aux e11viro.ns. Depuis ce ce1nps, 
toue a confervé fa firuation ordinaire. La cou-
leur de l'eau efi: verdâtre, on lui :.urribue un 
n1auvais goût; & , quoique les troupeaux voîfins 
en boivent, on ne voit fur fes bords, ni 1nê1ne 
dans le voifinage , · aucune fone d' oifeaux & 
d'anitnaux aquatiques. Celles qui coulent dll 
côté de la montagne font falées : les vaches~ 
les tnoutons , les chevaux & les mulets en pa ... 
raiff ent fort avides. Du côté oppof é, les f ources 
donnent une eau fans goûr, qui paff e pour une 
des n1eilleures du pays. Il y a beaucoup d'ap-
parence que le baflin de ce lac eft: l'entonnoir 
de la tnine d'un volcan, qui, après avoir joué 
dans les 6écle_s palîés, fe renHame encore quel~ 
quefois. Le baffin a pu fe re1nplir d'eau, par 
quelque comn1unication fourerraine avec des 
n:oncagnes plus élevées. 

Un des pGints que M. Bouguer & 1v!. dé 

, 
Perou.. 
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et:=~· ~~ la Conda1nine reconnurent enfemble, était unè 

Pérou. petite n1ontagne, nommée P.'ahouco, voiline des 
villages de Penipé & de Guanando, ~tl l'on ~e-

. cueille de fort belle· cochenille , fur une kef pèce 
particuliere de ces arbufres à feuilles épineufés , 
appellés Opuntia par les Borani!l:es , & vulgaire-
ment Rakertes. La bafe de la montagne de Nabouco, 
eft de 1narbre dans les ~vines des env·irons ; 
M. de la Concdamine en découvrit de très-beaux 
& richen1ent veinés de plulieurs couleurs. Il y vit 
aulii des rochers d'une pierre . blanche , auffi 
tranfparenre t]UC l'albâtre , &. plus dure que le 
n1arbre. Elie fe calfe par éclats , & rend beau-
coup d'érincelles. On affure qu'un feu violenc la 
liquéfie. L'Acadé1nicien foupçonnant qu'elle pou-
vait êrre utile1nent etnployée à la porcelaine ,-en 
recueillit des fragtnens , qui faifaitnt parrie de 
l'envoi qu'il nt en 17 40 ' pour . le cabinet du 
Jardin du Roi. Il rrouva auffi, en defcendant 
plus bas , une carriere d'ardoife , pierres dont on 

· ne fair aucun ufage dans le pays, & qui n'y efi: pas 
" i11e1ne connue. 
Sur la fin ·du mois d' Août 17; 9 , M. de 

la Condamine n'ayant pu fe défendre d'affifi:er à 
une courfe de raureaux qui fe faifait à Cuença, 
il fut témoin d'un trifre fpeétacle. M. Senier:gues, 
Chirurgien de la Compagnie Françaife, honoré 
par conf equenc de la proteét.i<?n de deux Sou-
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rerains ' fut aflaffiné. en plein jour ,. à roccalïon 
~·une querelle particuliere. Ce meurrre fut fuivi Péro~ 

d'un foulévement général contre les Marhén1a-
ticien" , fans en excepter les deux Officiers Ef-
pagnols , & la plupart virent leur vie inenacée. 
M. de la Condamine, que Seniergues avait: non1mé, 
en mourant , fon exécuceur reframenraire , fe 
trouva forcé d'intenrt!' & de foutenir, pour l'hon-
neur du mort , un procès criminel , qui dura 
près de crois ans. Les coupables en furent quittes 
pour quelques années d'un-ba•~nl!L:ment qu'ils 
n'obferverent point , & pour une amende qui 
ne fut pas payée ; ils furent même abfous après le 
départ des .Acadé1niciens ; mais le plus crinûnel 
ne lailfant pas de craindre la J uftice , quelquefois 
f évere , quoique toujours lente , du Confeil 
d'Efpagne , prit le parti de fe faire Prêtre • 

. · Les embarras de cet événetnent , qui donne• 
rent un nouveau luftre au caraétere noble & gé .. 
néreux de M. de la Condamine , ne furent pas 
adoucis par les diverrilfemens qu'on lui pro.; 
curait quelquefois. Les Américains de la rerre de 
T arqui , oti il f e trouvait à la fin de Décembre~ 
font dans l'habitude de célébres: tous les ans une fête 
qui n'a rien de barbare ni de fauvage, & qu'ils 
oùr hnitée de lèurs conquérans Efpagnols , 
comme ceux· ci· l'ont autrefois empruntée des 
Mores. Ce font d~s courfes de chevaux , qui 
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~~~ forn1ent des ballets figurés. Le~ Américains loueti( 

Pâau. des parures defrinées à cet ufage , &:· fèmblables 
à des habits de thé~rres ; ils fe fourni!fent de 
lances & de harnois éclarans pour leurs chevaux~ 
qu'ils 1nanient avec peu d'adrelfe & peu de 
grace. Leurs femn1es leur fervent d'écuyers dar.~ 
cette occafien , & c'efl: le .tour àe l'année, où la 
mifere de leur condition ~ fait le 111oins featir~ 
Les maris dépenfenr , en un jour , plus· qu'ils ne 
gagnent dans l'efpace d\111 an; car le inaître ne 
contribue guères .au fpeél:acle ,, t}u'-en rhonorant 
de fon ailifl:ance. 

Cerre efpècè de carroufel eut pour intermède; 
'des fcènes panro1nin1es de quelques jeunes Métis,, 
qui one le talent de contrefaire parfaitement 
toue ce qu'ils voient , & m&n1e ce qu'ii.s ne 
con1prennent point. Les Académiciens en firent 
;alcxs une fort :.igréable expérience. 6C Je les avai9 
..,, vus plufieurs fois, raconte M. de la Conda1ni11e > 
:11 nous regarder artenriven1ent , tai:idis que nous 
.œ prenions des hauteurs du Soleil pour régler 
~nos pendules. Ce devait êrre pour eux ù11 

'> myfrere in1pénétrable , qu'un Obfervateur à ge-
,, noux, au pied d'un quart-de-cercle , la tête 
• renverfée , dans une attitude gênante , tenant 
:1> d'une n1ain , un verre enfu111é , n1ania11t de 
n l' aurre les vis du pied de l'infirument , portant 
:!Qalcerqqtiv~111cnt fon œil- à la lunette & à la 
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-,divifion, pour examiner le fil à plomb, cou- ~-'~~~ 
:r> rant, de temps en teinps , regarder la minute 
» & la feccnde à une pendule, écrivant quel-
,. que j chiffres fur un papier , & reprenant fa 
:» premiere ficuarion : aucun de nos mouvemens 
»n'avait échappé aux regards curieux de nos 
:of ~eébreurs. _A~ n1oarnr que n.ou; nous y anen• 
» d1ons le moins, parurent fur l arene de grands_ 
., quarts de cercle de bois & 'de papier peint , 
!Il' arfez heureuf èmenc imicés ; & nous vîmes ces 
»bouffons nous contrefaire cous avec ranr de 
~ véricé , que chacun de nous·, & 1noi le pre--: 
,., tnier , ne put s'empêcher de fe reconnaître• 
»Tout eela fut exécuté d:Une maniere li c~ 
'))inique, que, n'ayant rien vu dé plus plailânr ,· 
~pendant l~s dix ans _du voyage , il me prit 
w une f0ne envie de dre , qui 111e fir oublier , 

. » pout quèlq:Ues,111on1ens, mes affaires les plus· 
( , • r .. . 

~ er1eu1es.-l> '.'." :; 
,,· Aprè$_ l'atl!~e.::I7:)-) , :NI. d(! ~la ·Conda1nine 

i1-V@lt envoyé- -à';;l'-Acadén1ie différentes raret~s ; 
- ~ . 

dor:ir -il donne une curieu[e lilfê. -On. voir r -au 
\._, -' - "' - - - • . -· 1 ~ • - ~ ~ 

ç,ibinét dQ a~·n:<;iip <lu Roi-;, les -prçmiers envois 
fàits d~ })Q$JÛ~s ,& de Pono-~~l~ ~n 1735 • '* 
~1~ àut~e ~e-,:.Q_u~r9.'en i 737~~·~a:·caiûè e111bar· 
-.., '•.,• .,,. L ·- " > • • 

ttµé,e-à&,iina), e11· 1~3 7, pour Pai1am~, côntenair ~ 
putre un vafe,~-f~rgenr: .du ce11:ips des Incas., plu:;: 
~~µts · p_~titç~ ~i4o.i~s · d' ar geu.t:~e~ _ a~~eus~Ptu.i; 
. ; . 

Péroa .. 

l -
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b fc • d' ... . · ·.· . ..", \>iens , un grand nom re de va es anuques ar~ ..._..._.;o..--_ 

Pérou. · gille , de plufieurs couleurs , ornés d'animaux •· 
quelques-uns avec un tel artifice, que l'eau for-
mait un fiffiement 1otfqu'on .la verfu!r; un beau· 
morceau de mine de cryfl:al , · plufieurs pétt•ifi-:· 
cations & coquilles foffiles du Ch~li ~ une belle 
pl~nre 1na~ine , a~héranre .'-.un caiHotrlHfe, ~tx"·' 
huit coquilles rares , un ai~nt de Guancaeltca; 
une dent molaire , pécrifiée en agate~ du poids' 
de deux livres, plufieurs baumes fecs & liquides s 
un Dill:ionnaire & une Grammaire de la Langue 
des Incas. La caille, perdue à Carthagèné, con--= 
tenair ~uelques vafes d'atgiHe., , femblables ~ur: 
précédens , plufieurs autres vafes , des calebafias: 
de ditférenres formes, ornés qe deffins faits à ·là' 
main aveé un chat:b0n brl}.lant, & qnelques•uriès 
montées en argent avec l(!urs piéd.s, des incruf:-
tations pierreufes du tiliifeau;·âe:::Vinlagoa' en"' 
tr'aurres fur une planche qui y avair•écé plongée: 
trois ans,·&;;' où:_· les car~elet!es'~·que M~..- d,e. la 
Condamine y avai~ rracés ,• pâràiffiiienr ·en relief} 
plufreurs marcaffites raillbés , ~â'e' la :t pt€rre "ap~ 
};ellée miroir de ,l'In,ca , un •grand :nômbrt' d~ 
fragmens de -~tyftal noirirre·, né>mmé d~ns~:1d 
ir3ys pierre tle~~.Sallinao ,: (iëti~: ~~ièdes de· ·bois 
pétrifié ; plufieùrs · pierrei àè ·: èli'ffdi'èmtë& · fbrmes J 

·,- ,_ - . - '~ _· I . qui ont fetvi- dé• futehes aùx ~ anëfèrlS :Jtn~ériéaihS:~\ 
lli vers• rnoriieri :&~-:vafe~ d' lin~: ~fpèee' d' alb:âtte~; · 
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iln petit crocodile de la riviere de GuyaquiI , ia ~~~ 
têre & la peau empaillées d'une belle couleuvre, Pérou. 
no1nmée cor al, dont les anneaux font couleur de 
feu , &· noir , &c. 

Ainfi , l'attention & les foigs de l'Acadé1nicien 
s'érendaienr à tout. Il Jnarqua l'époque du fâcheux 
accident qùi le priva de l'ouïe. Ce fut en 17+1, 
au retour d'una courf qu'il fit derriere Ies inor: ... 
tagnes , à l'Ouell: de Quito, en allant reconnaîrre 
le nouveau chemin que Don Pédro Maldonado 
venait d'ouvrir de Quito à la riviere des Erne .. 
.raudes. UBe fluxion violenre dans la rêre , fruit 

, des alternatives de froid & de chaud, auxquelles 
il s'expofait en obfervanr jour & nuit, & fou~ 

vent fur un rerrain froid & huniide , lui caufa 
cette cruelle infirmité , qui dura le refi:e de 
fa vie. 

Un voyage ren1arquable, que 1'.1. de la Condamine 
fit au con1n1ence1nenr. de Juin, avec 11. Bouguer, 
fut celui du volcan de Pichincha , le Véfuve de 
Quito , au pied duquel cette V:ille. ~fr ficuée. Ils 
en éraient voilins depuis fept ans., ·(ans l'avoir vu 
èl'auffi près qu'il était naturel de le deGrer, & 
le beau te1nps les y invirair. lv1ais on connaîr qu'un 
fujer de certe nature, demande la narration du 
.Voyageur U]êine. 

La partie f upérieure du Pichincha fe di vif~ 
.en ttoi,s fomn1ets , éloignés l'un ·de l'autre de 
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douze ou quinze cens toifes, & prefqu'égale1nént 

Pérou. baures. le plus oriental , qu'on a décrit dans un 
aune arcicle , eft on rocher efcarpé , fur leqcel 
les deux Acadén1iciens avaient can1pé en 17; 7. 
Le fon1rnet occidental , par otl les flan1n1es fe 
ficent jour en 153 8 , I 577 & I 660, efr celui 
~u'ils n'av<1ient encore vu que de loin , & que 
~1. de la Condan1ine f e 1f opofait de reconnaître 
plus partkuliere111enr. 

«Je fis chercher , dit·il , à Quiro & aux en-iO· 
'9> virons , tous les gens 9_Ui prétendaient avoir 
~>vu de près cette bouche du volèan , fur-tout· 
:7> ceux qui fe vantaient d'y &rre defcendt1s , 
:1.1 & j'engageai celui qui ine pàrut le n1ieux 
~ inl1tuir à nous accoznpagner. Deux jours avant 
11> notre départ , nous envoy~n1es n1onter une 
:»tente à l'endroit le plus con1n1ode , & le plus 
'<D à portée de r objet de notre curioGré. Des 

1 

c::i'.. n1ules devaienf porter notre bagage , un quart 
·,;,de cercle --& nos provifions. le jour 111arqué, 
11> les n1ulerier's ne parurent point. 11 en fallut aller 
-~,chercher· cl'atitres. L'i1npatiente fir prendre les 
-'.:))devants à M. Bouguer , qui arriva fur les trois 
~heures api'ès-inidi , à la tente. A force d'argent 
~, & d'ordres des. Alcades , je trouvai deux n1u--. 
,, letier3 , dont l'un s'enfuie le 1uon1ent d'aprè-'S. 
'fi) Je ne· la Hi ai poiht d.e paüir avec l'autre , que 
-n je gard~is à ·vue. Il n'y avait qu'e11viron troit 

lieues 
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'iJ lieues à faire. Je connai1Tais le chemin, jufqu'à ·~---.---. 
•l'endroit d'où l'on devait voir Ia rente déjà Pérou. 
"pofée, & j'étais acco1npagné d'un jeune gar<;on, 
"qui a\ ait aidé à la dreffer. Je fotris de Quito, 
-:r.fur les deux heures après midi , avec le jeune 
iDhomme & un valet du pays , tous deux n1ontés , 
"le n1uletier A1néricai11J & deux inules charg~es 
!D de mes infrrun1ens, dé mon lir & de nos vivres. 
»Pour plus de fûreté , je ne refufai point u11 
:o i\1éris, qui, de fon propre mouvement, s'offrit 
,, à i11e guider. Il ine fit faire halce dans une ferme, 
»où je congédiai mon Ainéricain venu de force, 
:»après en avoir engagé un aune à me fuivre de 
SJ bon gré. On verra fi j'avais pouffé trop loin les , . 
lb precauuons. 

:n A rni-côre , nous rencontr3mes un t:heval à la 
,, pârure. Mon A1néricain lui jetta un laqs, & fauta 
» deifus. Quoique les chevaux , à Quiro, ne foienc 
.,, pas au premier qui s'en faifit , con1me dans les 
»plaines de Buénos-Aires , je ne in' oppofai point 
:il à l'heureux hafard qui n1errait n1on n1ulerier en 
:» erar d'avancer plus vîte. 11 parailîait plein de 
~bonne volonté , lui & fes ca11.1ar.ades. 

3) Nous arrivftn1es, un peu 'avant le coucher du 
,, Soleil , au plus haut de la parcie de la inon"\ 
v ragne , ow l'on peut atteindre à cheval. Il éraît 
v to1nbé , les nuits précédentes , une Li grande 
» qnantiré de neige , <'lu' on ne voyait plus aucun~ 

Torne X l l. R 
• 
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:n rrace de chemin. Mes guides 1ne parurent i111 
»certains. Cependant il ne nous refl:ait qu'uUc 
»ravin à palfer, tuais profond de quatre· vingt 
»toifes & plus. Nous voyions la cenre au-delà~ 
!J) Je n1is pied à terre , avec celui qui avait aidé 
»à la pofer , pour in'a!furer fi les mules· pou ... 
., v~ient defcendre avec leur charge. Quand j'eu$ 
»reconnu que la defcent' était praticable , j'ap,. 
:ID pellai d'en-bas , on ne nH:! répondit poinr. Je re .. 
~ monrai , & je trouvai inon valet feul, avec lei 
m mulets. L' Américain & le Méris , qui s'étaient 
'» ofterrs de bonne grace , avaient difparµ. Je ne 
:»crus pas devoir paffer outre fans guides , fur ... 
·~toue avec des inules fort mal équipées. Celui 
"'qui ·avait 1nonté la rente , ne connai!fait pas le 
~ gué de la ravine, ni le che1nin pour remonter 
·w à l'autre bord. Nous étions loin de toute ha.., 
t) biration : une cabane que M. Godin avaiç 
!Il com1nandée depuis un an , pour y faire quelque$ 
·iP expériences , n'était: qu'à un quart de lieue cle 
IP nous. Mais j'avais reconnu, en paffant, qu'elle, 
:Pn'écait pas encore.couverte, & qu'elle ne po~ 
·io vair me fervir d'abri. Je n'eus d'autre parti à 
t» prendre que. de ~evenir fur 1nes pas , pour re .. 
•gagner la ferme ot\ j'avais pris le Péruvien qui 
'->ru' avait quiné. A chaque iofrant , il ine fallait 
t> defcendre de cheval 1 pour raoto1n1noder les 
5.charge& qui tournaient fans celfe. L'une n'écaiç 

... 
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!il pas plurôt raju!tée que l'autre fe dérangeait : 
:n 1non valet & le jeune 1'.1éris n'éraient o-ueres n 
:»plus habiles Muletiers que 111oi. Il éraie déjà 
!:!) huir '.1eures, & depuis la fuire de 1ues guides, 
:o nous n'avions pas fait l'ef pace d'une lieue. 
:»Il nous en refrait au n1oins autant. Je pris 
,, les devants , pou~ aller chercher du fe. 
!9 cours. 

:»II faifait un fore beau .clair de Lune, & je 
·:» reconnaiffais le terrain : mais à peine étais -
:n je à n1oidé chen1in de la fenne, que je n1e 

=»vis rout-d'un •coup enveloppé d'un brouillard 
Q) IÎ épais, que je 111e perdis abfolu1nenr. Je 111e 
., trôUVais engagé dans un bois raîllis, bordé d'un 
1> foffé profond , & j'errais dans ce labyrinrhe, 
:»fans en retrouver l'iffue. férais defcendu de œa 
·,., n1ule, pour râcher de voir où je polà.is le pied. 
:»Mes fouliers & 1nes botines furent bientôt auŒ 
:n pénétrés d'eau , qu'une longue cape lfpagnole ~ 
m d'un drap du Pa vs , dont le poids érait acca-
,., blant. Je glilfais & je totnbais à chaque pas. !vfon 
11> itnpatience é1.air égale à n1a Iaflitude. Je j ugears 

1 . . ~ 11 • ' 1 r !»que e JOur ne p0uv;ur erre c101gne, orique 
'!1> ma n1ontre in' apprit qu'il n'éiaÎr que n1inuit, 
:p & qu'il n'y avait que trois heures que n1a 
, firuarion durait; il en refiair iix ju!qu'au jour. 
·,.,Une clarcé, qui ne dura qu'un 1non1enr , nie 
'9rendit l'efpérance: je 1ne tirai du bois & j'en~ 
. . . R ij 

-
Pér"u . V o 
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~' -__ ........::;;; ,~ rrevis le fo1n1ner d'une croupe avancée dè ri 

Perou. :>) 111ontagne , fur lequel efr une croix qui fe 
- :il voit de routes les parties de Quito. Je jugeai 
,) que de - là il ine f erair facile de n1' orienter> & 
:i• j'y dirigeai ina route. l\falgré le broui1lard qui 
'J) redoublait , j'étais guidé par la pente du ter ... 
-,') rain. Le fol émir couveiJ: de ces· hautes herbes 
,, dont j'ai parlé plufieurs fois: elles n1'atteignaient 
:» pref qu'~ la ceinture , & n1ouillaienr la feule 
,.. partie de n1es habits qui eut échappé à la pluie:~ 
'J)Je r~1e trouvais à - peu~ près à cette hauteur ; 
:i• où il ce!Ie de neiger & où il co1n111e11ce à 
'J) pleuvoir ; ce qui ron1bair, fans être ni pluie 
:>)ni neige, était auffi pénétrant que l'une & auffi 
:n froid que l'autre. Enfin j'arrivai à Ia croix) dont 
,, je connaHfais les environs. Je cherchai inutile--'. 
7> n1ent une grotte voifine , o~ j'aurais pu trouver 
:)) un afyle : le brouillard & les ténèbres avaient 
::il augn1enre , depuis le coucher de la Lune. Je 
:n craignis de tne perdre encore, & je 1n'arrêrai 
=>'au 111ilieu d'un tas d'herbes foulées qui fen1-

=» blaienr avoir fervi de gîre -à quelque bête 
:r> féroce. Je in'accroupis enveloppé dans 1no11 
:» n1anreau , le bras pa[é dans la bride de n1a 
v inule ; pour la Iaifier paître plus libren1ent, je 
,, lui Ôtai fon n1otd , & je fis de fes Irênes une 
,, e! pèce de licou , que j'alongeai avec inon mou~ 
:r.i choir. C'e!l: ainfi qu~ je paffai Ja nuit, tout Je 
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i»-corps inouillé, & les pieds dans la neige fon- ~~~ 
d · • I · · 1 Pérou » ue ; · enva1n Je es ag1ta1 pour eur procurer • 

:J>quelque chaleur par Je mouven1enr; vers les 
• qui:tre heures du n1atin , je ne les fentis ab .. 
!Il foiun1ent plus: i~ crus les avoir gêlés , & je fuis 
!9 encore perfuadé que je n'aurais pas échappé à 
~ce danger , difficile à prévoir fur un volcan , 
:n li je ne m'étais avifé d'un expédient qui nie 
œ réuffit'; je les réchauffai par un bain naturel 
:n que je laHTe à deviner. 

::i"> Le froid- augn1enta vers la pointe du jour : 
•à la pre1niere lueur du crépufcule, je crus 1na 
·~inule pétrifiée; elle érait in1mobile~ Un capa~ 
inraçon de neige , frangé de verg,!as , couvrait 
"la feile & le harnois. lvton chape<lu & 111011 

::i-;..1nanteau éraient enduits du n1ên1e vernis , & 
o) roides de glace. Je 111e mis en n1ouven1enr , 
~mais je ne pouvais qu'aller & revenir fur Ln es 
:Y.>pas , en attendant le grand jour , que le 
'J') brouillard retardait. Enfin, fur les fept heures> 
:>•je defcendis à la fenne , heriffé de fri1nats. 
::i),L'Éconon1e-étair abfentL Sa fen1n1e effr3véc à 

' . 
,,.n1a.vue, prit _la fuire :- je ne pus atteindre que 
:»deux vieilles An1éricaines, qui n'avaient pas eu 
,;, la. force de courir afîez vî[e pour 111'échapper ._ 
::DJe leur faifais allu:ner du feu , lorfque je vis. 
:P·enrrer un de mes gens, au!Ii fec que j'étais 
,.;-i.ruouillé •. Son carnarade & lui , voyant croître 

:B.. iij 
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::T.> le brouillard , lorf que je les eus quittés ; 
,,avaienr fair halte & s'étaient n1is à coùvert , 
!:/)avec 111.es provitîons , fous des cuirs paflés à 
,, l'huile qui fervaient de couvertures à ines rniules. 
7' Ils avaient f oupé à difcrétion de n1es vivres fous 
:;:i ce pavillon, &. donni tranquille1nent fur tnon 
iD inatelas. Au point du jour, un grand no111bre 
~ d' A1nericains de Quito , qui vont tous les 
-n niatins prendre de la neige pour la porter à la 
,, Viile , avaient pablé fort près d'eux , fons 
·~qu'aucun elÎt voulu les aider à recharger. Le 
~ 1naître v:ilet de la fern1e fe trouva de n1eilieure 
~,volonté : une perire gratification le fir partir 
::i:> avec le rnien , & , peu après, je les vis revenir 
a-i avec les n1ules & le bagage. 

:n Je defcendis auffi ~tôt à Quito, où j~ ré-: 
,, parai la n1auvaif e nuit precédenre. Le !en-
~ den1ain 14 , à f ept heures du n1atin , je n1e 
::>) re111is en cheniin avec de nouveaux guides, 
j, qui ne le [avaient pas n1ieùx que les preiniers : 
:li ils J:J~ firent faire le tour de la n1ontagne. Après 
;:ide nouvelles aventures, j'arrivai enfin à la tente. 
~où l1'1. Bouguer était depuis deux jours. Faute 
::!>des provilions que je portais , il avait été 
'1 obligé de vivre frugalernent : du refl:e il n'étaie 
:;) p:.s plus avancé que n1oi , fi ce n' efi qu'il avait 
~1 p::iITé de n1eilleures nuits. J'appris de lui qu'il 
:)')s'était laifé la veille) & ce jour 111ênie ~ à chercher~ 
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:itavec fon guide, un chen1in qui pût le con- ~!!!!!!!!~ 

0> duire à la bouche du volcan, du côré où elle 
··parait acceffible .. Nous employân1es le jour 
:t> fi.1ivalit à la 1nême recherche, avec prefqu'auffi 
!I> peu de fucc~s. Autant les ptuies avaienr éré 
S> exceffives cette année à Quito , autant la neige 
» érair ro1nbée abondan1mern fur les rnonrap-nes. 

"' ·~Le haut de Pichincha ,. qui, dans la belle faifon, 
• eO: fouvenr prefque fans neige , en éraie en-
:» rierenienr converc plus de cent toifes au-dellous 
·:D de fa cime, à l'exception des pointes de rochers 
,,. qui debordaiepr en quelques endroits, Tous les 
"jours nous faiGons à pied des 1narches de fix 

7

'9 à fept heures , tournant autour de cette n1affe, 
7> fans pouvoir atteindre au fo1n111er. Le terrain, 
:~du côté de l'Orienr, éraie coupé de r~vins ,. 
3) fonnés dans les fables par la chûre des 
:Deaux : nous ne pouvions les franchir que· 
,, difficilement , en nous aidant des pieds & des 
:» inains. A !'encrée de la nuit , nous rega-
:t:>. gnions notre cence , bien fatigués & f on n1al 
.,,.jnfrruits. 

'1 Le 16, j' efcaladai, avec beaucoup de peine~ 
· »un des rochers faillans , dont le calus 111e parut:. 

:» rrès. roide. Au - delà , le rerrain éraie couvert 
,, d'une neige , ot\ j'enfonçais jufqu'au genou~ 

oo Je ne laiffai pas d'y n1onrer environ dix to1-

.~fes. Enfuite. je ti:ouvai le rocher nud ; puis 
~ iv 

.. 
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,, alrernativen1ent d'aune neige ,. & d'aurreî 
:n poinres faHlantes. Un épais. brouillard , qui 
:» s' ex habit de la 'bouche du vclcan , & qui f e 
:»répandait aux environs , n1'empêcha de rien 
:J)difringuer. J_e revins , à la voix de M. Bou ... 
:v guer qui éraie refl:é en bas , & dont je ne 
'»voulais pas trop in' écarter. Nous abrége~1nes 
· :n beaucoup le chemin au retour , en n1archant 
'»à ini- côté, fur le bord inférieur de la neige, 
~i& un peu au-dçûus de l'origine de ces cavée.s 
::o profondes-, qu'il, . nous avait fallu 1no11ter & 
~ defcendre l'une après l'autre, en allant d'abord 
:v à 1:1 · découverte. 

a: Nous ren1arqu~1nes, fur certe neige, la piile 
. :i, de certains anin1aux qu'on nomine lions à Quito.; 
~)quoiqu'ils re!fen1blenr fort peu aux vrais lions,. 
!)) & qu'ils foient beaucoup plus petits. En reve-
:u nant' je reconnus un endroit où la pente erait 
::o beaucoup plus douce & facilirair l'accès du forn-: 
:u mer de la n1onragne. Je tentai de m'en appro-
~ cher. Les pierres ponces que je, rencontrais 
::il fous n1es pas , & dont le non1bre croi!lâit à 
» n1efure que j'avançais du n1êtne côté, fe1nblaient 

. ,., 1n'aff urer que j'approchais de 1a bouche du 
:>-)volcan; 111ais la brun1e qui s'épaiŒffait, me .fic 
:P reprendre le che111in de la tente. En defcen- ' 
~)danti j'effayai de glilfer fur la neige, vers fa.n 
:»bord inférieur J dans les· endroits où elle étaie. 
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• unii;: & la pente ·peu rapide. L'expérience 1ne 
:n réuffit; d'un élan, j'avançais quelquefois dix à 

' 
:J> douze toif es, fans perdre l'équilibre : n1ais lorf. 
:D qu'aDrès cec exercice, je n1e retrouvai fur le 
,, fable, je 1n'apper~us au pretnier pas que mes 
$ fouliers éraient fans femelles. 

tt Le lende1nain r 7 , au marin, 1\.1. Bouguer pro'" 
~ pofa de prendre du côré de l'Ouefl:, où était 
iP Ia grande brèche du volcan. C' érair par· là 
~,qu'il avait fait fa preiniere tencative, la veille 
:>l de n1on arrivée : tnais la neige , qui écait ron1-
:J) bée la nuit précédente, rendait les approches 
:ia plus difficiles que ja1nais , & s'érendair fort 
.':li loin au - delTous de notre rente. Enhardi p::ir 
!,!) n1es expériences de la veille i je dis à M. Bou-
.,, guer que je favais un che1nin en:ore plus 
:J.> courr. C' éraie de n1onter droit pardeilus la 
!)) neige , à l'enceinte de la bouche du volc:.111 , 
'> & j'offris de lui fervir de guide. Je n1e n1ii 
,'Pen marche un long bâco11 à la n1ain, avec le..; 
2> quel je fondais la profondeur de la neige : je 
:>}la rrouvaÏ , en quelques endroits , plus haure 
:J) que 111011 biton , inais affez dure néanmoins 
:1> pour 1ne porter. J'etifonçai tantôt plus, tantôt 
~> 111oins , prefque ja111ais au - deffus du genou. 
:i> C'ell: ainli (1ue j'ébauchai, dans la panie de la 
:i> n1011ragne que la neige couvrait, les n1arches 
·~fort inegales d'un efcaiier d'environ cent toifes 

l'érou. 
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~. ~= :i-"> de haut. En approchant de la ci1ne, j' apperçus 

Ftrou. :»entre deux rochers l'ouverture de la grande 
:»bouche, dont les bords intérieurs me parurent 
:»coupés à pic; & je reconMus que la neige qui 
'))les couvrair, du· côté où je 1n'étais avancé la 
:J) veille, était minée en deflous. Je n1'approch·1i 
iD avec précaution, d'un rocher nu, qui do1ninait 
!JI tous c::eux de l'enceinte. Je le tournai par-dehors 
'!D où il fe renninair en plan. incliné, d'un accès 
:o aiîez difficile : pour peu que j' euffe gli!Ié, je 
i» roulais fur la neige , cinq à lix cens roif es, 
~ jufqu'à des rochers où j'aurais eré fort n1al 
~reçu. M. Bougucrr nie fuivait dé près, & n1'a ... 
:J) vertit du danger qu'il partageait avec n1oi.; 
:n Nous érions feuls:; ceux qui nous avaient d'a-'. 
:» bord f uivis éraient retournés fur leurs pas & 
:»fur lrs nôtres. Enfin nous atteignî1nes le haut 
:n du rocher , d'où nous vî1nes à notre aife I:! 
~-bouche du volcan. 

cc C'efi: une ouverture qui s'arrondit en den1i~ 
!)) cercle, du côté de l'Orient. J'efi:i1nai fan dia_. 
.., n1èrre de 8 à 900 toifes. Elle efl: bordée de 
:>)roches efcarpées, dont la partie extérieure eft: 
" cou verre de neige; l'intérieure eft noirarre & 
~ calcinée. Ce vafl:e gouffre e!l f éparé en deux :i, 
':)) co1nn1e par une niuraille de mê:ne matiere; 
"qui s'étend de l'Efr à l'Ouefi:. Je ne jugeai 
~pas la profond~ur, ~e. 1~ cavité, du côté où nous 

· .. 
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Ji étions, de plus de cent tcifes; niais je ne pou· ~. "!". ~~ 
»vais pas en appercevoir le centre, qui vraifem• Péroa. 
:P blablen1enr éraie beaucoup plus profond. Tout 
')ce <. ue je voyais ne me parut êrre que les dé-
~ bris écoulés- de Ia cime de la n1onragne. Un 
:J) amas confus de rochers énormes, brifés & en-
" taffés irréguliereinent les uns fur les autres, 
:n préfenrait à 1nes yeux une vive in1age du 
::>) caos des Poëres. La neige n'était pas fondue 
:n par- tout : elle fublîtl:ait en quelques endroits: 
:Il inais les n1atieres calcinées qui s'y n1êlaienr, & 
:~) peur-êrre les exhalaifons du volcan, lui d0n-
') naient une couleur jaunâtre : du refte nous ne 
"vî1nes aucune fumée. Un pan de l'enceinte, 
:JJ entieren1ent eboulé du côré de l'OueH:, en1-

:n pêche qu'elle ne foit tout -à· fait circulaire, &. 
,,c'eft le feul côté pa.r lequel il fe1nble pl"·ffible 
:>•de penérrer au· dedans. J'avais porté une bouf-
')) fole, à deŒein' de prendre quelques releven1ens, 
:>) & je in' y préparais 1nalgré un venr glacial qui 
'P nous. gelait les pieds & les 1nains, & nous cou~ 
:>l pait le vifage, lorfque M. Bouguer n1e pro-
:P pofa de nous en retourner. Le confeil fut donné 
:1; fi à propos, que je ne pus réfil1er à la force 
~de la perfuafion. Nous reprîn1es le chen1in de 
,, b tente ; & nous defcendi1nes en . un quart 
~)d'heure , ce que nous avions n1is. plus d'une 
'»heure à inonter. L'aprè:?-nlidi) & les jou•s 
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;?..._,' •.... "'"±i '))fui vans , nous n1efurân1es une bafe de cét?f 

Pérou. 'S> crente toif es & nous relevân1es divers points 
~avec la bouflole, pour faire un plan du vol-: 
:»can & des environs. 

tell fit le lendeinain. un brouillard qui dura: 
::111 tout le Jour. L'horizon étant fort net le 1 !1' 
•·au tnatin, f apperçus & je fis remarquer à 
!!il M. Bouguer, un tourbillon de fun1ée, qui ~s'é .. 
f> levait de la montagne de Cotopaxi , fur la• 
::.guelle nous avions ca1npé plulieurs fois en 17 3 8'. 
=-Notre guide & nos gens prétendirent que ce 
~ n'était qù'un nuage, & parvinrent n1êrne à tna 
~le perfuader; cependant nous apprîn1es à Quito·,. 
!»·que cer:re 1nonragne qui avair jetré des flarn!11e5 
»:>plus de deux: fiédes auparavant, s'érair nouvel.:... 
:'.\} len1ent enfl.arn1née le 1; au fair, & que la: 
'.))fonte d'une partie de fes neiges avait caufé de 
:»grands ravages.,,. 

'li) Nous pafsâmes encore· deux jonrs à Pichincha'j 
.,,}& nous y fî1nes une derniere tentative, ave~ 
:i~ un r.iouveau guide , pour tourner la n1onragne 
:Il par l'Ouefr, & pour entrer dans fon intérieur; 
~ n1ais le brouillard , & un ravin in1praticable , 
:»ne nous- pennirenr pas d'aborder iuê1ne la petite 
':!) bouche, qui fume encore , dit-on , & qui ré-~,, 
-» pand du-1noins une odeur de f ouffre. » 

Les deux Acadé111iciens étant revenus à Quito 
le 22, n'y entendirent parler que de l'éru.prioB 
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:de Cotopaxi', & des fuites funeftcs de l'inon- ~'!'!!!:::::::3~. ~ 

' 
dation caufée par la fonte fubite des neiges. 
M. de la Condamine faic obferver ici que, de-
puis ~::in retour en France , le znên1e volcan s' e!l: 
en1brafé plulieurs autres fois avec des effets encore 
plus terribles, & quoique MM. Don Juan & 
d'lllloa aient traité cette m,atiere , il raconre , 
fur la foi d'un térnoin oculaire , divers faits 
d'une fingularité furprenanre ., qui ne fe trouvent 
pas da01s leur Relation hiftorique. 

En z 7.42 , dit-il , on avait entendu très.difi:inc.; 
ten'lent, à Quito , le bruit du volcan de Cotopaxi , 
& pluGeurs fois en plein jour, fans y faire une 
extrên1e attention ; c·ea: ce qu'il peut confinner 
par fan témoignage , auquel fa furdité donne 
un nouveau poids; cependant on n'y entendit point 
la grande explofion, le fair du ;o Novembre I 744. 
Ce qu'il y a de plus Gngulier , c'eft que ce mên1e 
bruir, qui ne fut pas fenlible à Quito, c'efr - à~ 
dire à douze lieues du volcan vers le Nord> 
fut encendu crès-diil:inél:ement , à la n1ên1e heure 
& du rnêtne côté, dans des lieux be:.tucoup plus 
c!loignés, tels que la Ville d'Ibara, Pafro, P~ 
payan & inêine à la Plata., à plus de :cent lieues 
,mefurées par l'air. On affure auffi qu'il fut eu"". 
tendu, vers le Sud, jufqu'à Gu~yaquil, & au..: 
delà de ·Piura, c'elt·à·dire à plus de cent vingt 
lieues , de 25 au degré. A la vérité~ le venl!, 

Pcrou.. 

, 
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qui fouffiait alors du N_ord .. Efi: , y aidait Uit 

peu. 
Les eaux, en f e précipirant du f 01nmet de la 

montagne , firent plufieurs bonds dans la plaine; 
avant que de s'y répandre unifonnén1ent, ce qui 
fauva la vie à plu6eurs perfonnes , pardeffus 
lefquelles le torrent pafia fans les toucher. Le 
terrain, cavé el'l quelques endroits par la chûte 
des eaux, s' eft exhauffé en d'autres, par le lin1on 
qu'elles ont dépofé en fe retirant. On peut ju..: 
ger quels change1nens la furface de la terre a 
dû recevoir par des événen1ens de cette nature j 
dans un pays oil prefque coutes les montagnes 
font des volcans, ou l'ont été. Il n'eft pas rare 
d'y voir des ravines fe fonner à vue d'œi!, & 
d'autres qui fe font creufé , en peu d'années t 
un lie profond, dans un terrain, qu'on fe fou~ 
vient d'avoir vu tout·à· fait uni. Il eft mên1e vrai"'! 
fe111blable que taure la fuperficie de la Province 
de Quito jufqu'à une alfez grande profondeur~ 
eft fonnée de nouvelles terres éboulées, & du 
débris des volcans : c' eft peut ... être par cette 
raifon que dans les plus profondes crevailès ~ 
on ne trouve aucune coquille foilile. 

En 1 7 3 8 , le f om1ner de Cotopaxi , par n1e~ 
fure géon1étrique , était de cinq cens roif es au 
moins , plus haut que le pied de la neige pet., 
i:nancnte •. La fl.a1un1e du yolcan s' ~levait autant 
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èü~CleCf us de la ci1ne de la monragne, que fon 
fotnmet excédafr la hauteur du pied de la neige. 
Cette mefure comparacive a écé confinuée par· 
M de 11aënza , qui érant alors à quatre lieues 
de di fiance, & f peéèareur tranquille du phén0 .. 

n1ène, pur en juger avfit plus de fang froid que 
. çeux dont la vie étaie expofée au danger de 
l'inondation. Quand on rabbatrait un tien; , il 
refrerair encore plus de 300 toifes ou 1 Soo pieds 
pour la hauteµr de la flan1111e. Cependant la fura 
face f upérieure du cône tronqué, dont la pointe 
a été emportée par les anciennes explolions , 
itvaic, en J 7 3 8 , fept ou huit cens roifes de di~
mètre. Cette vall:e bouche du volcan s'ell: vili-
ble1nenc étendue, par les irruprions poftérieures 

. de I 7 + 3 & 17 '44; 16.ns parler des nouvelles bou-
~hes qui fe font ouvertes en fonne de foupiraux, 

' 
dans les flancs de la inonragne. Il parait donc 
Jrès-probable à M. de ia Condan1Ïne, qu'avani: 
que cer in11nenfe foyer fe f oit li fore accru & 
,multiplié, dans le cernps par exen1ple de la pre..; 
miere inine, qui fit fauter un quart de la l1aureur 
,de Cotopaxi, la fla1nn1e , réunie en un feul 
jet, dut être dardée avec plus d'irnpéruofité, & 
,par conféquent pût s'élever encore plus haut qu11 
dans le dernier embrafe1nenr. Quelle doit avoir 
.été la force, qui fut alors capable de lancer, à 
,plus de t.tois lieues 11 de gros quartiers de rocher1 

Pérou. 
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témoins exill:ans d'un fait qui fen1ble paffer lé't 
bornes de la vràiflen1blance, parce que nous con.,; 
noilfons peu la Natute ! L'Acadé1nicien vit un de 
ces éclats de rocher plus gros Gu'une chatuniere 
d' An1éricain, au milieu de la plaine, fur le bord 
du grand chen1in, proche de Malàhalo, & le 
jugea de douze ou qujnze rcifes cubes , fans 
pouvoir douter qu'il ne fûr f orii de ce gouffre 
co1n1ne les autres, parce que les traînées de ro-
ches de mên1e. ef pèce fonnenr, en tout fens , 
des rayons qui panent. de ce centre con1n1un. 

• 

Dans l'incendie de I 7 4+, les cendres furent por~ 
tees julqu'à la nier à plus de quatre-vingt lieues; 
Ce fai:: 11 'efl: pl us étonnant , s'il efi vrai,· corrnne on 
l'a publié, que les cendres du n1ont Erh_na vole11t 
quelquefois jufqu'à Confrantinople. M~s, ce 'lui 
ell: plus nouveau, celles de Cotopaxi , dans la 
n1ên1e occafion, couvrirent les terres jufqu'à ne 
.plus laiffer voir la i11oindre ·trace de verdure 
dans les can1ragn~s à douze & quinze lieues de 

· ·clifiance, du èéiré de Rioban1ba ; & ce voile~ 
·qui dura un tnois, & plus en quelques endroits , 
fit périr un prodigieux no1nbre de befl:iaux.; 
Quatre lieues à l'Ouefl de la bouche du volcan~ 
la cendre avait trois ou quatre polices d'épaiffeurl 
Cette pluie de cendré avait été précédée in11néM 
c1iaten1enr d'une pluie de cerre fi.ne, d'odeur dé..: 

,fagreable? & de CQUleut_ blanche~ rouge & verte,, 
• .. qu~ 
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èpli avait é,é devancée elle-1nême par une autre 
de tnêLnè gravier. Celle-ci fur accoinpagnée, en Pérou. 
divers endroits , d'une nuée incmenfe de gros 
han ne te. is, de l' efpèce qu'on 110111me r.111ets dans 
nos Hles : la rerre en fut couverte en un intlant, 
& ils difparurent tous avant le jour. 

Il nous refl:c> à rendre con1pre du travail , 
qui éraie l'objet particulier du Voyage des Ji1efure 
lvlathén1ariciens Fr~nçais & F lpagnols. Puur d'un degr~ 

l d . " ·i f. !I . du ~.1éti-co1nn1encer eur gran e entrepnre, 1 a au n1e-
furer réJie1nent un terrain , qui pùt leur Îervir 
de bafe , afin de pouvoir conclure roures les 
autres d1fl:ances, par de~ opérJtinns géor11étri•1ues. 
Le feul -choix de ce terrain leur cotîra des peines 
infinies. A orès bien des courfes & du rra va il ~ 

' 
expofes fans ceffe au vent , à la pluie ou aux 
~rdeurs da Soleil , ils fe d~renni11e1 ent pour un 
terrain uni , iirue dans un vallon beaucoup plus 
bas "'que le fr>l de Quito , à guatre lieues au. 
N ord-Eft de cette Ville. Ce fur la plaine d'Y aruqui, 
qui tire fon 110111 .d'un village au-delTous duquel 
elle eft ficuee. Elle a près de 6 ;co toifes de 
long. il eùt été diflicile d'en trouver t.ne plus 
longue dans un pays de 111onragnes, à 1noins que 
de s'éloigner trop du terrain craverfé par la 
Méridienne. Cerre plaine efr bornée à l'Orient 
par la haute Cordeliere de Guanrnni & de 
Panba1narca, con1111e elle l' eCt à l'Oueft par celle de 

Tollie XII. S 

dicn. 
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~~~~ Pichincha. Les rayons du Soleil y érant réflééhîs 

pérou. par le fol , qui efi forr fablo11neux , & par les 
deux Cordelieres voifines., elle eft fujette à de 
fréquens orages ; & co1nn1e elle eO: tout - à - fait 
ouverte au Nord & au Sud , il s'y forn1e de 6. 
grands & fi fréquens tourbillons, que cet efpace 
fe trouve quelquefois re1npli de colonnes de 
fable élevées par le tournoie1nent rapide des ra ... 
fales de vent qui f e heurtent. Les pailans en font 
quelquefois étouffés; & , pendant leurs opérations, 
DQS illuftres Voyageurs' en eureflt un trifte èxemple 
dans un de leurs Ainéricains. 

Ils av.aienr à tnef urer un terrain incliné de 
125 roifes , fur une longueur de 6 2 7 2 , & à · 
nivelier du foir au n1arin , · pour réduire· cette. 
pente i la ligr.e horizontale. Ce cravail feul les 
occupa plus de quinze jours. Ils le con1n1ençaient 
avec le jour. lis ne l'interroinpaient qu'à l'ap· 
proche de la nuir, à moins qu'un orage fub'it ne 
les f orçâc de le f uf pendre pendant fa durée : ils 
fe faifaienr fuivre par une petite tente de ca1n..; 
pagne, qui leur fervair de rerraire au befoin. Les 
Acadén1iciens s'éranr partagés en deux bandes, 
pour avoir une double mefure de la bafe, cha· 
cun des deux Officiers s'était joint à une des 
cieux quadrilles; l'un 1nefurair la plaine, du Sud 
au Nord en defcendanr, l'autre en renlonranr d1.1; 
fens oppof é. 

' 
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Avant que de fe déterminer pour cecre plaine, 

ils avaient eu deifein de 111efurer la baf e dans le 
terrain de Cayarnbo ~ qui n'efi: pas tnoins uni, 
à douze .tieues au Nord-Eft de Quiro. lls s'y 
éraienr rranfportés d'abord pour l' exanlÎner; inaîs 
ils l'avaient crouvé trop coupé de ravins. Ce fut~là 
qu'ils eurent le chagrin de perdre ~I. Coupler, 
le x 7 de Sepren1bre, d'une fièvre nu.ligne, qui 
ne le retint au lir que deux jours. Il était parti 
de Quiro avec une Iègere indifpoiîrion , que la 
vigueur de fon re1npéra111e11t lui avait fait mé.: 
prifer. Cene n1ort, prefque fubire, d'un homn1e 
à la fleur de fan âge , jecra la Coiupagnie dans 
une profonde confiernarioo. 

La inef ure de la bafe , au in ois d'Oél:obre ; 
fut f uivie de 1' obfervarion de plulieurs angles , 
tant horizontaux que verticaux , fur les 111on-
tagnes veifines ; niais une partie de ce travail 
devint inutile , parce que dans la fuite on donna 

,~ 

une n1eilleure dif pcfifion aux pre1niers triangles~ 
De retour à Quito , f'ob!èrvo.tion du folfi:ice avec 
un infrrun1enr de douze pieds ) & la v~rification 
de cet infi:ru111ent, occuperenr nos 1vLuhérnari~ 
ciens le refre de l'année I 7; 6 , & Ie co1nn1en· 
cernent de la fuivanre. !vf. Virguin fur chargé , 
dans cerre vue , à':üler reconnaître le terrain au 
Sud de Quito , & d'en lever le pl:.ln , pendant 
que M. Bouguer s' offri:: à rendre le n1ên1e fr:J.:"'. 

s ij 

Pérou. 
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~~~= vice du côté du Nord, précaution néceifaire, peuf 

Ftrou. choilir les points les plus :avantageux , & former 
une fuite plus réguliere de triangles. Dans I'in_. 
terva:lle ) }.1. de la Condamine & Don George 
Juan firent Ie voyage de Li111a. Ils. revinrent à 
Quico vers le 111ilieu de Juin I 7; 7. MM. Bouguer 
& Verguin. avaient rapporté la cane des terrains 
qu'ils ayaient ex.atninés ; & , fur la réfolurion 
qu'on prit de continuer les triangles du côté du 
Sud , les Mathé1naticiens fe partagerent en deux 
Compagnies. Don George I uan & M. Godin 
pailèrent à la montagne de P~mbamatca , & les 
trois autres monterent au fo1nmet de celle dé 
Pichincha. De part & d'autre, on eut beaucoup 
à f ouffrir de Ia rigoureufe température de ces 
lieux , de la grêle & de la neige , & fur - tout 
de la violence des vents. Dans la Zone torride 
& fous l'Equateur , des Européens devaient s' atten· 
dre à des excès de chaleur , & le plus fouvent 
ils étaient tranGs de froid. 

Ils ·avaient eu la précaution de fe n1unir 
· encore d'une rente de campagne pour chaque 

Co111pagnie ; 111ais M. Bouguer, M. de la Con .. 
datt1ine · & Don Antoine d'Ulloa, n·en purent 
faire ufage fur le Pichincha , parce qu'elle 
était d'un trop grand volutne. II fallut confrruire 
une cab::ine, proportionnée au terrain, c'efi-à-dire 
ii petire , qu'à· peine étaie-elle capable de lei 
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ëontenic. On n'en fera pgint furpris, en appre- ~~~~
nant qu'i!s étaient au fommet d'un rocher poinru 
~ui s'éleve- d'environ det.pc cens roifes a:u·deffus 
du rerr~i.n de ia montagne , oi\ il ne croît plus 
"J.Ue des bruyeres. Ce fon1n1et· efr panagé en 
·diverfes· pointes , donf ils avaient cboitî la plus 
haute.; T oures fes faces éraient couvertes de 
neige- & de· glace ; ainfi, leur cabane fe rrouva 
bientôt chargée de l'une & de l'autre.» Les 
• mules , dit Don Antoine- , peuvent à p-eine 
-,>n1onter jufqu'au 13ied de cette fonnidable 
·o> roche ;- mais de-là jufqu' au r~n111ner] les hon1111es 
:n font forcés d'aller à pied , en n1011ta1n, ou 
:» plutÔt gravHiànt pendant quatre heures enrieres. 
·0> Une agitation fi violente, jointe à la trop grande 
·:J>fubtilité de l'air~ nous Ôtait les forces & la ref-
o' piratiou. Favais déjà: franchi plus de la. n1oitié 
:i> du chemin .. lorfqu'açcablé de fatigue, & pen-
:n dant la relpiration, je ro1nbai fans connai.ffance. 
:»Cet accident m'obligea, lorfque je rae rrouvai 
:P un peu n1ieu"Jt '·de defcendre· au pied de ra 
:» roche otl nous avions laiffé. nos infl:rurnens & 
:nnos dome!liques > & ·de-re1nonter le j0ur fui-.. 
:P vanr , à quoi- je n'aurais pas mieux réuffi, fans 
0) le· fecours- de· quelques Américains , qui 
31 Hie foutenaienr. dans- les endroits les- plus 
:» difficilès;» 

La-·vie-écrat1ge à laquelte nos Savans· fure~ 
s iii 

- 'i 

- - :} 

-·"" 
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réduirs , pendant le temps qu'ils e1nployerenr l 

Pérou. 1nefurer la Méridienne , mérite d'être raconrée 
fucceffiven1enr dans les rennes de Don Antoine 
d'Ulloa & de l'vi. de la Condamine. On peut ob-
f erver la différence des caraél:eres dans celle des 
Relations, & l'on verra dans celle de M. de la 
Condatnine, un fonds de gaieté qui ne s'altere 
jan)ais, & qui n'érair pas le don le 1noins pré~ 
cieux qu'il eût reçu de l:i 1-.Jarure. 

« J c n'offre, di:: J\.1. d'Ulloa, qu'un récit abrégé 
3:1 de ce que nous eûn1_cs à fouffrir fur le Picbincha; 
':))car taures les autres n1011tagnes & roches étant 
:»prefGu'égalernent fujenes aux injures du froid 
,,., & des vents , il fera aifé de juger du courage 
'.!> & de la confrance dont il fallut nous anner, 
~pour f 01.nenir un travail qui nous expofait à des 
!)) inconunoàirés infupportables , & fouvent au 
ID d.anger · de périr. Toute la différence con!iftait 
!li dans le plus ou le n1oins d'éloignemenr des 
:t> vivres , & dans le degré d'inten1périe, qui de· 
•~venait plus ou n1oins fenfib!e , fuivanr la bau"' 

·:>> reur des lieux & la qualité du temps. Nous 
:»nous tenions qrdinairenient da.ns la cabane , 
•"non.,. Teulei11ent à caufe de la rigueur du froid 
,, & de la violence <l'es vents , tuais encore parce 

::1> que nous nou$ ~rions Ie: plus (ouvent enveloppés 
:>:>d'un· nuage li épais , qu'il ne nous pennerrair: 

:=»pas de voir difdnlten)'eli.t à la· diftance de fept 
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-~~ huit pas. Quelquefois ces té;ièbres celfaient, .. _ .... _ ... ______ ,. 
~&le Ciel devenait plus clair, lorfque les nuages~ 
:n atfaifI"és par leur 'propre poids , defcendaient 
wau cc î dé la n1ontagne, & l'environnaient fou-
~ v~nt de fort près , quelquefois d'aO:ez loin. 
:>>Alors ils paraillaient conu11e une vafl:e n1er , au 
œmilieu de laquelle notre rocher s'élevait co'.nn1e 
·-:»une Ifie. Nous entendions le bruit des orages qui 
~crevaient fur la Viile de Quiro ., ou fur les 
:r> lieux voifins. Nous voyions partir Ia fouJre , 
:;., & les éclairs au• detfous de nous; & , oendJnt 

' . 
:u-que des torrens de pluie inondaient rour le 
~pays d'alentour , nous jouiffions d'une pütible 
:n férénité. Alors le vent ne fe faifaic pref que 
:FJ point fentir : le Ciel érait clair, & le Soleil 
:n donc les rayons n,~rait phis intercept~s, ren1-
ill') pérait la froideur de l'air. ~iais auili nous éprou-
::i> vions le contraire, lorfque les nuages écaient 
~élevés : leur épaiff eur nous rendait la refpira-
::nrion difficile; la neige & la grêie tomb:lienr à 

- . r: . 
"floèons ; la violence des vents nous t::n1a1t 
::i;i a?préhender , à chaque n1on1ent , de uous 
~ voir enlevés avec notre habitation & jerrés 

- - \ . ~ 

::»dans quelque abîn1e ~·ou de nous trouver bienrot 
:11> enfévelis fous les glaces & les neiges qui, s'ac• 
~tur11ulanç ·fur le rait , pou\•aient crouler avec 
:»-lui fur nos têtes. La force des vents était telle 
~.queJa vîteffe av:ec laquelle ils faifaient cour:ir 

• • S lV 
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:9les nues éblouillait les yeux. Le craquetnent des 
,) rochers qui fe dérachaient , & qui ébranlaient 
"' en tombant la pointe où nous êrions , aug..: 
:»mentait enc0re nos craintes. 11 érair d'autant 
11> plus effrayant, que ja111ais on n'entendait d'autre 
,., bruit dans ce défert ;' auffi n'y avait-il point 
,, de fo1n1neil qui pût y réfifl:er pendant les 
::J> nuits. 

n Lorf que le temps éraie plus tranquille .; 
":P & que les nuages s'étant portés fur· d'autres 
:» incntagnes , où nous avions des lignaux pofes; 
:Dnous en dérobaient la vue, nous fortions de 
~notre cabane , pour nous éch1uffer un peu par 
·,>quelque exercice. T anrôr nous defcendions ~n 
,, pecit efpace & nous le remontions auffi- rôt : 
:n rantôr norre an1ufe1nent était de faire rouler 
:r1 de gros quartiers de roche du haut en bas, & 

I ' ' I 
ir> nous eprouv1ons , avec etonnement que nos 
~forces réunies égalaient â peine ce11e ·du ,vent 
:,i, pour les re111uer. Au refte, nous n'otions nous 
~.écarter beaucoup de la pointe de notre rocher ; 
!J) dans Ia crainte de n'y pouvoir revenir afièz 
:n pro1npie1nent lorfque les nuages comn1ençaient 
:J:> à s'en en1parer, con1n1e il arrivait fouvent & · 

• fi " ::o tou;ours on vire. 
» La porte de norre cabane éraie fern1ée de 

·,,cuirs. de bœuf, & nous avions grand foin de 
s boucher les moindres trous ~ pour empêchei-

, 
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'Ga Ie vent d'y pén~trer : quoiqu'elle fùt bien 
-!»couverte d~ paille, il ne lailtiir pas de s'y in-
'2> traduire par le rnir. Obligés de nous renfer-
~ tuer Jans cene chau1niere. où la lu:uiere ne péoé• 
~trait pas bien les jours, par leur enciere obfcuriré, 
~ fe di!l:inguaient à peine des nuics : noue; renions 
:ra toujours quelquès chandelles allun1éts, ranr pour 
:11 nous reconnaître les uns les aurres, que pour 
~pouvoir lire ou travailler dans un fi pt>tir ef-
,, pace. La chaleur des lu:nieres, & celle de n::>s 
·~ hal~ine~, ne nous dHpenfJit pas d'avoir ch.icnu 
~notre braîier , pour rempérer la rigueur du 
·~froid. Cerre précaution nous aurair ft.;ffi, fi, 
:n lorfqu'il avair neigé le plus abondanunenr , 
:nnous n'euffions écé obligés de fordr, munis de 
·-»pelles , pour décharger notre coir de la neige 
~qui s'y enraffair. Ce n'ell: pas que nous n'euf-
i» fions des valers & des Atnéricains , qui auraient 
,, pu nous rendre ce fervice ; mais , n'étant pas 
·:» aifé de les faire forcir de leur canonniere , efpèce 
:i;i de petire tente , où le froid les reten:lit blottis, 
oo pour fe chauffer continuellen1ent an feu, qu'ils 
2' ne n1anquaienr p:is d'y enrrerenir, il fallait par-
·111 cager avec eux une corvée qui les chagrinait. 
~On peur juger quel devait êrre J'érJt d~ nos 

-1n.corps dans cette lîruation. Nos pieds étaient 
.IJJ enflés , & fi. fenfibles, gu'ils ne pouvaient ni 
s fupporter la chaleur 4u feu, oiprefqu'agir fans 

Pérou~ 

• 
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.,, une vive douleur. Nos inains éraient chargées 
:1> d'engelures , & nos _lèvres fi gerfées , qu'elles 
~ faignaîent du feul mouveznent que nous leur 
:D failions faire pour parler , ou pour manger. Si 
:o l'envie de rire nous prenait peu , il efr vrai 
»auffi que nous ne pouvions leur donner l'e::-.-
!Sl tenfion néceifaire pour cette fonll:ion , fans 
:n qu'elles fe fendiffenr encore plus, & qu'elles 
:J> nous caufaffent un furcroît de douleur- qui du-
,, rait un jour ou deux. Narre nourrirure Ia plus 
:oordinaire était un peu de riz, avec lequel nous 
" faillons cuire un 1norceau de viande , ou quel-
,., que volaille , qui nous venait de Quiro. Au• 
:n lieu d'eau , pour cerre préparation , nous nous 

:r.> fervions de neige, ou d'une pièce de glace, que 
"nous jerrions daos Ia 1narn1ite ; car nous n'avions 
3>_ aucune forte d'eau qui ne fùr gelée. Pour boire, 
~ nous failÏons fondre de la neige. Pendant que 
7J nous étions à -1nanger , il fallait renir r affiene 
:n [ur le charbon , fans quoi les alin1et1s étaient 
:n gelés suffi ~ rôt. D'abord nous avions bû 
:»des liqueurs forces , dans l'idée qu'elles pour ... 
:o raient un peu nous réchauffer ; mais elles dev.~ 
,, naient li faibles , qu'en les buvant , nou~ ne 
7' leur trouvions pas plus _de force qu'à l'eau co1n-

~ 

=>> n1une' & craignant d'ailleurs que leur fréquent' 
:n ufage ne fût nuiiîble à notre fanté, nous prÎtnes _ 
»le parti d'.eu~.boire fort peu: :Elles. furent_ !!ffi~ ~ 
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I 1 à . A,.. I " p oyees craner nos mencatns , pour es en- ~ ... ---'-

'l II 1 • • 0 l Perou.. 
$) courager au trava1 • . s c:ca1ent onq. urre eur 

, 10 fa1aire journalier , qui éraie quatre fois plus fort 
,, q u ·: celui qu'ils gagnaient ordinairement, nous 
»leur abandonnions la plupart des vivres qui 
:P nous venaient de Quito; nJais cerre augn1enra-
=» ri on de paie & de nourriture , n' étair pJ.s ca .. 
=» pable de les retenir long-temps près de nous .. 
» Lorf qu'iis avaient comn1eocé à fenrir Ia ri-
.,, gueur du clirnar , ils ne penfaienr plus qu'à 

dt( - -
!l;I .... errer. 

'.))Il nous arriva ; dès les pre1niers jours, ur.e 
:1>aventure de cene efpèce, qui aurait eu des 
:»>fuites fâcheufi::s , fi nous n'euffions éré ·avertis 

·· :n de leur évJiion. Com1ne ils ne pouvaient êrre 
'J) baraqués dans un lieu d'auŒ peu d\:rendue que 
3) la poinre de notre rocher, & qu'ils n'y avaient 
:n d' aurre abri pendant le jour , qu'une canonniere, 
:Pils defcendaient le foir , à quelque difl:ance au-
3) deilons, dans une fçnre de caverne, où le froid 
'»était beaucoup inoins vif , fans coinprer qu'ils 
,, avaienr la liberté d'y faire grand fru. Avanr que 
<»de f e retirer , ils fern1aienr en -dehors la porce 
:i; ~e notre caba•ie_, qui éraie lî baffe , qu'on ne 
'»pouvait y pa!fer , qu'en fe courbant. La neige, 
:p qui to111bait pendant la nuit , ne n1anquant 
:>:>point de la boucher prefqu'enrierernent , ils 
~venaient , .tous les n1atins , nous délivrer de .. 

\ 
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:D cette ef pèce de prifon ; car n9s Nègres ordr-! 
:>') naires, qui paffaient la nuit dans la canonniere-,; 
:D étaient alors fi tranfis de fr0id, qu'ils fe feraient 
:>:)plutôt lai[é ruer , que d'en forrir. Les cinq 
3J A1néricains venaient donc régulierement de-
~ boucher notre parce , à neuf ou dix heures dn 
·~marin; mais le quârrieme ou cinq_uieme jour àe 
:1.1 notre arrivée, il éraie inidi, qu'ils n'avaient 
»point encqre paru. Notre inquiétude con1n1en .. 

·:n çait à devenir fort vive , . lorf qu'un des cinq ; 
::o plus fidèle que les autres , vint nous inforn1er 
::ode la fuite de fes co1npagnoris, & nous ent'rou· 
:» vrit aiîez la pane, pour nous donner le pouvoir 
œ de la rendr€ entierement libre. Nous le dépêch~~ 
-:ri mès au Corrégidor de Quito , qui nous envoya 

:D fur-Ie-cha1np·, d'autres Américains·~ après leur 
:>)avoir 0rdonné , fous de rigoureuf es peines , de 
,.,. nous fervir plus· fidèlement ; mais cèrte menace 
wne fur pas capable de les retenir. Ils déferterent 
:J,bientôr :t co1n1nrne les pren1iers. I:.e Corrégidor 
:»ne vit pas d'autre moyen, pour arrêter ceux 
P. qui leur fuccéderenr , que ·d'envoyèr avec-eüx 
,. un Alcade, & de les faire .relever de quaere ·eri 

• :»quarre JOUr-s. 
«Nous paffân1es·vingt-trois jours entiers fur 

::»notre roche , c'eft-à-dire , jufqu'aii 6 ·de Sep-: 
:J:>tembre , fans avoir pu finir lés obfervadons. 
1J des angles; parceqâau 1uon1eu~ o\tnous ccxn~ 



• 
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'i>mencions à jouir d'un peu de clarté fur la hauteur ----C~....:..! 
· ~ où nous érions , les autres, fur le f otnmet def· Pei.ou. 

-:»quelles éraient les lignaux qui formaient les 
!J) tria· gies, pour la 1nefure géon1érrique de notre 
:D Méridien, éraient envelopp6es de nuages & de 
S> neiges. Dans les momens où ces objets pa-
., raHlaienr difrrnéten1ent , le fon1met où nous 
~étions can1pés , fe trauvait plongé dans les 
:D brouillards. Enfin nous nous vîtnes obligés de 
!J) placer à l'avenir les fignaux dans un lieu plus 
:s> bas, où la ten1pérature devait être auffi moin! 
·~ rigoureufe. Nous con1mençân1es par rranfporrer 
:v celui de Pichincha fur une cro~pe inf:!rieure 
!J) de la mê1ne montagne; & nous renninâ111es, au 
:n Cû1nmencen1ent de Décen1bre 17; 7 , l'obferva-
!J) tian qui le regardait paniculiere111enr~ 

:>'>Dans routes les autres ftarions ,, notre Co1n-
·:xi pagnie logea fous une tente de campagne, qui, 
, 1nalgré fa perirelle , éraie un peu plus comn1ode 
:,}) que la premiere cabane , excepré qu'il fallait 
m encore plus de précautiônS pour en ôrer la 
:>1 neige, dont le poids l'aurait bienrôr: déchir:e. 
:n Nous la faiiions d'abord drelTer à l'abri, quand 

f] 
':~.-_., r. . 

!)) cette fituarion était poffible ; mais enfuire il fut 
:P décidé que nos tenres 1uêroes fervîraient de 
!» IÏgnaux:, pour éviter les inco1n'éniens auxquels 
!)) ceux de bois érah~nc fujers. Les vents fouffiaienr 
~avec tant de violence> que fouvent la nôtrç 

I 
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.,, écair abbatue. Nous nous applaudî:nes, dans le dé-
,. ferr d'Afi.1ay, d'en avoir fair apponer de réferve. 
,, Trois des nôtres furent fucceillvement renver-. 
,, fées , & les chevrons ayant éré ·brifés, comme 
.,., les piquets, nous n' eû1nes pas d'autre refiource 
:»que de quitter ce pofi:e; & de nous retirer à 
:n l'abri d'une ravine. Les àeux Co1npa·gnies , fe 

:J.) trouvant alors dans le mên1e défert, eurent égale ... 
:D ment à fouffrir. Elles furent abandonnées coures 
,, deux par leurs Américains, qui ne purent rélifi:e.t 
:»au froid, ni au travail , & par conféquent obligées 
11&de faire elles-mêines les corvées' jufqu'à l'ar-
,, riv~e d'un autre fe~ours. 

ccNorre vie, fur les fon1mets glacés de Pan1 ... 
·.,, bainarça & de Pichincha, tue comtne le novi-

• 
:v ciar de celle que nous menâmes depuis le 
-::P co1i1n1encen1ent d'Aoûr 17 3 7, jufqu'il la fin de ' 
:» J uiller I 7 3 9. Pendant ces deux ans, ma coin .. 
»:> pagnie habita fur trente-cinq fotnrnets diffl-
'» rens , & l'autre fur trente· deux. fans autre 
::D foulage1nent que celui de l'habitude ; car nos 
:n corps s'endurcirent enfin, ou fe fatniliariferent 
» avec ces climats , c"'nune avec la groŒereté 
9) des ali1nens. Nous nous fîmes auffi à cette 
»profonde fo!icude, auffi - bien qu'à la diverfiré 
~de température que nous éprouvions en paf-
i» fant ·d'une montagne à l'autre. Autant que le · 
~froid était vif fur les hauteurs, auranc la cha"! 
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te leur nous fen1blair exceffive d:ins les vallons 
~qu'il fallait traverfer. Enfin l'habitude nous 
?D rendit infeniîbies au péril où ncus nous ex-
~ pofi •ns en gri1np:int dans des lieux fort efcar-
., pês. Cependant il y eur des, occalions, 01) 

:»nous aurions perdu toute patience, & renoncé 
:n à l' entreprife, fi l'honneur n'avait foutenu notre 
'»courage. » 

Toute la fuice des triangles éranr terminée 
au Sud de Quito, au mois d' Aoûr I 7 3 9, il fallut 
mefurer une feconde bafe , pour vérifier 1a 
jufl:effe des opérations & des calculs ; & de 
plus il f&.Hur va'iuer à l'obfenraüon allrono-
1nique , à cerre mê111e extrénüté de la n1éri-
dienne. l\lais les infrrumens ne s'étar:t pas rrou· 
vès auŒ parfaits que l'exigeJit une ObCcrv;nion 
fi· dèiic~te, on fut obligé de retourner à Quito 
pour en conftruire d'autres. Ce travail dura juf-
qu'au n1cis d' Août de l'année fuivante I 7 40. 
Alors nos infarigables ~1athétnaticiens fe ren-
dirent à Cuença, où leurs cbtêrvations les re-
tinrent jufqu'à la fin de Septe111bre, parce que 
l'athrnofphère de ce pays dt peu favoï.,ble aux 
Afrronomes. Si les nuages, dont ils éc1ienr en4 

vironnés fur les 1nontagnes, les avaient en1pt!-
chés de voir les fignaux, ceux qui fe raCTè1n· 
blent au·dellus de cette Ville forment un pa-: 

:::.: .... _ --5 
, 

Ptic.>u. 

• f 
\ 
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viUon, qui ne. leur pennettait pas d'appercevoif -
les Écoïfes , lorfqu'elles paffaient par Ie Méri;. 
dien. 1\.1ais une extrê111e patience leur ayant fait 
furn1onter tous les obfiacles , ils fe dif pofaient 
à retourner à Quiro pour les obfervations atl:ro-
non1iques qu'il fallait foire à l'autre bouc de la 
Méridienne, vers le Nord, & qui devaient ter"'. 
ininer l'ouvrage, lorfque Don George Juan, & 
Don Antoine d'Ulloa furent appellés à Lima,-
pour veilk:r à la détènfe des côtes contre les 
Efcadres d' Anglererre. Les obtervarions furent 
achevées , dans leur abf ence, par les Acadé1ni ... 
ciens Franca s , dorr le récit va fuccéder à ce• , . . 
lui des l'vlarhén1aricie11s Efpagnols. 

)) Nous p•lrtîines de Quito, dir rvl. de la Con.:: 
rs> danJÎne, pour travailler férieufen.ent à la ine-
,~ !'"ure des ui:ingles de la Mérîdienne. Nous 
::i> n1ont~n.es d'abord fur le Pichincha , 1\1. Bou• 
ll'l guer & 111oi, & nous allàn1es nous établir près 
,,du fignal, que j'y avais placé dei.uis près d'un 
•an; 97 1 toifes au- deff us de Q~;ito. Le fol de 
:P certe Ville efl: déià élevé fur le niveau de la 
:J)n1er de 1460 toifes, c'ell:à-dire, plus que le 
,, C migou & le pic du Midi , les plus ·hautes 
,, n1cnragnes des Pirénées. La hauteur abfolue 
'll de notre pofre é air donc de 243 c t0ifes ou 
~d'une ·bonne lieue, c'ell-à-dire pour donner 

:PUne idée 
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• un.e idée fenfible de cette prodigieufe . éléva ... ~~11~. ·~! 
·ID tion , que fi la penre du terrain était diftri.. Pérou, 
iPbuée en inarches d'un denü-pied chacune·, il 
•y at"«iit 19160 1narches à monter depuis 
.,la tuer jufqu'au fomn1er de Pichincha. Don 
~P Antoine d'UHoa , en n1onrnnr avec nous ~ 
'1 ton1ba en faible Ife , & fut obligé de fe faire 
·9) porrer dans une grotte voifine, où il pa!fa la 
~ nuir. 

'Jt Notre habitation ttair une hutte , dont Ie 
~ faÎ:e, fourenu par deux fourchons, avair un peu 
~plus de lix pieds de hauteur. Quelques per ... 
!» ches, iodinées à droire & à gauche, & dont 
i1> une dés exrré111icés porraîr à terre, talldis que 
$l'autre érair appuyée fur le comble, co111pnfaient 
D~ la charpente du toit & fervait en n1êt11e· ren1ps 
·W) de n1urailles. Le tour étaie couvert d'une ef pèce 
i» de jonc delié, qui cto1t fur la plup.•rt des tnori.. 
l1.> tagnes du pays. Tel fut narre preinier Obfr..'r~ 
~ varoire , & notre prerniere habira:ion fur le 
!P Pichincha. Con11ne je prévoyais ies di th cul rés 
,) de la confi:ruétion, taure fÎ111ple qu'elle devait 
l1.> êrre' je n1'y etais pris de longue inain : 111ais 
5> je ne 111' attendais pas que cinq 1nois après avoir 
,, payé les n1arériaux & la n1ain d'œuvre, je ne 
~ rrouverais enèore rie1f de conunencé , & que 
-~je ihe verrais obligé de contraindre judiciaire:'! 

.Tonze XII., · , I: 
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7J 111ent les gens ave·c qui r avais fait le n1archa 

i>Erou. :v Notre baràque occupait toÙte la l:irg'eur de 
,., l'efpacé qu'on àvair pJ lui tnérràget, en àppla .. 
~ niflant une crêre fablonneufe qui f é rertninait 
1' a 1U011 figna} : le (êrtatn érait fi éfcatpé, de 
:b part & d'autre, qu'à peine avait-on pu confer-
$1. ver un ééroit [entier d'un feul côté' pour paf-

. w fer derriere notre caf e. Sans encrer dans le dé,. 
,:>rail des incon1mo~ités que no us éprouv~tnes 
œ dans ce pofre, je me contenterai de faire les 
:i:> re1narques fuivantes: Notre toit, prefque tou• 
·,,tes les nuits , était enféveli f dus les neiges. 
)l Nous y relfen1în1es ·un froid extrên1e, nous le 
lJ) jugions même plus grand par fes effets, qu'il 
-,) ne nous éraie indiqué par un thennon1ètre de 
~M. de Réau111ur, que j'avais porré, & que je 
s ne n1anqua~s pas de conf ulrer tous les jours 1 
lB n1atin & foir. Je ne fe vis jatnals, au lever 
,) du Soleil , defcendre toue-à-fait jufqu'à cinq 
~degrés au-deITous du terine de la glace : il eft 
!P vrai qu·il était à l'~bii de la neige- & du vent 
·,) & ~doffé à norre cabane ; que ceÎÎe .. ci étaie 
·~ continueUeme11t. échauffée par la~ .Prétence de 
:n quarre, quelquefois chiq ou fix pe;fonnes, & 
::n que n~us avions des bi::afiers allu111és. Rareinént , 
·,.,cette partie du fon11net de Pichincha , plus 
• Orienrale que. la bouèhe · du. yo!E:an ~ eft cout.., ' 
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;, ~-fait dépouillée de neige. Auffi fa hauteur 
_:T> eft - elle à- peu ~ près celle où la neige ne 
t"l fond j a1n~is dans les autres montagnes plus éle-
,_ vées, ce. qui rend leurs fomtners inaccel1ibles. 
fl Perfonne, que je fache, n'avait vu avant: nous 
.D"I Ie 1nercure, dans le baromècre, au -deif ous de 
,,, feize pouces, c'ell-à-dire, douze pouces plus 
!)l bas qu'au niveau de la iner; en forre que l'air 
v que nous refpirions étaie dilaté, près de n1oi• 
?> tié plus que n'eft celui de France, quand le 
.•) baroLnètre y mont_e à i 9 pouces. Cependant 
,, je ne re[enlis, ·en n1011 particulier, aucune di~ 
p"l ficulcé de ref pirarion. Quant aux affeélions fcor-
'1 budques, donc A1. Bouguer fair mention, &: 
;, qui delignenc apparem111ent la difpoiîdon pro-: 
~chaine à faigner des gencives, dont je fus alors 
~incon1modé, je ne crois pas devoir l'atttibuer 
::»au . froid de Pich~ncha , n'ayant rien éprouvé 
'1» de pareil en d'autres poiles auffi élevés , 
~ & le niêine accident m' ayan' repris cinq allt 
-:»après au Cotchéfqui , dont le climat eft te111-; 

I I 
.11 pere. 

xi J'avais porté une pendule , & fait 'f::iire ies 
.,,, piliers qui· foucenaient la cafe , fur-toùt cdui 
;, du fonds afiez folide, pour y fufpendre cette 
:n horloge~ Nous parvîn1nes à la rég1er, & p:ir ce 
~moyen à faire r expérience du_. pendule lin-iple ~ 

î ij 

• 
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L " à la plus grande hauteur otl ja1nais elle eut ét~ 

9érou. ,., faite. Nous pafsân1es en ce lieu trois fe1naines ; 
11.l fans pouvoir achever d'y prendre nos angles, 
»parce· qu'un fignal, qu'on avait voulu porter 
·"trop loin du côté dU Sud, ne put ~tre apperçu, 
.» & qu'il arriva quelques accidens à d'autres. 

,., La n1onragne de Pichincha, .co1nme la plu .. 
.. ·!D part de celles dont l'accès e{l fort difficile , 

v paffe, dans le pays, pour être riche en n1ines 
:»d'or ; & de plus , fuivant une tradition fort 
:»accréditée , les An1éricains, fujets d' Atahualpa~ 
.,., Roi de Quito, au ten1ps de la conquête, y en .. 
')) fouirent une grande partie des créfors ; qu'ils 

:!J) apportaient de tour es parts , pour la rançon 
'))de leùr maître, lodqu'ils apprirent fa fin rra ... 
. :.n gique. Pendant que nous étions campés dan$ 
w ce lieù, deu.."<.. pàrticuliers de Quito, de la con .. 
~ nili!Iance de Don AntoiFJe d'Ulloa, qui pana..: 

11J geait notre travail, eurent Ia curiolité, peut~ 
o,) être au non1 de toute la Ville , de favoir ce 
c'" que nous fai~ons fi. long-te1nps dans la moyenne 
::»région de l'air. Leurs n1ules les conduiGrent aµ 
• pied du rocher, où nous avions élu ~otre do .. 
~ inicile; mais. il leur refiait., à franchir deux·· 
·in cens toif es ·de haureur perpendiculaire , que 
.l'on ne pouvait monter qu'en s'aidan~ .des pieds 

-Je & des mains,.&. fllên1e en quelques endroits 1 
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equ'avec danger. Une parrie du chen1in érair un ~~~:t 
,,, fable ·mouvant, qui s' éboulair fous les pieds, Pérou. 
·,, ~ où l'on reculait fou vent au-lieu d'avancer. 
:!» Heurrufe1nenr pour eux, il ne faiCair ni pluie 
m ni brouillard. Cependant nous les v·i1nes plu ... 
:»lieurs fois abandonner la partie. Enfin à l'envi 
~l'un de l'autre, aid~s par nos P~ruviens, ils 
:~firent âe nouveaux eftons & parvinrent à norre 
:o pofie , après avoir mis plus de deux heures 
.,, à l'efcalader. Nous les reçt1111es agréab!e1uenr; 
·,,nous leur fîn1es part de toutes nos riche!:es. 
~Ils nous crouverent nlieux pourvus de neige 
':»que. d'eau. On fit grand feu pour les fJ.ire boire 
~à la giace. Ils pafierent avec nous une panie 
a) de la journée, & reprirent au fuir le chen1in 
:P de Quito, où nous avons depuis confervé la 
:::v réputaüon d'hon1111es fore . extraordinaires. 

v Tandis que nous obfervions à Pichincha, 
l)I) 1'1. Godin & Don Jeorge Juan éraient à huh: 
~)lieues de nous, fur une n1onragne inoins haure, \ 
e; non1111ée Pa1nba · marca. Nous pouvions nous 
:i:i voir dill:inél:e1nent, avec de longues lunertes , 
3) & n1ên1e avec celles de nos quarrs de cercle; 

. ·:» n1ais il fallait deux jours au n1oins à un exprès 
:»pour porter une lettre d'un poll:e à l'autre. 
:J) M. Godin effaya vainen1ent de faire, au Pmnba· 
·:i:i i11arca, l'expérience du fon; il ne put entendre 
0) le bruit d'un ca11on de neuf livres de ball~ - ~ :r iij 
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t; » qu'il avait -fait placer fur une pecice montagne 

l'érou. ~ voifine de Quito dont il était éloigné de dix~ 
'»neuf mille coifes. 

,, La fanté ·de M.: Bouguer était alcérée. Il avait 
,_, befoin de repos. Nous defcendîmes le fix d:! 
» Seprei11bre à Quito , où M. Godin fe rendit 
!J) auffi. Nous y obfervâ1nes rous enfe1nble l'éclipfe 
9> du 8 du même mois. Avant que de retourner 
::i:i à notre pren1iere riche du Pichincha , j'allai 
:»faire une courfe à quelques lieues au Sud~ Efr 
:n de Quito, pour chercher un endroit propre à 
::i> placer un li gnal , qui devait être apper~u de 
!» forr loin. Je réuffis à le rendre vifible, en- le 
!!' faifanr blanchir de chaux. Le lieu fe notnme 
'Changailli, & cè fignaI ell: le feul, ·hors ceux 
,. qui ont tern1iné nos bafes, qui ait écé placé 
-~en rafe can1pagne. 

-!J) Le I l de Sepre1nbre, en revenant de recon.; 
:D naitre le terrain fur le volcan no111mé Sinchou4 

':l) lagoa, je fus furpris, en pleine ca1npag~1e, 
JJJ d'un violent orage' mêlé de tonnerre & . d'é~ 
»clairs, acco1npagné d'une grêle, la plus gro!Iè 
:v que j'aie vue de· n1a vie. On juge bien que 
oo je n'eus pas Ia co1nrnodité d'en n1efur~er le 
:i; diainètre ; je n,étais occupé qu'à trouver le 
:i~ nioyen de garanrir nJa têre; un grand chapeau 
:n à l'Ef pagnole n'eut pas fuffi, fans un n1ouch.pir 
lM-que j~ n1is delfous: peur an1orrir l'i111preilion 
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"des coups que je recevais. Les grruns dont ~~~~ 
~ plufieurs approchaient de la grolfeur d'une 
, noix~ me caufaient de la douleur à travers 
~dés r:anrs fort épais. j'avais le vent en face' 
'? & la vîreif e de n1a n1ule augmenrait la force 
:i> du choc. 1 e fus obligé, plulieurs fois, de tour.-
:lll ner bride. L'infi:inlt de cet anhnal le pcrr.'.lit 
:P à préfenter le dos au vent, & à fuivre fa di· 
:P rell:ion, con1n1e un vaifièau fuir venr arriere 
., en cédant à lorage .. 

»Nous ren1onrâ1nes , quelques jours après; 
'»fur le Pichincha, Iv!. Ilouguer & inoi , non à 
,, notre pre1nier pofte, 1nais à un aucre beaucoup 
li) n1oins élevé, d'où l'on voyait Quico, que nous 
::o liâ1nes à nos triangles. Le inauvais remps y 
:» rendit inutile narre troitien1e cent.'.ltive, pour 
:J> obferver l'Equinoxe par la n1échode de 1vL Bou-
" guer. Rebutés des incon1modirés de notre ancien 
~ fignaf de P.ichincha , nous en pla~â1ues un autre 
:D dans un endroit plus con11node , 2 l o toifes 
:P plus bas que le prenüer. Ce fur là que nous 
Ill rec;ûtnes, le 1 5 de SeptenJbre , la preruiere 
~ nouvell~ des ordres du Roi, par lefquc-ls nous 
;>) éùons di-fpenfés de la ln('fure de l'Equateur;, 
?>qui jufqu'aiors avait fait partie de notre pro-

• • ~ 11 d ·r-/ 1 • " ,'P ;et, a1nu que ce1 e u .. ·1tnn1en. 
:D Le changea1enr du fignal àe Pichincha nous 

-;i obligeair à reprendre de nouveaux angL:s. Lei ... ~ . 
l. lV 

Pérou~ 

\ 
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~ difficuhés que nous rencontrâmes à placer fud 

Perou. :n la montagne de Cora· catché, vers le Nord, 
':FJ un iïgnal qui devint inutile , durerent . pref""'. 
~que tout le n1ois d'Oél:obre. Il en naquit d'au~ 
':FJ rres, que le cours du fen1ps mulriplia. On ne 
,, peur les concevoir , fans connaitre la nature 
3) du Pays de Quito. Le terrain, peupté & cul-
'1 tivé dans fon érei1due , efr un vallon lîtué 
:Il entre deux chaînes paralleles de haure 111onta~ 
:.v gncs , qui font partie de la Cordeliere. Leurs 
':FJ cin1es fe perdent dans les nues, & prefque 
:Il toutes font couvertes de ma[es énonnes d~une 
,,·neige auŒ ancienne que le n1onde. De plu-
!:» 1Ïeurs de ces fon1n1ets, en partie écroulés, on 
,, voie forrir encore des tourbillons de fun1ée 
,., & de flamn1e , du fein 1nême de la neige .. 
lit, Tels font les fotnmers tronqués de Cotopaxi, 
·"de Tonguraga , & du Sangai. La plupart 
·!»des aurres onr été des volcans autrefois, ou 
~) vraifen1blablen1enr le deviendront. L'bifi:oire 
:i> ne nous a conf ervé l'époque de leurs éruptions, 
~ que depuis la découverte dé l' A1nérique ; n1ais 
:il les pierres ponces ~ les n1atieres calcinées ·qui 
:i> les parfe111ent, & les traces vi!ibles de la 
;)) Han1111e, font des ten1oignages aurhenriq~es de 
:i; leur en1brafen1enr. Qu:inr à leur prodigieufe 
:» é!évârion, ce n'efl: pas L1ns raifon qu'un Auteur 
~ E!pagnol avance que les n1ontag11es ç1·~~1uériciuq 
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1> font, à !"égard de celtes de l'Europe, ce que ~~~ 
~ font les clochers de nos Villes, con1parés aux 
,, maifons ordinaires. 

:n L hauteur 1noyenne du vallon, où font 
» ficuées les Vi!les de Quito, Cue11ga , Rio-
~ b:unba, Latacunga, la Ville d'Ibarr"1, & quan-
'J) ti~é de Bcurgades & de Villages, efr d~ i; 
'S> à I 6 cens roifes au~ de!fus de la n1er : c' e11· 
in à-dire qu'elle ,excède celle des plus ha ures 
:n n1ontagnt:s des Pyrénées ; & ce fol fert de 
~ bafe à des montagnes une foi:; auffi élevées .. 
~Le Ctlya1nburo , fitué fous l'Équateur in~rne , 
:Pl'i\nrifona, qui n'en efl: éloigné lJUe de cinq 
~lieues vers !e Sud, ont. plus de ; aoo roifes 1 

~ J. con1pter du niveau de la n1er , & le Chi1n~ 
::P borazo , haut de 3 l 2.0 toifes , furpalfc de plus 
~d'un tiers le Pic de Ténériffe, la p!us haure 
.,:> n1onragi1e de l'ancien héinilphère. La feule 
1') partie dü Chimborazo, toujours couverre de 
:i> neige , a 800 roifes de hauteur perpendicu-
.,) laire. Le Pichincha & le Cor:icon, fur le [om~ , . 

is• n1et def quels nous a\'OllS porré des 1bron1è~r<!5, 
:n n'ont que. 2450 & 2470 coifcs de h:iureur 
:)) abfolue , & c'efi: la plus grande où l'on ait 
.,, ja1nais n1onré. La neige pennanenrc a. rendu 
,, jufqu'îci Ies plus hauts f on11nets inacceiiiblcs. 
::n Depuis ·ce rérn1e, qui eft celui où la neige ne 
.~ fqrid pÎ'us , 1nê111e dans la Zone: T on:ide , on ne 

Pérou. 
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~~~= »voir gueres , en defcendant jufqu'à 1 oo ou 1 j~ 
L Pérou. » t~ifes , que des rochers nuds , ou des fable~ 

"' arides. Plus bas , on commence à voir quelque$ 
:i> moulfes , qui télpHient les rochers , di verfes 
~ efpèc~s de bruy~res , qui, bien que -vertes & 
w mouillées , font un feu clair, & 11ous ont ér6 
--., f auvent d'un grand fecours ; des mottes ~ron ... 
:»>dies de terre f pongieufe , _ op font plaquées de 
;s> petites plantes radiées & étoilées , dont les 
;r.i pgrales font femb~ables aux feuilles de . l'if, & 
~ quelques autres plantes. Dans tout cet_ efpace • 
oi la neige n'efl: que pa!fagere ; n1ais elle· s'y 
'.»conferve quelquefois des fe1naines & des mois 
?' enriers. Plus bas encore , & dans une autre 
>-Zone d'environ 3130 coifes de hauteur, le terraia · 
,, efr con11nu11ég1enr couvert d'une forte de gra1nen 

-?>délié, qui s'éleve jµfqu'à un pied & demi ou 
,, Eleµx pieàs, & qui fe nonune uchuc en langue 
lP Péruvienne. Cette efpèce de foin ou de paille , 
'fi) co.n1111e on la non1me dans le Pays, eft le ca-
-tTJ rall:ere propre qui di{lingue les n1ontagnes que 
~les Efpagnols non11nent Paramos. Enfin defcen .. 
?? dant encore plus bas' jufqu'à l<t; hauteur d'en-
-~ vit on deux n1ille toif es au - de!Tus du ni veau de 
Pl la n1er, j'ai vu neiger quelqûefois, & d'autre- -
,:r> fo.is pleuvoir. - Qp fent bien que la diverfe 
·19 nature du fol , fa différente expofition , les 
w vents, la faif 011, lk-- plu!ieu_rs çirconft~nce$· phy~ 
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"9 liques , doivent faire varier plus ou moins ~~!!!!!!!!! 
»les limites qu'on vient d'affigner à ces différens Pétoa. 

I 
;a erages • 

. uSi !'on continue de defcendre, après le terme 
œ qu'on vient d'indiquer, il fe trouve des arbuftes: 
» & plus . ~as , on ne rencontre plus que de& 
'3J bois, dans les terràins non défrichés, reis que les 
:P deux côcés excérieurs de la double chaîne de mon .. 
,, ragries , enrre lefquelles ferpente le va!lon qui 
!Jl fait la partie habirée & cultivée de la Province 
.:>J de Quito. Au-dehors, de part & d'autre de la 
.D) Cordeliere , tout ell couvert de vaftes forêrs, 
lD qui s'érendenc vers l'Ot1ef! jufqu'à la 1ner du 
!.»Sud , à quar:inre lieues de dillailce , &. vers 
~ l'Efi: , dans tour l'incérie;;r d'un continent de 
:n fept 'à huit cens lieues , le long de b ri._c 
.., viere des An1az.ones , juf qu'à la Guyane & :lU 

:n BréÎll. 
u: La hauteur du fol de Quiro, eft celle où la 

~ rempérarure de l'air efl la plus agréaGle. Le 
,, then1101nèrre y tnarque con1n1unén1enr 1 4 à I) 

v degrés au .. deilus du rern1e àe fo glace , connu 
~là Paris , dar.s les beaux jours du Prînteinps , 
,, & ne varie 'lue f 0rr peu. En monranr au de( ... 
» cendant , on efr fûr de fJire defcen ire ott 
,, n1onrer le rhenno1nàrre , & de remonter f:c• 
o> ceffive1nenr l.1 cempétJrure de cous les divers 
~ clhnats , depuis cinq degrés au - deJ1ous de la 

• ' 
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e~~~ 'Y> èongelatiotJ ' OU plus ' juf qu'à Vingt- huit QÛ 

Pérou.· :n v~ngt - neuf au- deffus. Q~ant au baromètre , fa 
:n hauteur n1oyenne à Quito , ell: de vingt pouces 
''une ligne , lk. fes plus grandès variations ne 
;>vont point à une ligne & denlie : elles font 
sr:i ordinaire1nent d'une ligne ~ par jour , & fe 
::o fonr aff ez régulieren1ent à des heures réglèes. 

:n Les deux chaînes de inontagnes, qui bordent 
:n le vallon de Quito , s'étendent à• peu-près du 
;>Nord au Sud : cette .Gtuation érait favorable 
:n pour la n1efure de la l\.1éridienne : elle offrait 

' 
:D airernativernenr' fur l'une & r~utre chaîne' des 
:»points d'appui , pour renniner les triangles. La 
»plus grande difficulté confifrait à choiÎtr les lieux 
)) conunodes , pour y placer des fîgnaux. Les 
,, pointes les plus élevées , éraient enfévelies, les 
:»unes fo:.is. la neige, les autres fou vent plongées 
-s> dans des nuages qui en dérobaient la vue. Plus 
iP bas , les lignaux , vus de loin. , fe proje-'. 
ID raient fut le terrain , & devenaient très-diffi~ 

:xi ciles ·à reconnaître de loin. D' :ûlleurs , non• 
:n feulen1enc il n'y avait _point de chemin rracé ; 
:)) qui conduisîr d'un Ggnal à l'autre , 1nais il fal .. 
:n lait louvent rraverfer , oar de lonas détours ,· 

J. b 

!:P des ravines fo·rn1ées par les torrens de pluie & 
:»de neige fonduG , creufées quelquefois de 

• Œ.> foixante ou quarre~ vingt. toifes de profondeur~ 
• 

~On· conçoit les .diffiç~lté3 .& la leuxeur de l~ 

.. 
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•-marche, quand il fallait tranfporter d'une fi:a-
» tion à l'autre , des quarts de cercle de deux Pérou. 
» ou trois pieds de rayon , avec cout ce qui écait 
» n-:celfaite pour s'érablir dans des lieux d'un 
•accès difficile ; & quelquefois y féjourner des 
JD n1ois entiers. Souvent les guides An1éricains 
·,,prenaient la fuire en chenlin, ou fur le fon1n1et 
,, de la montagne où l'on écait catnpé, & plu~ 

~Lieurs jours fe paifaient, avant qu'ils pulfei1t 
:o êcre ren1olacés. L'auroriré des Gouverneurs Ef-

~ . 

.:> pagnols , celle des Curés & des Caciques , 
m enfin un falaire double , triple, quadruple, ne 
$ f uffifaient pas pour faire trouver des guides > 

:!) des muleriers & des porte-faix , ni rnê1ne pour 
~ rerenit' ceux qui s'éraienr offerts volontaire1nent .. 

»Un des ob!l:acles les plus reburans , étaie la 
w chûr_e fréquente & l' enléve1nenr des lign;:iux qui 
w:. terminaient les triangles. En France , les clo-
i:o chers , les moulins , les rours , les chàreaux , \ 
., les arbres if olés , & plac~s dans un lieu re- " 

• :® inarquable , offrent aux Oüfervareurs une in-
;t> finiré de points , dont' ils ont le choix; m:-:is, 
'°dans un pays fi différent de l'Europe , & fans 
~aucun .point précis , .on était obiigé de créer , 
lD en quelque forte , des objets diJl:inlès, pour 
~ fonner les triangles. D'abord on pofa des pyra~ 
~- l . d' ~·rnides, ,de trois ou quatre ongues nges . une 
:eefpèçe d)ùcës ~ dout le bois était fort legcr ~ 
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~~~ s & cependant d'une aiiez grande réfifl:ance~ ÔiJ 

Pérou. , faifait garnit de paille ou de narre Ia panie 
» fupérieure de ces pyra111ides, quelqlic·fois d'uné 
!J) toile de coron fort cbite, qui f e fabrique dans 
»le pays, & d'autres fois d'unè couche de chauxi 
.,, Au • de!Ious de cecre ef pèce de pavillon , 011 

:»lai!Iàir: a!Iez d'efpace pour placer & 1nanier utt 
:n quart de cercle ; mais, après pfufieurs jours, & 
,.; quelquefois plufieurs fe1naines de pluie & de 
::n brouillard, lorfque l'horizon s'éclaircHiait, & que 
::r> les f omn1ets df!s n1onragnes fe montt~nt à dé~ 
;o couvert, fe111blaienr incher à prendre les angles ; 
:» fou vent à l'inftant mê1ne où lon était ·prêt de 
"recueiilir le fruic d'une longue artenre , 011 

~' avair le déplaifir de voir difpara~tte les·fignaux, 
~)tantôt enlèvés par les ouragans, & tantôt volés~ 
·Ol Des p~tres A1néricains s~ etnparaient des perches) 
·§)des cordes , des piquets , dont le. tranf port 
~avait coûté beàucùop de tetnps & de pèine. Il 
ill fe parfait qüelquefois huit & quinze jours, avant 
~que le dommage ptît êtte té paré, Enfui te H faf-; 
:»lait attendte dès fen1aines entier es dans la neigé 
m & dans les ftimats, un autre tnoti.1ent favotabte 
m pour les opérations. Le f e~l tigrml de. Pa1nha~ 
!'.P marca fur tépàré jufqu'à r~pt fois. . 

:>)Vers le co1nn1encéme1'lt de cette année ; 
·.,,M. Godin hnagina le premier un expédieti~ 

. - . . - \ 

· ~ iin1ple &:"co1n111ode, p_oui;·rcridre t~µt-à·la.·f~ 
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1J, les fignaux faciles à conllruire , & rrès-aifés à ~~~ 
Y, diftinguer dans l'éloignement, ce fur dt> pren• Péroa. 
:» dre pour ftgnaux , les tentes niême ~ . ou 
»d'au· :es femblables à ceIIes ~011 l'on campair. 
» Chaque Académicien avait une grande renre , 
,r, & les Mathématiciens Ef pagnols avaient auffi 
il> les leurs : on avait d'ailleurs trois canon-
·~ nieres. MM. VÎrguin & des Odonnais pré· 
;,,. cédaient , & faifaient placer celtes-ci altetn:l"' 
b civetnenr, fur les deux chaînes de 1a Cordeliere, 
» aux points défignés, conforn1én1enr au proj~c 

~ des triangles. Ils !aillaient un Amédc:iin pour 
:D les garder. On était dans la faifon des pluies. Ce 
~ temps avait été eniployé l'année précédente, à 
:x1 reconnaître le terrain de la ?vféridienne > & fui• 
~ va nt le conf eil des gens mêmes du pays , on 
~ ne pouvait penfer alors à monter fur les i11on-' 
:a tagnes; tnais on avait 2ppris , par l'expérience; 
~ que ., dans la Province de Quito , les beaux 
s jours éraient feulen1enr plus rares pendant la 
,, falfon qu'on y no1nme l'hiver, depuis Noven1-. 
11> bre jufqu'en h.1ai > & que, dans le refi:e de l'an.; 
:» née , qui porte le nom d'été, il ne laiflair pas 
;> de pleuvoir quelquefois pluiieurs jours de fuÏre .. 
,; Lorfqu'on s'en fot apperçu, routés les faif9ns 
~ furet1t égales, & la diverGcé dès ten1ps n'inter~ 
~ roinpit plus le cours des opérations.'» · 

9n a.yaiç Çt; xe~enu tout le t,nois de JanvieÇ 
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& la 1noirié de Février , . aux premiers fignau'lt 
des environs de .. la bafe, & à ceux de Pan1ba4 

Marca , de T anlagQa & du Changailli.. Le Co .. 
copaxi & le C~raçon devinrenr enfuhe le chan1p 
_des opératior;s. 1v1ên1es en1barras · & mê1nes fouf-
frarlces. Le 9 d' Août ,· 1r1rv1. . Bouguer & de 
la Condan1ine , Eoujours· accotnpagnés de Don 
Antoine d'Ulloa 3 acheverent de· prendre leurs 
angles au Coraçon , après avoir pa~é z. 8 jours fur 
cette n1ontagne. Dans le refr(: du n1o:is_, ils finirent 
ceux du Papaourcou , du Pouca~Ouaïcou & du • 
}vfilin. Le r 6 , les deux Acadé1niciens Fran~3ÏS 
érant p:inis feuls de la fenne à'Iliti0u , après 

· avoir f3ir prendre le devant à tout leur bagage , 
jugerent que le porreur de)a rente>fous laquelle 
~s devaient can1per, ne pouv,ait -arriver, avant l_a 
puir , ay . fignal. Ils chercherent :vaineinent une 
groi:re. La puit les furprit en plei1~ chatnp , au 
pied de la inonragne , & dans ·une lande très. 
froide , où la ~éceŒré les. contraignit d'attendre 
le jour. Leurs fel!es leur fetvireoi ~e chevet, le 
, . ' 

.1nanreau de M .. Ilouguer, de n1arelas & de cou-
verture. Une, cappe de taffer~s~vfé . .,- dont M. de 
la Condan1ine, s'écair heureu,fem~~t pourvu , de~ 
vint un pavillon. , fontenu fur leur~ cour~aux de 
~hàfle , & leur ,f0urnir un abri co11~re le verglas, 
qui ro1;1b~ roure , la nuit .• _Au Jq~r, ils fe trou· 
.~erent envelopp,é~ d, Ull bro~iÜard fi épais, qu'ifs 

- .. , . - .· · , _, .,_~ fe perdirent 
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fe·perdirènt en cherchanc leurs mules~ 1\.-f. Bougûer 
ne put mêtne rejoindre la fienne. A peine, à dix 
·heures & demie , le teinps était-il allez ,Jclairé , 
.pour ···oir à fé condllire. Dans la fration du 
Conroar - Palti _, fur le Chimborazo , ils eurenr à 
·redouter les éboulen1ens des groGes malfes de 
.neige, incorporées & durcies avec le fable, qu'ils 
avaient prifes d'abord pour des bancs de rochers. 
Elles fe d:étachaienr du fon111ièt de la monra~ne, 

~ 

& fe précipitaient dans ces profondes crev;iffes, 
encre lefqueRes leur tente éraie placée. Ils 
éraient fouvenr réveillés par ce bruit , que les 
échos redoublaient , & qui fe1ublair encore s'ac-
croîrre dans le iilence de la nuir. Ao Cboujai, où 
ils pa[èrenr quarante jours, 1'-f. de la Cond:unine, 
logé dans la tenre même qoi fervair de !Îgnal >. 
avait , pendant la nuit, le terrible fpetlade dù 
volcan de Sangaï. Tout un côté de la montagne 
paraiflaic en feu , comn1e la bouche 111ê1ne dLt 

volcan ; il en découlait un torrent de tôufre & 
de bitume enflamn1é , qui s'efr creufé un lit au 
111ilieu de la neige , dont le foyer ardent àu 
fo1nmer, ell: fans ce!Ie couronné. Le rorre11r porte 
fes fi.ors dans la riviere d'Upano, otl il fait n1ou• 
rir le poilÎon à une grande difrance. Le bruie du 
volcan fe fait entendre à Guayaquil , qui en efl 
éloigné de plus de quarante lieues , en droite 
ligne. 

Tonie XI l. V_ 

• 

~·· 
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Sur ùne des pointes de l' A!fuay, qu'on non1n1e 

Sinaçahouan, & qui n'efi: inférieure au Pichincha; 
que de"" 90 coifes , le cemps fe trouva clair & fa-
rain le 27 Avril, à I"arrivée de ~1. de la Condan1i11e. 
Il y découvrait un très-bel horizon, pr~cifément 
entre deux chaînes de la Cordeliere qui fuyaient 
à perte de vue au Nord & a:J Sud. Le Cora-: 
paxi s'y faifaic diftinguer à jo lieues de dill:anc(>. 
Les montagnes inîermédiaires , & fur·- tout les 
vallons voifins, s'offraient à vol d'oifeau cotn1ne 
fur une Carre topographique. lnfeniïblen1ent la 
plaine fe couvrir d'une vapeur Iégere. On n'ap .. 
perçue plus les objets 'lu'à travers un voile tranf..,; 
parent, qui ne lailfair paraitre dHlinél:e1nenr que 
les plus haurs fonuners des 1nontagnes. Bientôt 

·M.·de la Condamine, feul alors, fur enveloppé 
de_ nuages , & fes inftrumens lui devinrent inu~ 
tiles. Il pa[a tout le jour & la nuit fui vante fous une 
tente fans 1nurs. Le 2 8 , M. B_ouguer l'ayant re-i 
joint avec Don d'Ulloa, la rente fur placée quelques 
roifes plus bas, pour la n1errre un peu à l'abri d'un 
vent rrès-froid, qui fouille toujours fur ce Para1no~ 
Précaution inutile : la nuit du .z.9 au ;o, vers 
les deux heures du n1atin, il s'éleva un orage, 
inêlé de neige, de grêle & de tonnerre. Les trois 
Ailociés furent réveiUés par, un bruit affreux. La 
plupart des piquets étaient . arrachés. Les quar~ 
tiers de roches, _qui avaient fervi à les affurer~. · 
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roulaient les uns fur les autres. Les murailles d~ ~~~ 
la tente , déchirées & roides de vergfas , ainÛ Pfaou. 
que les ati:aches ro1npues & agirées d'un ve1~ 
furieJx , battaient contre les n1~rs & ia tra\·erfe, 
& rnenacaient les trois ~,Iathén1ariciens de les 

> 

couvrir de leurs débris. Ils fe le•'erenr avec pré~ 
cipitation. Nul fècours de la p1r+ de leur conège 
d'An1éricains, qui ecait de1neuré dlns une grorre 
ailez éloignée. Enfin , à la lueur des édairs, ils 
réuŒrenc à prévenir le n1al le plus preffanr, qui 
éraie la chûte de la tente , ot\ le vent & la neige 
pénérraienr de toures parts. Le lenden1ain , ils en 
firent dre[er une aurre, plus bas & plus à l'abri; 
mais les uui:s fuivanres n'en furent pas plus tran-
quilles. Trois rentes 1uonrées fucceliiven1ent, ::ivec. 
la peine qu'on peut s'i1nagi11er , fur un terrJin .f""'" 
de fable & de roche , eurent taures le n1ê;ne 
fort. Les Atnérîcains , las de racler & de fecouet 
la neige, dont Çl,les f e couvraient continueile- \_. 
inent , prirent rous la fuire , les uns ::<près les ·. 
autres. Les chevaux & les mules , qu'on bi!Taîr 
aller , fuivant l'ufage du P.~ys , pour chercher 
leur pâture , f e retirerenr par in!tinêt dans le 
fond de·s ravines. Un cheval fut rrouv~ noyé 
dans un torrenr , où le vent l'avait fans doute 
précipité. IYL GoJin & Don Jeorge Juan, qui 
obfervaienr, d'un autre c(1tè, fur la n-1ên1c n1on• 
ragne , ne fouffrirent gueres n1oins , quoique 

V ij 
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campés dans un lieu plus bas. Cependant on ~chevtt 
le 7 de Mai , de prendre tous les angles , dans 
~erte pénible fl:arion; & l'on fe rendit le mê111e 
jour à Cagnar, gros Bourg :peuplé d'Efpagn0ls , 

-à ciuq lieues au Sud de l'Alîuay. En voyant de ·loin 
les-nuages, les tonnen;es & les ée::Jairs t]UÏ avaient 
-dure pluGeùrs j01Jrs, & la neige qui était to1nbée 
.fans relâche fur la citne de la inonraghe; les ha-
-bitans du canton avaient jugé que tous les Marhé-
-i11aticiens y avaient péri. Ce n'érair pas la pre-
-nliere -fois ~u· on .en avait fait courir le bruit, & 
dans cette occaGon , on fit pour eux des prieres 

. publiL1ues à Gagnat. 
1f-ais fouvenons~nous que l'objet de cet article 

-n' eft pas de les fuivre dans routes leurs frations-,-
& qu'il f uflir d'avoir repréfenré une parcie des 
obfl:acles qu'ils eurent prefque fans ceffe à corn-
.battre. On a déjà dit que depuis le co1nmen• 
.ccinent d'Aoûr 173 7, jufqu'à:fa fin d,e Juillet 
1 7; 9 , la contpagnie de MI:vf. Bouguer & de 

-la Cond:unine habita fur . trente - cinq diffé-
rentes n1onragnes , & celle de M. Godin fi.1r 

'trente-deux. 
Dès l'année I "'7.::", avant le déoart des Acadé .. 

• I # ,1,, } 

n1iciens, ivl. àe la Condamine avair propofé de 
fuer les deux tenues de la baf e fonda1nencale 
des df1erations qu'ils aiiaient faire au Pérou, par 
deux n1onun1ens durable5, tels que deux colon1., 
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;;~s, ohélifques, ou pyramides, dont I'ufageferair 
expliqué par une infcriprion. Le proje:- fur ap-
pt-0uvé de 1' Acadé.i11ie des Sciences. Celle des.-
Belles - Lettres rédigea I'infcriprion. On eur pour 
but de n'y rien inierer qui pûr déplaire à la 
Hation Efpagnole, ou blelfet. les droirs légirin1e>-
du Souverain, dans les Er ars -& fous !a pro rec-
tion duquel on avait choilî le champ du cr3vail. 
Nous Ja donnons ici telle qu'elle fut d'abord 
gravée (a), c' efi-à.-dire avec quelques changeinens-

(a) Aufpiciis 

PHlLIPPI V, Hifpaniar. & Indiar. Regi5 C:.nholici> 

Promovente regia Scientiat. Aca;:lemia PariC. 

Faventibus. 

E!Uin. Hc:rc, de Fleury, Sacra: Rom. Eccl. Cardinali > 

Supremo (Europa pbudente) Galliar. J\dminiffro:. 

Celf. Joann. Fred. Phélipeaux, Corn_ de :\iaurepas, 

Reo-i Fr. à rebus maritimis, &c. Omni:;enz cruditiQui::. 
' "' 

M;ecenate >~ 

Lud. Godin , Pet. B~ugner. Ca:r. :Maria de la. 

Condamixie. 
Ejufdem Acadeo:iix fodi , 

L;UD. xy, Rtgis Chrifl:ianiilimi, jullù & munificent!a 
• In Pcruviam miŒ , 

Ad metiendos iaaq_uinofria.li plaga rcrretlrcs gradus., 
V iii 

Pfaoo. 

• 

' • 

__ .. 
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relatifs à des Circon!l:ances qu'on n'avait pu pré-: 
voir. Les Acadén1iciens partirenr; ils executerent 
glorietifen1ent leur entreprife, & M. de la Con-
damine. prit, avec Ie confcnretnent de fus Affo-
ciés, la con1n1i.Œon d'élever le n1onu111enr s dans 
la plaine d'Yaruqui, crù l'on a vu que la bafç 

o f 1 f 1 avait ere 111e uree .. 
Son· prenüer foin, lorfqu'il vie cette mefure 

achevée, fut de confrarer inviolab!e1nenr les deux 
cennes. Dans cene vue, il fit tranfporter à cha-

Quo vera telluris figura ceniùs innotefceret : 

( A.ffiflcntibus, ex mandato k!aj. Cath. Georgio Juan , 
&- Antonio de Ulloa navis beliicœ Vice -Pra:feais .. ) 

Solo ad perticam libellamque explotato 1 

In h1c Y an1queenfi planitie , 

Diû:antiam horizontakm i,ntra hujus & aherius oLe· 

lifci axe~ 

62ï2 hexapedarnm Parif. pedurn +; poH. 7. 

Ex quâ eliderur ba!is 1. Trianguli latus, operis fun~ 
damen, 

I;:i. li ne.a quz {A bore a Occidentem} · . · . · · Ver fus grad· I 9 ', i 5 .!. cxcurrit Ab aufrro Oricntem · . · ' ·· ~ 

St2tuere. 

Ann. Chr~û:i. 1vf. D CC. X X X VI. 11. _to,îoV,em,hj~ 

.. , ( A.ufrralis. 
J.v.1.eta ' · · ' · 1 Boreali~. "' - - . - - -

• 
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que. extrétniré une meule de moulin. Il fit"creu~ ·~~~~ 
fer le fol, & enterrer les ineules; de (orre que Pérou~ 
les deux jalons , qui tern1inaient la diftante mê .. 
furée, r ccupaient les cenrres vides ,de ces pierres; 
On.n'eut pas befoin, dit-il, de méditer beaucoup 
fur la maciere & la fonne qui convenaient le 
mieux à un monument· lÎtnpie & durable, proprè 
à confl:arer, fans éq{livoqne , les deu~ ternies de 
la bafe. Quant à la forme , la plus avànrageùfe 
etair la pyramide; B<. la plus fi1nple de coures 
les pyra1nides, éraie un tétraëdre. 1v1ais, comme 
il · convenait d'orientet l'édifice.. par ra.pporr 

dr {: 
aux régions du n1onde , il fe déren11ina, par 
cette raifon, à donner quarre- façes aux pyra-
nüdes, fans cotnpter celle de leur b.-;,fe. Ce qui -
rendait d'ailleurs la conf!:ruél;ion plus f::i.cile. 
L'infcriprion, pofée fur une face inclinée 5 eut~ 

préfenré un afpeét défagréable ; elle eut été 
111oins. aifée à lire, & rrep expofée aux injures 

f, 
~,} . 

1 . 

de l'air : il fallait donc tin focle ou pied d'eftal, 
ailez haut pour porter Finfcription. Quant à la 
n1atiere , il n'y avait point à choifir ; la terre 
n'aurait point eu aŒez de folidité. Con11ne la 
carriere des pierres de ·raille la plus voifine 
était au d\ ~ Ià de Quito à 6 ou 7 lieues de dif-
tance~ on n'eut pas d'autres parti à prendre• que 
de tirer, des ravines les plus proches, des pierres 
dures, &. des quartiers de roche pour le n1al1if 

y i~ 
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=-~-e. ~~ intérieur de l'ouvrag~, fauf à le revê~ir extér~eo; 
· Pérou. .. . .. reineov de briques. En6n le cen1ps, le lieu, les 

çirconfrances , deniandaienr que les pyran1ides 
fulfentj à-peu-près ~_elles qu,'elles (ont ici repré- _ 
(entées. 

M. de la. Conda1nine fit marché pou_r les_ 
pierres. El.les ne pouvaient être tranfporrqes qu'~ 
dos de 111ulet, feule voin,Jre que le pays per-_ 
n1ecte; _ lf.: cette feule opérar~0n den1andair plu~. 

fieurs n:i.ois de rravaiL Il donna 1es orqres nécef .. 
.Caires pour faire moulei; & cuire les briques 
fur le lieq n1êtne. Quoique les bâtiruens ordi- · 
.t.1.aires , dans l' Au1érique Efpagnple ,_ r.ie foienl(_ 
çompofés que de grofles_ n1aifes qe terre pên;ie, & 
(échée au Soleil , on ne laHie pa.s d'y f~ire auffi. 
des briques ~ la n1aniere de l'Europe : le · feul 
changen1ent fu~ d'en faire le moule d'une plus 
grande proportion, afin qu,e, ne pouvant fervir 
~ route autre fabrique, on, ne fût pas tenté de 
degrader ce 111onun1e1~r pour les pr~ndz;e. La. 
çbaux fur apportée de Cayan1bé, à dix lieues de 
Quito ~ vers l'Qri~n~ , cotnm~ la n1eilleure clU; 
pays. 

L'avet, du S,ouvera.in l ou de çeu~ qui le re~ 
préfenrent '· étant néceffaire pour ériger un 111on:i.1~ 
1:nent public dans une terre écrangeie , M. de 
l.\i Œ1,1dan1ine j\1gea qu'il était ten1p~ de régler" 
~veç f~s Afiociés ~ l~~ t~rn1es d,e l'ipfçd~~i,01.1.~ 
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"'our la communiquer à l'Audience. Royale' de ~~~ 
r l'étau. 
Quiro , qui rend fes Arrêts au nom de Sa Ma-
jefté CarholÏ!iiue, co1n1n€ taures les Cours Sou-
veraine- d'Ef pagne. Il la 1nir au net, de concert 
avec M. Bouguer, & obrint de l' Audience Royale 
la permiffion de la placer. 

Les fondetnens des pyramides étaient. pofés : 
1,\1. de la Condamine preffa viven1ent le tefre 
de l'édifice. Il eut à vaincre de nQuveaux obf ... 
r.acles, de la part du rerrain, qui étant inégal 
&. fablonneux, le força de recourir aux piloris; 
de celle des ouvriers Péruviens, également mal-
adroit~ & p.areŒeux ; & fur - tout le manque 
d'eau , pour éteindre la chaux & d~rremper 

le 1n0rrier , qui le · nùr dans la néceffiré. 
d'en faire amener par un lie creufé en pente 
douce , Jufqu' au fiége du travail. Ces ernbarras 
regardaient la conftruéti.on, & fur-tout celle ,ne 
la pyr~1nide horéale, n1ais ils auginenterent b.eau"I 
çoup, lorfqu.~il fallut trôuver des pierres propres 
aux infcriptions, les tailler, les tirer de quatre 
cens pieds de profondeur , les graver , & les. 
t.ranfp.oner au Heu de leur deflination. Celles 
qu'il avait déjà reco.nnues, & fur lefquelles on 
çon1prait, avaient. éré enlevées ou brifées par les 
çrues d'eau. Il parçourut dans un gra~d efpace, 
l?s lits de tous les torrens & de tous les ta vins, 
poqç t~Q\IV~r 4t: quoj fcu:in.er deux tables., d,e la 
~ . . 
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e::_, ___ ~ grandeur qui convenait à fes vues. Lorfqù'elle! 

féroq. furent trouvées , il fic faire, à Quiro, les infi:ru-
n1ens nécelfaires ; & qu0ique muni des ordres du 
Préfide.nt , du Corrégidor ; & des Alcades , il 
eut beaucoup de peine à rafien1bler les tailleurs 
de pierre. A 1nefure . qu'ils déferraient avec fes 
oudls, il en renvoyait d'autres à leur place. Un 
travail , pour lequel ils éraient payés à la journée.., 
ne laiifaic pas de leur parairre jnfupponable par 
fa lenteur. Auili les pics les. mk~ux;acérés s'én.iouf. 
faient ·ils , ou fe brifaient au premier çoup~ Il 
fallait continuellen1enr les rapporter à Quito ~ 
pour les rép.:trer. l'vI. de la Conda1nine avait un 
ho1n1ne gagé , dont ces voyages écaienr l'unique 
fonél:ion. 

Les pierres a<yant écé dégroffies, il fur quef-
tion de les polir. On n'in1~gina point d'autre" 
n1oye!il , 

1 
que de frotter , l'une fur l'autre , les 

faces deftinées à recevoir l'Infcriprion. Elle venair 
d'être arrèrée, enrre les trois Académiciens. Il 
refrait à faire gravér les lerrres; opération qui 
avait déjà paru fort difficile à Quito, pour une-
autre Infcription , qui corirenait le réf ulrat de 
toutes les obfervations & la longu€ur du pendule ... 
Les deux pierres avaient été raillées, fculprées , 
polies, dans le fond 1nê1ne de la: ravine où elies. 
avaient écé trouvées ; l'Infcriptidn y fur gravée 
~ufii , à la réf erve qe ce qui r.egard.ait leS· ·<leu:; 
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Officiers' Efpagnols , qui fur Iailfé en blanc. En- ~~ ~~~ 
r · 1 · c. l ' · Pérou. 1uue es pterres rurent en evees avec un engin , 
fixé dar1s la piaine , au bord d'une cavée de 60 
toifes de profondeur. Mais les cables éranc de 
cuir , çom1ne les cordes du Pays , une pluie 
abondante , qui retarda le travail, alongea relle-
1nent les torons, qu'ils fe ron1pirent; & l'une 
des pierres , reton1bant au fond de la ravine _, y 
fut brifée en mille pièces. Ainfi les peines de 
fix mois f!;lrenr perques en un infranr. Heu:-eufe-
1nenr 1\.1. de lvlorainville trouva une autre pierre, 
& le dotnn1age fur réparé. 

Enfin les pyran1ides éraient achevées, & M. de 
la Condan1ine àttendair que les pierres qui por..,. 
raient l'infcriprion , fulfent en place , pour en 
faire dreffer un Procès -verbal, auquel il vou-
lait joindre le deifein des pyrarnides, avec une 
copie figurée de l'Infcription, & pré(enter le cout 
à rAudience P,oyale , lorfque l'énoncé de certe 
Infcription excica un affez lang procès entre les 
deux Officiers Efpagnols & les Acadén1iciens de 
Paris. Les pre1niers fe plaignaient qu'on ne fît 
pas creux une mention conyenable' & prérendaient 
de plus que cette Infcrîprion bleffait les droits 
&· l'honr:eur de la Couronne d'Ef pagne. Le 
procès dura deux ans. 1-.1. de !a Condamine finit 
par le gagner pleine1nent à l' Audience. Mais 
çon1me it était qifficile que des Fr;inçais eulfe111; 

f~r 
~··' .·: 

~ 

. 

. 
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~~~ plus de crédit en Efpagne que des.Efp.agnols, on 

Eérou.. apprit bientôt qûon avait expédié de Madrid' 
des ordres pour la démolition des pyran1ides. Il' 
efr vrai que ces ordres furent r~voq_ués peu de 
temps après. Mais, avant que la révocation fût 

• 

• 
arrivée, ils étaient exécutés; & une yaine jalou--
fie naricinale détruifit ce beau 111onument d'une· 
fi belle entreprife ; ces pyran1ides , ouvrage de 
tant de foins , & qu'il ferait difficile de rérablir-
avec la n1ên1e julleITe dans les dimen(ions & dans. 
les rapports. 

Des n1efures prifes da11i Ia Zone Torride & 
dans la Laponie Suédoife, il efr réfulté que la 
différence entre le degré du Péroti & celui de la-
Laponie, eft de 800 roifes. Or il n'efr ni vrai~ 

femblable, ni 1nêlne poffible, qu'une différence li 
' con<id6rable puifle êrre attribuée à utie erreur 

d' obfervation. Ainli, ce qu'on cherchait parair dé- -
n1onrré, en partant de ce principe , qui n'efr pas. 
contefl:é, que 6 les degrés vont en s'along~ant 
vers les poles·~ la terre eft un fphéroïde applari._ 

___ d.... Pour terminer cec Article , nous allons main ... 
Retour e · 

L C d tenant fuivre notre Philofophe Voyageur fur la. 
::i on a· · • 

:mine par riviere des Amazones , par laquelle il prie fa, 
la riviere route pour retourner en Europe. Ce fleuve , le. 
des Ama· plus grand de rous les fl~uves du inonde, puif.-

?ones. qu'on lui donne 50 lieues de largeur à fon. 
e111bo1Jchure ' av~i.t é_té reconnu' dès. ran;:r;_ 5oq_~ 

j -
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par Vincent Pinfon; & dans le fecond Voyage de 
Pi'1arre au Pérou, quarante ans après , Orellana, un 
de fes Officiers, qui montait un Brigantin; chargé 

' <le ch~rcher des vivres fur là Côte, ofa s'a.han~ 
donner, l'efpace de 500 lieues, au cours de l' A-
maZone & !ui donna même fan nom , puif qué 
plufieurs Auteurs l'ont appellée depuis l'Orel-
lana : il en forcit par le Cap de Nord. Nous 

-avons donné une idée générale du cou,rs de r .:\-
mazone ·au fecond Chapitre de ce Livre, dans 
la defcription de r Audience de Quit(} ; Pays 
baigné en grande partie par ce Beuve , que les 
habitans de l'Amérique Méridiolllale appellent le 
·Maragnon. ·Depuis Orellana· , qui périt dans un 
fecond Voyagé, on fit plufteurs tenrathres pour 
rentrer_ dans !~Amazone ~ par une des rivieres 
qui s'y jettent , & en connaitre la navigation,_ 
que la quantité d'Ifles, la rapidicé des -courans > 
les fréquens décours du fleuve, & les roèhers qui 
le relferrenr en plufieurs endroits, rendent dif-
ficile & dangereufe. Les Portugais , rivaux des 

• 
Efpagnols dans les enrrepri[es de ce genre, & dont 
les poifeffions dans le Bréfil font voilines de l'en1''"' 
boochure de l'A1nazone dans la mer du Nord, la 
re1nonrerent, en 16;7 ,_fous la conduite de Texeyra 
& dans une florille de canots; depuis Para, Forrerefle 
Porcugaife, jnfqu·au lieu où elle comn1enceà êrre l)a~· 
.vigable ~ peu àe diftance de Quico. La Relacion de 

r 
> ! Il 
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~~~~· ce Voyage nous a été tranfrnife par le P. d'Acugna} 

Pérou. J éf Ùite Ef pagnol , qui accompagna les Portuga~s, 
lorfqu;ils retournerent par la n1ê1ne rout_e qu'ils 
avaient fuivie, c'eft-à-dire, en defcendant rA~ 
mazone qu'ils avaient reinontée. Cerre Relation 
fut traduit'e , dans le fiécle dernier , pat le Ro-
mancier Gomberville , Auteur de Polexandre ; 
car alors nos Littérateurs Francais culrivaient 

> 

la langue Efpagnole, comn1è on étudie aujour ... 
d'hui !'Italien & !'Anglais. Noùs croyons devoir 
rapporter quelques endroiŒ de cette Relation qui 
paraitront un peu ronlanefques inais dont le fonds 
n; efi pas moins vrai. tt L' A1nazone ( dit· il ) rra~ 
,, vèrfe plus de Royaumes que le Gange, l'Eufrare 
,, & le Nil. Eile nourrit infiniment plus de 
2) peuples , & pone fes · eaux douces bien ·plus 
:p loin dans la tner ; elle reçoit beaucoup plus de 
p rivieres. Si les bords du Gange font couverts 
"J) d'un fable doré, ceux de l'An1azone font chargés 
:»d'un fable d'or pur, & f es eaux , creufant fes 
!)) rives de jour en jour, découvrent par degrés 
,, les mines d'or & d'argeHt que la terre qu'elles 
7.1 baignent cache dans fon fein. Enfin les Pays 
:n qu'elle rraverfe font un paradis terrefrre; & , 
:J> fi le.urs habirans aidaient un peu la Narure' 
!Jl rous les bords d'un fi grand fleuve feraient de 

, '» vaftes ja'rdins rernplis fans celfe de fleurs & dê 
11:1 fruits. -Les débordenJens de · fes eaux fenilifent 

. . . 



f:f'p!Jur plus d'une année toutes les tezr.es quselle ~· ~~~ 
3> humeéte. Elles n'ont pas be foin d'autre a1nélio- Péron. 
;, ration. D'ailleurs routes les richefies de la-N:uure 
~ fe trouvent dans les régions voifines ; une pro-
:)Q digieufe abondance de poilions dans les ri• 
~vieres , 1nille anirt1aux dHférens fur les 111on..:. 
~ tagnes , un nombre infini de route f orre .d' ai• 
~ f eaux ; les arbres rou jours chargés de fruirs, les 
'» chatnps' couverts de moifions' & les enrrailles 
3) de la terre pleines de pierres précieuies & des 
»plus riches 1nétaux. ~ 

Le P. d'Acugna nous donné le nom de plus 
de cent- cinquante Nations qui. habitent fur les 
bords de l'Amazone, dans une érendue de I 800 

lieues en longueur & dans une circonférence 
de 4000 , en y comprenant les rivieres qui fe 
perdent dans ce fleuve. Tous ces Peuple:; là font 
idol~tres & ont à - peu -près les 1nê1nes mœurs, 
c'efr-à-dire, celles des Sauvages. La nation des 
Topin.an1boux mérite qu;on eri faffe une mention 
particuliere , par les efforts qu'el!e a , fait pour 
défendre fon indépendance contre la tyrannie 
des Européens. 

· Vingt lieues au - deffous de la riviere de ----
Cayary , qui vienr du Sud fe joindre à l' A-
n1azone , eG: une - Ifle de · foixanre lieues de 
large , qui doit en avoir plus de deux cens de 
circuit. On la non-ime .Jjle des Tcpinamhoa;ç. 

Topinam ... 
boux. 

• 1 . t 

l . 

~ 
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-. 

me~ Après la~ conquêre du .BréfiI, ces Peuples; hahi~~tr1f 
Pérou. de la Province de Fernan1boue, ai1nant mieux 

renoncer à toutes leurs potfeffions que de fe fou-
n1enre aux Porrugais, f e bannirent volontairement 
de leur Partie. Ils abandonneren~ environ quarre· 
vingt- quatre gros Bourgs où ils éraient ~rabliF, 
fans y laHier une créarute vivanre. Le, premier 

· chen1in qu'ils priJ:"eilr fut à la gauche de.s Cor-
delieres : ils traverferent coutes les eaux qui en 
defcendenr. Enfuite la néceffité les forcant · de - ~ 

fe diviièr, UI'le partie pénétra jufqu'au Pérou, 
& s'a~rêra dans un érabliife1nent Efpagnol voifin 
des foutces du Cayary. lv!ais, après quelque fê-
jour; il arriva qu'un Efpagnol fir fouetter un Ta.;. 
pina1nbou pour avoir rué une vache. Cerre in~ 
jure caufa tant d'indignation à tous les autres, __ 
'}Ue , s'étant je nés dans leurs canots, ils defcen .. 
<litent la riviere i jufqu'à la grande Iile qu'ils 
cccupent aujourd'hui. 

11s parlent la langue génér.aie du Btélil, qui 
s'étend dans toutes les Provinces de ~erre con-

. trée, jufqu'à celle_ de Para. Ils raednterent 1au 
P. d'Acugna , que leurs Anc&rres, n'ayant pu 
trouver, en fort~nt du Bréfil, de quoi fe nourrir 
dans les déferts qu'ils eurent à traverfe~-,. furent 
conrraints, p.endanr une inarche de plus de neuf 
c:ens lieues, de fe féparer plulieurs fois; & que 

_ ces difterens corps peuplerent diverf.es ·partie$ 
des 
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drs montagnes du Pérou. Ceux qui étaient def- =- ?li 
ceodus juf qu'à la riviere des An1azones, eurèni: Pérou .. 
~ cotnbatrre les Infulaires dont ils prirent la 
place, &. ies vainquirent tant de fois, qu'après 
en avoir détruit une partie , i!s forcerent l~ 
autres d'aller chercher une retraire dans des terres 
'l . , -c 01gnees. 

Les T opina111boux del' Amazone font une Na;.. 
tion ft dillinguée, que le P. d' Acugna ne fait 
pas difficulcé de la comparer aux premiers Peu"' 
pies de rEurope, & quoiqu'on s'apperçoive 

_ qu'ils comn1encent à dégénérer de leurs peres., 
par les alliances qu'ils contractent avec les Amé• 
ricains du Pays; ils s'en· relfe1nenc encore .. par là 
noblel.le du cœur, & par leur adrelte à_fe fervir 
de l'arc & des flèches : ils font djailleurs fort fpi• 
rituels. Comme. les Ponugais, -dont la plupart· 
favaient ia langue du Bré!il, n'avaient pas befoin 
d'interpreres pour conrerfer ·avec eux , ils en 
t:irerent des informations fort curieuf es; entr' au .. 
tres chofes les Topinamboux confirmerent aux 
Porrugais qu'il exifrair· de vraies Amazones, dont 
le fleuve a tiré f on -.ncieri nom.. . . 
. «Je ne m~ arrête point ( dit d' Acugna) aux per.-. 
~ quifltions férieufes que la Cour Souveraine de 
~ Qµiro en a faites. Plu.Heurs natifs des lieux 
.,, 1nêines > QU[ attellé cw'une des Provinèes voi .. 
1~ fines du fleuve , était peuplée de femtnes bel~ 

.Taine XIL X 

{ . 
' 
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~~~~ .,, Iiqueufes, qui vivent & f e gouvernent feules 1 

»fans ho1nmes; qu'un cerrain remps de l'année, 
' elles ~n reçoivent pour devenir enceintes ; &. 
S) que le refl:e du remps , eIIes vivent dans leurs 
'1 bourgs , ot1 elles n~ fongent qu'à cultiver la 
•terre , & à fe procurer , par le travail de leurs 
~bras , cour ce qui eft nécellaire à l'enrrerien de 
::o la vie. Je ne m'arrêterai pas non plus à d'autres 
:D inforinations , qui ont éré prifes dans le nou• 
1> V'eau Royaume de Grenade , au Siége Royal de 
:11 Pono où l'on re~ut le tèn1oignage de quelques 
» An1éricains , particuliere1nent celui d'une Ainé...: 
:P ricaine , qui avait éré dans le pays de ces vail-
::J> lantes fen1n1es , & qui ne die rien que de con.o 
:» forme à tout ce qu'on fa vair déjà par les re-: 
w lations précédentes. Mais je ne puis raire ce que 
:»j'ai entendu de n1es oreilles , & que je voulus 
~ vérifier auffi-tôr que je me fus e1nbarqué fur le 
:» fleuve. On nie dir J dans routes les habit:;uions 
::» où je paiiaî , qu'il y avait dans le pays , des 
.,, fe1nmes relles que je les dépeignais, & chacun 
.,> en particulier , n1·en donnait des marques 6. 
:>> conftantes & fi uniformes que , fi Ia choie n' efr 
~ point , il faut que le plus grand des menf onges 
:o paffe dans cour le Nouveau-Monde, pour la 
:» plus confranre de routes les véricés hifl:oriq.ues. 
~ Cependant nous eûn115 de plus grandes lu .. 
~ ruieres fur la Province.que ces fe1n1ne$. habitent à· 
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'1> fur les chen1ins qui y conduifenr, fur les Amé .. ~~~· ' 
~ ricains qui cortnnuniquent avec elles , & fur 
,, ceux qui leur fe·rvent à peupler dans le dèr.;.. 
,, nier village, qui efr la frondere eorr'elles & les 
,, Topinambous. 

o: Trente-fix lieues au-deffous de ce dernier 
s> village , en defcendanr le fleuve, on rencontre, 
,, du côté du Nord, une riviere qui vient de la 
,, Province mêlne des Amazones , & qui eft 
:v connue par les Américains du pays , fous le 
,, nom de Cunuris. Elle prend ce non1 de celui 
:n d'un Peuple , voifin de fon e111bouchure. Au-
» de!fus, c' efr-à-dire, en remontanr cerre riviere;; 
:non' trouve d'autres A1néricains, non1més Aporos.· 
~qui parlent la Langue générale du BrétîL Plus 
,>haut, font les Tagaris: ceux qui les fuiyent > 

:1) font les Guacares , l'heureux Peuple qui jouit 
,,, de la faveur des Amazones. Elles ont leurs ha~ 
,, birarions fur des montagnes d'uoe hauteur pro-
» digietife , entre lef quelles on en diftingue une 
:;) nommée Yacamiaba. qui s'élèv~ exrraordinai-
:n ren1enr au -deifus de routes les autres , &: fi 
=» battue des vents , qu'elle en eft ïl:érile. Ces 
:n fem111es s'y inaintiennent fans le fecours des 
:n homn1es. Lorfque leurs voifins viennent les 
:al vHirer au teinps qu'elles ont réglé , elles les re-
» coivent l'arc & la fleche en main , dans· 1a 

> 

-»crainte de quelque furprife ; 1nais ell~s ne les 
X ij 

1 
\ 
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t:t. ~,.~~ tti ont pas plutôr reconnus, qu'elles fe rendent-en 

Pcrou. .,, foule à leurs canots , où chacune faifit le pre~ 
:P mier ha1nac qu:eJie y rrou~_, ·& Je va fuf pen· 
., dre dans fa maifon, pour y -recevoir celui à 
.,, qui le batnac appartient. Apr~s quelques jours 
• de fa111iliariré , ces nouveaux hôtes retournent 
œ chez eux. Tous les ans , ils ne n1anquent point 
1t> de faire ce· voyage dans la mêine faifon. Le-s 

·?> filles qui en naiffenr , font ·nourries par leurs 
~ n1eres , inl1ruires au· travail & au n1anie1nenr 
CD des annes. On ignore 't:e qu'etles font- des 
-1> mâles; 111ais f~i fu d'un A111éricain, qui s'était 
5 trouvé à cetce·encrevue, que) l'année fuivante ., 
:n elles donnaient aux peres les eofans inâles 
"·qu"'elles ont mis au monde. Cependant la :plu-
::J) part croient qu'elles ruent l~s mâles au ino111ent 
œ de leur nailfance , & c' ell ce que je ne puis 
?101 décider fur le tén1oignage d'un feul Ainéricain • 
., Quoi qu'il en f oit ~ elles ont , dans leur pays , 
il des ttéfors capables d'enrichir le 1.nonde ender., 

. . 0:1 & fen1bouchure de la riviere, qni defcend de 
. al leur Province , efr à deux degrés & denü de 
~ hauteur 111éridionale. » 

La· Ville de Para, que le P. d'·Acugna no1nn1e 
Ia grande forrereffe des Portugais , efl: à rrente 
lieues de Co1nn1uta. Il y avair alors un Gou· 
verneur & trois Co1up.:ignies d'Infanterie, avec 
iaus les Officiers qui en dé2en~ent ? , n1a~s le 
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jUdi.cieux Voyageur obferve que les uns &- les.. ~~!!! • 
~u;:res relevaient du Gouverneur - gén~ral da Péi:ou-~ 
A.1aragnan , qui éraie à plus- de 1 3 o lieues' Ju, _ 
Para , vers- le .Brélil , _ce qui ne pouvait caufer. 
que de fâcheux délais pGur la, CO!Jduire du Gou..: 
vern~menr. «Si nos gens, dit-- iL, éraient alfez• 
:» heurf!UX pour s'établir fur I'An1azone, il-faudrait' 
» néceffair:emeAt que le Gouverneur du Para ftlt> 
» abfolu., puift1u~iL aurait. entre les tnains la clef: 
!O. du Pays.,,, Il rennine fon ouvn.~ge• par expli-
quer les vues de la Cour d'Ef pagne- dans ces. 
Voyages entrepris fur l' .\mazone~ D' abaI"d il efh: 
clair que cette i:iviere-rraverfa.nt route l' . .\a1érique 
· 111éridionaie, depuis les .Andes, jufqu'au ~réfil, 

' 

'.r ' joignaienc, d~une. extrémicé à l'autre , les Pof-
feffions Efpagnoles. & Porrugaifes , réunies-fous-
Phiiip.pe II; tuais il s'offrait encore d'aucres 1notifs~ 
Les. Français, les Anglais.& les Hollandais avaieni 
cotntnencé,. depuis long-remps, à faire descourfes 

·.~ 

' . 
.incomn1odes dans les 111ers. voifines des Etabliffe-
mens, Ef pagnols , & jufqu'à celle du Sud , d' oÙ> 
ils éraiegt r.e-venus cornblés de gloire &· de ri-
chelies. Il tiavair pas érê facile de faire ceffer ce 
danger ., foosJe régne de Charles-Quint; parce 
que routes-les côres de l'Amérique n'étaienr,pa:;o 
encore a.ffez connues, pour pen11ertre -à ce Prince 
de changer la roure ordinaire de fes galions ,.: 
nou plus -_que Je lieu danslequel ils s'a~en1blaienç 

X_ iij_ 
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_ -'------' .pour retourner en Ef pagne. Philippe li ne. vit 

Pérou. pas d'autre reinède à des maux prefqu'inévirables ,. 
· que d'impofer aux Capitaines de f es. flottes , la 

loi de ·ne fe pas féparer dans leur navigation; 
inais un ordre f eul ne f uflifait pas pour les ga-
rantir. Il étaie prefqu'impoffible que~· penda_nt ur-
voyage de tnille lieues, plufieurs vai[eaux fulfent 
toujours fi. ferrés , qu'il ne s'en écartât pas uu; 
& rel Corfaire fuivait les galions depuis la Ha,.; 
.vane juf qu'à San - Lucar, pour enlever fa proie. · 
Auffi Philippe III jugea-t-il cet expédient trop 
incerrain. Il voulut qu'on trouvât le moyen de 
dérober la route de f es galions ; & , de routes les 
ouvertures qui lui furent propofées, il n'en trouva 
point de plus propre à donner le change: au:r: 
an11ateurs , que d'ouvrir la navigation fur la .ri· 
viere des An1azones , depuis fon etubouchure , 
juf qu'à fa f ource. En effet, les pl us grands vaiffeaux 
pouvant de1neurer à l'ancre fous la forrerelfe du 
Para~ on y aurait pu faire venir routes les ri--: 
cheffes du Pérou, de la NouvelJe-Grenaâe, de 
Tierra-Firme, &. même du Chili. Quito aurait pu 
fervir d'entrepôt , & Para de rendez-vous, pour 
la flotte du Bréfil , qui fe joignan• aux galions 
pour le rerour en Europe , aurait effrayé les cor-
faires par la force & par le nombre. Ce projet 
n'était pas fans vraife1nblance. L'exemple d'Orellana 
prouvaic. que la riviere était navigable en def:: 
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sendant. La difficul"té ne èontitlair qu'à rrouver la- '=~~!! 
vérirable embouchure ,_ pour remonter jufqu'à- Pérou-. 
Quito .. Mais , quoique la dêcouverre fe1nblâr per-
feélionrée ~ar le rerou-r de Texeira , & par Ies-
Obfervations du P,,__ d'Acugna·, tous les projets. 
de l'Efpagne s'.évanouirerit, aufii-tôt que le .. Por-
tugais- eurent élevé le Duc de Bragance fur le-
Trône._ Ils venaient d'apprendre à remonter 
l'A1nazone- depuis- fon en1bouchure-, jüfqu'à fit-• 
{'Ource-, &le Roi d'Efpagne:craignit ,..avec raifon ,__ 
iqu'éranr devenus fes enne1nis-, ils ne lui ron1-
halfent -fur les: bras- _, juf ques dans le Pérou > le-
p lus riche de fes Domaines- ,_ lorfquïls auraient 
cha!Ié les Holiandàis -du ,B_réliL. Co1nn1e il y avait 
lieu de- craindre- auffi q'.1e la Rè!larion du Pere-
& Acugna ne leur fervî: de routier, Philippe iv-
prit le parri <fen faire fupprüner- tous les exen1--

' plairc~s , qui font devenus très.rares~ 
Depuis ce temps- là,, les enrreptifes- des. Ef--

pagnols le font bornées;fur rAmazone ,. 3 réduire-
les Peuples voilins de- certe grande parrie àu 
:fleuv~-,- qui efr renfern1ée- d-ans- le Gouver,nen1ent. 
de Mayn-as. Ils doivent leurs f uccès- , tnoins à 
leurs- ar1nes- ,. qu~au zèle infari-gable des Mltfion.,.._ 
naires. L'état de- leur- don1aine & de leurs pof-
fellions, éraii: rel qu'on-J,a repréfenté dans ladef-
cription. de- !'Audience de Quito Y· lorfqu_e le-
Voyag~ &· la Cane de M. de la Conda1nine > 

Xi~ 
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_._ , onr jené un nouveau jour fin le pays & fur Jt! 

f6.xou~ çours de l'Amazone-. 
Il fe trou vair, vers la fin de MatS 1; f; , à 

Tarqui , près de Cuença , au Pérou. a Nous 
2l érions convenus , dir-il, M. Godin , M. Bouguer 
lD& moi, pour mulciplier les occaGons d'obferve~, 
,;ide revenir en Europe par des route-s difté. 
:n rentes. J'en ?~hoifis une prefe.1u'ignorée, -& qui 

If lJ> ne pouvait 1n'expofer à renvie; c·écaic celle de 
:Pla riviere des AH1azones , qui traverfe d'Occi-. 
:ndent en Orient, tout le continent de l'Atné•, 
:P rique Méridionale. Je me- propofais de rendre 
::ncè Voyage uriie, en levant une carre de ce 
:);; fleuve , & recueillant: des Obfervations en tout 
!J) genre, fur une région, li peu connue.-=» -M. de 
la Condamine obferve que la Cane très - défec .. 
tueuf e du cours de ce fleuve , par Sanf on. , dreffée 
fur la relation pure1nent hifl:orique du P. d' Acugna; 

d . 1 1 •I 1 G' l" a epu1s ere cop1ee par tous es · eograp 1es , 
faute de nouveaux M61noires, & que nous n_'en 
avons pas eu de n1eilleure jufqu'en 1 717.- Alors 
parut pottr la pren1iere fois en France, une copi(j} 
de celle qui avait été dreifée dès l'année 16..90 , 
rar le P. Fritz , & qui fur gravée à Quiro en 
I 707 ; i.Uais pJufieurs obfi:adcs n'ayant jan1a.Î& · 
pennis à ce Miffionnaire de la rendre exalte · , 
fut-tout vers la panie inférieure du fleuve. , elle 
n'efr accon1pagnée qu~ de quelques.. no.tes. ,.J~ns 
/ ., . 
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p-refqu'aucun détail hiftorique; de forte que juf- ~~~ 
qu'à celle de M. de la Condamine , on ne con· Pérou. 
naiifaic le pays des Amazones , que par la re- · 
lation du P. d'Acugna , dont on vient de lire 
l'extrait •. 

d ,., d ' d' \ Com1ne nous avons eJa onne , apres 
M. d'Ulloa , d'exaét:es remarques fur le nom, 
la f ource & le cours général ~u Maragnon , il ne 
nous rell:e qu'à fuivre l' Acadén1icien , depuis 
Tarqui jufqu'à Jaën , & depuis Jaên jufqu'à· fon 
entrée dans la 1ner du Nord, & de-là jufqu'en 
Europe •. 

Il partit de Tarqui , à cinq lieues au Sud de 
Cuença, le 11 de Mai 174;. Dans fon Voyage 
de Litna , en 1 7 3 7 , il avait fuivi . le chemin or· 
dinaire de Cuença à Loxa. Cette fois , il en prit 
un détourné , qui paŒe par Zaruma ; pour le f eul 
avanrage de pouvoir placer ce lieu fur fa Carte. 
IJ courut quelque rif que en paffant :-i gui la grande 
riviere de las Juhones, fort groffe ~lori> & tou~ 
jours extrêmement rapide. 

D'une montagne oil l'Acadé1nieien pafia fur fa 
i;oure , on voit le port de Tul11bez, C'efl: 'pro-
prernent de ce point qu'il conunençair à s'éloigner 
de la tner du Sud·, pour traverfer cout Je conci-
nent. Zarun1a, litué par ; degrés +o ininutes de 
latitude auftrale , donne fon ·nom à une petite. 
Province , à l'Occiqent d,e celle. cle ·L9x~. Les, 
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______ mines de ce canton > autrefois célèbres, font au-
Pérou. jourd'hui pref qu'abandonnées. La hauteur, du ba-

ron1èrre à Zaruma , f e ,rrouva de 2+ pouces 
z lignes. On fair que cette hauteur ne varie pas 
dans la Zone torride , con1me dans nos climats •. 
Les Acadé111iciens avaient éprouvé , à Quito > 

pendant des années entieres, que fa plus grande 
différence ne pa!fe gueres une ligne & demie~ 
M. Godin remarqua le pre1nier , que fes varia.-
rions, qui font à .. peu·près d'une ligne en 24 heures,· 
ont des alternatives a!Iez réguiieres; ce qui étant 
une fois connu , fait juger .de la hauteur inoyenne 
du n1ercure par une feule expérience. Taures celles 
qu'on avait faites fur les côtes de la iner du Sud; 
& celles que· lvi. de la Condamine avait répétées. 
dans fon voyage de Lilna , lui.avaient appris que-
cette hauteur inoyenne , au niveau de la n1er , 
était de 2 8. pouces , d'où il crut pouvoir conclure· 
que le terrain de Zarutna ell: élevé d'environ, 

' . 

700 toifes , <Ze qui n'efr pas la inoitié- de l'élé~ 
. varion de celui de Quico. 

On rencontre fur cerre route , plufieurs de ces: 
pon,ts de cordes d'écorce d'arbres & de lianes 7'· 

donc nous. avons donné différentes defcriprio11s. 
Loxa efr moins élevé que Quito d' enviton ; ;.o 
toifes , & la chaleur y efr fenfihlemenr plus grande·; 
mais , quoique les monragnes, du voifinage ne-
foient que des collines.,, en 'co111paraifo11 de c.elles. 
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de Quito , elles ne lai!Ienr pas de f ervir de parcage ~~~~ 
a.ùx eaux de la Province ; & le même côreau , férou. 
appeHé Caxanuma, oii cro1r le meilleur quinquina, 
à deux lieues .au Sud de Loxa ,, donne n2itTanc~ 
à des rivieres qui prennent un cours oppofé , 
les unes à l'Occident , pour f e rendre dans la 
mer du Sud , les autres à l'Orient , qui groffiffent 
le Maragnon. 
- L' Aca::lé1nicien paila le rroifieme jour de Juin 
fur une de ces n1onragnes, pt>ur y recueillir du 
plan de l'arbre de quinquina , mais avec le fe-
cours de deux Atuéricains , qu'il avait pris pour 
guid~s, il n'en put ra!fe1nbler , dans toute fa 
Journée , que g à 9 jeunes plantes , qui purent 
être tranf porrées eri Europe. Il les fic mettre avec 
de la rerre prife au inême lieu , dans une cai!fe 
qu'il fic p0rret âvec précaution , fur les épaules 
d'un homme, jufqu'à fon embarquement. 

De Loxà à Jaën, on traverfe les derniers 
côteaux de Ia- Cordeliere. Dans tou~e cerre roure , 
on n1arche , pref que fans ceffe, par des bois , où 
il .pleut chaqtie. année , pendant onze tnois , & 
quelquefois i'année entiere. Il n'efi: pas poffible 
d'y rien Jécher. Les paniers couverts de peau 
de bœuf, qui font les coffres du Pays , fe pour;.. 
rilfent, & rendent une odeur infupportable. M: de 
l1 Conda111ine . patta par deux Villes qui n'en ont 
plus que le non1, Loyola & Valladolid; I'utre 
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~~~ & l'autre opulenres & peuplées d'.Efpaguols il ~ 

Pérou. a 1noins d'un fiécle , mais aujourd'hui réduites à 
,deux petits hameaux d' An1éricains · ou de Métis, 
& rransférées de leur pre1niere fituation.J aën mê111e 
_qui conferve encore le titre de Ville,_ & qui dev.rait 
être la relidence du Gouverneur , n' efr plus a·.1-
jo~rd'hui qu'un Village fale & humide, quoique 
fur une hauteur , & renon1mé feulement , par 
un infeéle · dégoûtant , non1n1é garrapata , dont 
on y eft dévoré. La nlêtne décadenc_e efl arrivée 
..à la plupart des Villes du Pérou éloignées, de 
la 1ner , & fort détQurnées du grand che1:nin de 
Canhagène à Litna. Cerre roure offre quanriré 
de rivieres qu'on palfe les unes à g_u6, les autres 
fur des ponts, & d'autres fur des radeaux , ·conf!"'. 
truits dans le lieu même, d'un bois fort léger, 
: dont la Nature a pourvu toutes; les . forêJs~ Les 
rivieres réunies en forn1ent une-grande & très-ra:-
_pide, nominé~ Chinchipé, plus Iarg~ que Ia Seine à 
Paris. Ür;i la defcend eo radeau, pendant cinq lieues.,. 
jufqu'à To1népenqa, Village Américain dans une 
firuation agréable, à la jonél:ion des trois rivieres~ 
Le Maragnon , qui eft celle du rnilieu ,. reçoit 
du côté d~ Sud la riviere de Çhath.apoyas , & 
celle de Chinchipé du côté de l'Oueft , à cinq 
degrés rrenre minùces . de larirude- ;ufrrale. De-
puis ce point, le M;lr~gnon,, malgré fes dé~ours, 
va touî_our~ en fe tappr41c;h,a1u_,iH~U::.à -p~u . d~ 
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la Ligne Equinoxiale juf qu~à fon embouchure. ~~!!!!!!! 
Au - dcffous du mê1ne poinr, le fleuve fe rérrécic 
& s'ouvre un paffage entre deux montagnes; où 
la vi lence -de fon courant , les rochers qui le 
barrent , & plufieurs faucs , le rendent imprati-
cable. Ce qu'on appelle_ le Port de Jaën, c'efl:· à-
dire, le lieu 01\ l'on s'embarque , eft à quatre 
journées de Jaën fur la pedre riviere de Chu-
chunga , par _ laquelle on defcend dans le Ma-

- ragnon au - delf ous des cataralt:es. 
Un e:xprès que M •. de la Condamin_e avait 

dépêché de Tornépenda, avec des ordres du Gou ... 
verneur de Jaën à_ fon Lieutenant de San-Jago, 
pour faire tenir prêt un canot au Port , avait 
franchi tous ces obftacles fur un radeau compofé 

-de deux ou 'trois pièces de bois. De Jaën - au 
Port, on traverfe le Maragnon, & l'on fe trouve 
plu lieurs fois fur fes bords. Dans cet intervalle 
il reçoit du côté du Nord , -pluiieurs torrens, qui, 
pendanr les grandes pluies charient un fable mêlé 
de paillerres , & de grains d'or , & les deux 
'Côtés du fleuve font couverts de cacao , qui 
t/eft pas n1oins bon que celui - qu'on cul-
tive , nlais donc les Atnéricains du Pays ne 
font pas plus de cas que èe· l'or -, qu'ils ne 
r_!ln1affenr que lorfqu·ou les pre.ffe de pay~r leur 
_tribut. 

- Le quatrie1ne jour, après être parti de Jaën ~ 
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~~~ M. de la Condamine traverfa vingt - ~ -une foil 
Pérou. à gué le torrent de Chuchunga , & la vingt .. 

deuxietne fois en bateau. Les inules, en appro.oi 
chant du gîte , fe jecrerent à la nage _coures 
chargéa;, & 1' Académicien eut le chagrin de voir 
fes papiers, fes livres & fes·inllru111ens mouillés. 
C'-était le quatrieme accident de cecce ef pèce, qu'il 
avait effuyé depuis qu'il voyageait dans les 1no1~ 
tagnes : « Mes -naufrages , dit· il , ne ce[erent; 
:>:i qu'à mon embarquement. » - - ' 

_ Le Port de J aën , qui f e non1me Chuchunga; 
eft un hameau de dix fan1illes An1éricaines ; 
gouvernées par un Cacique. M. de la Conda1nine 
avait été obligé de fe défaire de deux jeunes Métis 
qui auraient pu lui fervir d'!nterpreres. La né-
ceffité lui fit trouver le moyen d'y fuppléer. Il -
favait à· peu· près autant de n1ots de la langue 
des Incas , que parlaient ces Américains , que 
ceux-ci en favaient de langue Efpagnole. Ne 
trouvant à Chuchunga que de très - petits canots; 
& celui 'lu'il attendait de San· J ago ne pouvant 
arriver de quinze jours, il engagea le Cacique à 
faire confiruire une balze aifez grande , pour le 
poner avec fon bagage. Ce travail lui donna Je 
re111ps de faire fécher fes papiers & ' fes livres~ 
Il fait une peinture -chanoonte des huit jours qu'il 
paffa dans le hameau de Chuchunga : cc Je n'avais-; 
~dit: il, ni v_oleurs ,, ni curieux à craindre. J'ê..; -
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»rais au 1nilieu des Sauvages. Je- me délaffais ~~~~ 
~ parn1i eux d'avoir vécu avec des ho1nmes , & , 
'"' fi j' ofe le dire, je n· en reg renais pas le coin ... 
3ilUerc--~. Après plufieurs annét::s palfées dans une 
7'J agiralion conrinuelle , je jouiffais pour la pre~ 
» rniere fois d'une douce tranquiiliré. Le fou-
» venir de n1es fatigues, de n1es p~ines & de mes 
~périls p<lffés , n1e parai[air un fonge. Le filence 
» qui régnait dans certe f olicude , tne la rendait 
., plus aimable. Il 1ne f emblair.e f y refpirais 
» plus librernenr. La chalerr du · -_ ,- ac écaic cen1-
» pérée par la fraîcheur des eaux d'une riviere ~ 
:» peine -f ortie de fa fourçe ' &- par r épaifleur du 
:a bois qui en ombrageait les bords. Un non1b.re 
»prodigieux de -plantes fingulieres ~ de fleurs 
ID inconnYes, .m'offrait un fpe'1acle nouveau & 
» varié. Dans -les intervalles de mon travail , je 
:n partageais les plaifirs innocens de n1es An1éri-
t> c~ins; je me baignais avec eux, fadtniraisleur 
»induil:rie à la chaffe & à la pêche. Ils n1'of..: 
»fraient l'élire de leur poHf on & de leur gibier~ 
:»Tous écaient à n1es ordres : le Cacique, qui 
~le com1nandait, était le plus ·prefîé de me fervir.. 

• 
:i>J'étais éclairé avec des bois • fenteur & des 
» racines odoriférantes. Le fable fur lequel je 
:n n1archais était mêlé d'or. On vint me dire que 
» mon radeau étaie prêt ' & r oubliai coures ces 
~ délicei. » 

Pérou. 
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Le f de Juillet, après nlidi, il s'embarqua dant 

un petit canot de deux rameurs, précédé de. la 
belze, fous l'efcorte de .. trois Péruviens. du ha..o 
rneau qui-étaient dans l' eaµ jufqu'à la ceiinure pour 
la conduire de la main' ou la retenir contre la 
violence des courans ,. entre les rochers & dans 
les 'petits fauts. Le jour· fuivant , il déboucha 
dans le Maragnon, à quarre lieues vers le Nord 
du lieu de l'embarque1nent; c'eft-.là propren1ent 
qu'il efl: naviœWe. Le radeau, qui avait tu~ pro~ 
portionné auW de la petite rïviere, de1nandait 

' d'êrre agrandi & fonifiè. o~ s'apperçur le tnatin 
que le fleuve éraie haufié de dix pied~. L'Aca-
démicien rerenu par ravis de fes guides ' eut l~ 
.temps de fe livrer à fes obfervations. Il n1efura 
géo1nérrique1nent la largeur' du M~ragnon, qui fe 
trouva de cent trente~ cinq· toifes , quoique déjà 

· din1inuée de quinze à •vingt. PluGeurs rivier~s 

que ce fleuve reçoit au - deffus de J aën font 
plus larges :. ce qui devait faire juger qu'il érâit 
d'une grande profondeur. En effet) un cordeau 
de z. 8 bralles ne rencontra le fond qu'au de ri 

<le fa largeur. Il ·fut i1npoffible de fonder au 
~ 

inilieu du Hr, oèla vîrefle d'un--eanot abandonné 
au G:ourant, é[ait d'une roi[e & un quart par 
(econde. Le baro1nètre plus haut qu'au Port de 
plus de quatre lignes, fit voir à l'Acadén1icien 
que le niveau de l'eau avait baiilé d'enviroi:t 

• 
ç111quant~ 



tihquati-re_ rbifes; d~pnis Cliucltitngà, d" odilrl'dvftit: 
mis qùe ·huit Hèûtes à d-éfcéndre. ; ·· :. 

Le s ~ continuant fit roùrê, . if ·pàffa le d~êrHif 
de Cuml inâfna, dangereux par les·· pierres dônf 
îl efl rempli. Sa largeur n' efr que d'envi'.ton. · 
vingt toifes~ Celui d'Efcurrebragas, qûoti refil' 
C0]1'éra le lèùde"riùihi' eil: d'une autre . ef p&e. -L-B 
flêuve arrêté pàr üne côte de ro'chi~' fdrt efcar.;.! 
'pée , qu'il hêùrrè peipèndicàliiirenîem ~; {d . Mé..:' 
tourne -i:ciut-d'un- coup ·en fa'ifiint ifu· éngie~'cfroîc; 
avec fa pr~tniere direéfion , & · par -la v1r~flè' 
qilil tiré de fan rerrécilleinenr;· il a· cr~tifê\Îarrf' 
le roc ùne· anfe·· prt>fond'e coll-' I~S' eaù± d~'fort'. 
bord' écartées' ~ar la rapidité de celles dii rtii.: '. 

,_ . , . ~ - - ~ '( 

lieü; font retenues con1iné dins' utte prifoh:. te 
radéà\l fut . lequel· ~1. de . : la· . €èndà'1n~ne · é'tali\ 
alors,' p&utfé · dâns c~tre êivérne paf le ~l ·dn · 

' L - • ' - - --' - ,• -- l'-

coufânt; n""y-· ~f quê tournoyer periàànt pTus cfiltle_;; 
heure.· li. la \Tétité, les éaùx etî éircurànt le ritn:è'.i ·; 
naîëùt . v~rs . lé . milieu du lit d~ . ffeû~é.' oil: 1~··. 
reritoùtre do giând èouran~ 'fdrlliàit des va·gii"es · 
càpaole~ dê f ulimêrger }a ba1ie , li fâ grândedt i 
& fa· fÔlidité: në· ·reuffeat· h1dn :défenûi'.ie. ·· Miis1 

- - . -

la.· violel1eè· du '.'touranr la · tepoull'ait tolljoùrs · ~ 
dans· le fdfitf' cfe l?anfe ;. & l'Aéddeltiicien: rlè!J·" 
ferait jàn\àif fott'i, ·fans l~adre~e- de quatfêc .. ~~;é~,: 
ricains,- qu'il avait eu la pr~biu'riori de gatà!r· 
avèc un petit ianoc. Ces quaî:te bon1;me§, ay~i1t: ~. 

:Tome XII\ Y 
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t! ..... ·• fuivi la rive terre à -terre, & fi1it le tour· dé 

'·~-- ,_ -·~~". 
Pérojj. ·· l'anfe, gravirent fur le rocher d•ot) ils lui jet-

t~renr , uon . fàns peine, des lianes qui font les 
c~rdes du pays, avec lef quelles ils remorquerent 
le radeau.jufqu'au fil du couranr. Le inême jour, 
ori palla un croifierne détroit nommé Quaralayo, 
oÙ· le lie du fleuve, reiferré par les rochers , 
t!'a pas tren~e toiles de large; mais ce paifage 
n' efl: périlleux q_ue dans les grandes crûes d'eau. 
Ce- fut -le f oir du même jour, que l' Académi.! 
clen . rencontra le grand canot~ qu' op. lui envoyait 
d.e San -J ago , & qui aurait eu befoin encore 
<;I.e fix ·jours, pour remonter jufqt~'au lieu d':où 
le radeau étaie defcendu en dix heures . 
. M. de Ia Condamine arriva le dix à San-Jago 

(le las Montanas , •hameau firué aujourd'hui à 
l'embouchure de la riviere du même notn,, & 
foriµé des débris .d'une Ville qui avait. donné le 
Ji~n à la riviere. Ses bords font habités par. une · 
1'Jation noinJUée Jes X#baros, autrefois G~rétiens, 
& révoltés depuis un fiécle contre les Efpagnols,. 
ppur, fe. fouftraire' au travail des mines d'or . du 
pays •. Ils vivent in:dépendans, ~ans d~s_ ~ois inac-.. 
ce,ilibles, d·otl ils. ~nlpêchent la :•1avi_g~tï,on de· 
la.rivier::e, par laquelle on pourrait defcendre. en 
~noins de. huit jou(s, .des environs de .. Loxa & 

. - •' . . .; ~ - . ; - . - . 

de. Cuen}a. La. crainte· de . le~ barbarie a fait 
c~anger deux fois de ·demeqreau~ .habitaas de 

•' :·-,,' - -· -:...- : ~ _,·J •• ~.~-.i·----·--· 
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San-Jago, & leur avait fait prendre, depuis.40 
ans, le parti de defcendre fjufqu'à l'emboqchure . PtlW. -
de la riviere dans le .A-faragnon. Au-delfous de 
San - J <? _:;o, on tfouve Borj:1, Ville à- peu - près 
femblable aux précédentes, quoique Capitale du 
Gpuvernement de Màynas qui comprend touces 
les miffions Ef pagnoies des bords du fleuve. 
Elle n'eft féparée de San~Jago que par -ie fa"': 

. meux Pongo. C'elt un chemin que le Maragnon; 
tournant à l'Eft, après un cours de plus de deu:x: 
cens lieues au Nord , s·ouvre au milieu d~ 
montagnes de la Cordeliere , en fe creufanr un 
lit entre deux murailles paralleles de rochers 
coupés.· à pic. Il n·y a gueres plus d'un fiécl~ 

que quelques Soldats Efpagnols de San· 1 aga 
découvrirent ce pailage & fe hafarderent à le 
franchir. Deux Miffionnaires Jéfuices de. la. Pro-: 
vince de Quito les fuivirent de près , & fo11~ 

derent, en 16 3 9, la million de Maynas, qui s' é-; 
tend fort loin en defcendant le fleuve. , En ar.ri..; 
vant à San.Jago, !'Académicien fe flattait d'être: 
à Borja le inên1e jour, & n'avait befoin èn effet 
que d'une heure pour s'y rendre; mais, malgré 
fes exprès réitérés & des recommandarions aux~ 
quelles on n'avait jamais· beaucoup d'égard , le 
bois du grand radeau fur-:_ lequel il devait pailer 
le Pon go , n'était pas encore coupé. Il fe contenta 
de . faire fortifier l~ tien -pu une · nouvelle, '~ 

y .. 
- . 'l 

• 
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~~~ ceinte ~ do.nt .il - le tir :eilcadrer , pour recevoir 
·Péieûo- le. p~e1nier _ eftorc des . chocs qui : font , inévi• 

tables .dabs les détours , . faute de gouve~nail , 
dont~ les. A1néricains · ne fonc point ufage pout 
les ·tarkaux. · Ils n'ont'. auffi; pour gouverner 
leurs canots, que la- 111ê1ne pagaye qui leur fert 
d'avrion • 
. . A -San•Jago, M. de la Canda1nine ne put 
'Vaincre. la refiftancè de -fes inàriniers f qui .. ne 
-ttonvaient<pas la riviere ailéz. balle encore, pour 
:rifquar ·le · pafiàge. T 0ut Ee . qu'il put obtenir 
d-'eux fut .de la rraverfer; & .d'aller atrendre le 
moment favorable dans one petite anfe voiline 
de.1'enn;êé du Pongo, ·où lé courant efr .d'une 
ft futieufe violerice que , . fahs aucun faut réel ; 
les eaux fernble11t fe précipir-er ~ & leur choc 
co11tte: les· rochers c<1Ufè :un efu-oyable hrùit. · Le-s 
E}Ualire··Américains dtr pP:rt de. Jaën, mmns eu• 
riewx; que· le Voyageur FlP.anç.aÏs d:e voi1 de près 
le Pong.o ;:.avaient déjà: pTiS le devant,cpar tetre, 
pn:ti m:i ~Mm.,n dce pied,. ou plutôt par un efcalier 
fail:lé âta119 f~ tot; p'our aUer t':.:ruendre à Botja. 
:il · detileqi.a: ,~- Gomme. la. nuir précédenre l, feul 
avec }Jti Nègre· fur fon radeau; .1nais ane avan-
f:\'lre, fut-t~ extrirordinah::e lui fit :regarder çom1ne 
ùri' ·. Bônhewt ::de n·' avoir -pas· voulu :Yabanclonner. 
l.è- fleuve 4onli la- hnnreur :dimioùa' de .z:5, pieds 
~n '6 h~ure6, · C'Ontinua~: de: décroître~ Au mi~ 
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lieu de la nuir :o J:éçl.ar q'un~ très .. grplfe bPahche !!s~. -~ ... ~_'!!!c~r!lk 
d'un ac-Ore caché fous r e:w; s'était engagé entre Péroa• 
]es pièces du radeau, pt) elle 1_1én~1raif de ; plùs 
çn plu~ à n1,;:fur«: ~n'il ba.iilait avec le niveau 
de. l'eau; l'Acadénkicien (e vit menacé ·de de., 
meur.er acroché & Jufp,e~.d11 . e.n l'air ;.avec le 
radeau 1 · & ·le rooin4re accidont qui lui _pouvait 
arriver éeak- d·e, rerdre f~s papiel's, fruit.d'un tfa~ 
vail de . huir ans. 'Enfin jl trouva le mo1en dc-
fe dég<:i ger, ·&;, de ren1ettre·fon radeau, à.JIO:t-.. ,: 
: U· a:Ygir ;profiré dD fon fejnur forcê_à -~Jag<>-•-

f>O\lt: . m_efurer géonJétriquemenr la J~rgrut des. 
deu:iç. riv.ie:res, & pour pr~ndre les . angles -:qui 
lu\ devaii::Pt ferYÎJ: à drefier l:lne carte p:artica..., 
liere. du Pongo. Le I 2.. de Iuiller, à. midi ,. s'étànt: 
rerui~ fu~ le· tleuve :o il fu.r biencôc r?tttra~é par-
le •coutant dans. une galerie ~~:raire & profonde;, 
taillée en talus dans: le. roc. En 1nains.. ·d'une - - ' . -

hèure, il .fe trouva. J11a11.fporre à Borja;,, otl l'on: 
çoi.n,pre tr-0is lieues de'.: San~ lago. Cepeildànt le 
train de beis qui n~ tiEiÜt pas 1,1n demi tpiec:t 
d' ea11.,, & · qui ,. par:. l~ iolwne ordinaiie"" :C!lè, fa 
charge:; prcifentair 'à. b :rétiftance de l'air :une-
ftu.'.faceJep.E:·0u. hilit: foi~ plus~yrande· .qµàu cou ..... 
tant ide l'eau, ~w~1;priU.v~·.prendre tOlltct la~vÎ.o: 

1e.lfuidt1 ·côùrant·~ & cettç::vitetfe,~ diuii.que 
toii~dérab~eriient à. .. mefure;_que; le. lir dù üeuv:e-

•11 · • ' B . n_ l" r~~ l , ___ I ' • 
s·Ql.argtt.~:Y!CfS;; atJa• Vit1ni{1..ft~er e pw:;. etl.'ottJ., 

y iij. 
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=!!I M. de la -- Condamine jugea qu'il faifair: deux roi..: 

Pérap, fes par f econdes , par · comparaifon à tl' autres 
.vîrelfes exaél:ement mef urées. 

Le canal du Pongo , creufé naturellement , 
tommence -une perire demi - lieue au • de!f ous 
de San-Jago, & continue d'aller en rérréciilanr, 
de forte · ciue de 2 5 o toifes, qù~il peut .avoir au~ 
'de{fous de la jonél:ion des deux rivieres, il par-
.vient à n'en avoir pas· plus de vingr~cinq.- .Juf.. 
.'iu~alors on n·avair donné de largeur au Pongo 
,que vin gr - cinq vares Ef pagnoles , qui 'ne font 
:CJÛ'environ dix de nos roifes; & , fuivanr' l'opi ... 
nion commune, on pouvait paŒer, en un quart 

·'d'heure, de San-Jago à Borja. Mais une obfèr..; 
.varion attentive fir connairre· à M. de la Conda-
mine que, dans la plus étroite partie dti'.p'àffage', 
il .éraie à trois longueurs -de. f on radeau· de -èha-
que bord. Il compra 57 1ninures à: fa 1no:ntre, 
depuis l'enrrée du Pongo jufqu'à Borjà, & , mal-
gré l'opinion reçue, -à peine trouva..:c-il deux 
lieùes ·de vingt au degré {moins de '6oéo ·roi-
fes) 'de San~Jago à Borja, au Heu de rrois,qu'on 
ell: dans l'ufage -d'y coinptér. Deux ou crois c;:hocs 
des plus tudes qu'il ne: pùt' éviter dan.s les ·dé• 
tours-, l'auraient. effrayé·, -s~a. _ n' eûc éré · p.révenu. 

/ Il jugea qu'tin canot · s'y · briferait. mille •fois · & 
fans·.J:eG"ource. On lui montra le lieu,ioù:pérk 
un Gouven,ieur·~de. ;Màyl!aS::i m~i~ les. lJièce~ d'u-

... - 'é' 
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radeau n' étanc peine enchev&ret$ ~ ni clookS"; · ..... 
f - ~ ~ -·c. ~ 

la flexibilité des lianes qui les affémblenr, produit l'&ou; 
l'effet d'un refforr qui amuf"rirait ·le coup_.,· .. lie 
_plus gr~nd danger efl: d'être emporte dans· :lin 
tournant d'eau hors du courant. 11 ·n~y avait''PélS 
un an 41u'un Millionnaire qui eue êe~_nialheur:; "1 " 

· avait p~ilé <teux jours enciers • fans .. · provittôns 
"' ............ 

& ferait mort de faim, li la cîue fubite du fleuve 
ne l' eûc remis d:;ins fil de 1' eàu.· On ne· · dekénd ~ 

en canot que dans les eaux hailès, lorfque_~ te 
canot peut gouverner fans êcre- · i:rop · maÎtrifé_cdu 

·· cgurant. · · ' : - . ~ 

L' Académitien fe crut dans un nouveau ~orJde 
à Borja. a:.Il s'y trouvait., dit·il , éloigné2:de 
atour commerce humain i' fur une mer. d~~n 
~douce au milieu d'un labyrinthe de ·1acs~<~Ue 
1D ri vieres & de canaux, qui· .pénètrent: dé tdtltes 
ID parts une immenfe forêt , ·. qu' éux Jeuls !rén?~at 
s acceffible. Il renconcrait ',de'-nouvelles plante$, 
sde nouveaux animaux& de.nouveaux.hommes .. 

_. ·-· - .... 
~ Ses y~ux , accoutumés depuis: f epr:.ins à voii:d·ef 
•montagnes fe p~rdre dans ,1es.~nues·, nê .pou~ 
:»·vaient fe laifer de faire. le .tour deol~hotlzoo 

~ :~.-

S) fans autre obftacle que les cOllines d'u PouiW:;;qui 
»ailaient bientôt difparai\reàfavqt• A cette: foule 
=»d'objers variés, qui diver.fifiçµr'':}es campagnes 
~.cultivées·des enyirons'.de· Quito , fuccétlai.t»ici · 
,,J' afpe~ .le: plus uniforme. De quelqùe c~té: qu'il 

Y iv 

• 
' 
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=-=·-=· ,~,=: .. +:= .. : .. ,»,:f~J,qgrq~r ~ i!.:l!~~l"f!erc~yajr q~.e ,cl~ rr:au & ·de 
·-· Pérou"··" 

:•. ;;:·t !f Jf!,r.~r~~f~J:Q~:,J90,le la rerre aµx pjecfs fans la 
'"'Jtojp, ~ .. c;Uç' eft.,, l,! :cqgf~ne -d'herb~s. rqµf{l,les, de 
i~Rl~~t~§ Q.~. -li~~~~ cle brq:lfaille$, ,qt:J'iJ. faudrait 
a!~l1il9.og·{t.i:aypiLp.g,.ur en déçouvrirrefp~ce d'uri 
fpifai..,.;:.Aµ-de!lqµs de .'Borja, & quarre, à, ci:~q 
~i~n~rlieue~ plus }Qin, en defcentiant l~·~euve, 
iyjlÎ_A~. p,l~rte, 1;111 Jiro.ple caiUQ.u . elt aulli iarè qu'un 
~d~itt:G.n{. · Les1 SÂuv.a:ges, d.e. ce~te ré.gi9n IJ'c=n. 011t: 
~ p3~.p1êri)e l'J~é~. C~~jl lJO fpe~acle ,diy~r~iJTal'lt 
P>l.qû~t.~l'.a$nii:atio11: ~de .. ceult qui .YQPt ·à Borj<.J, 

' ' 

:a> lorfqu'ils en rencontrent pour la pxemiere 
:?f:fuis~· tls s~~1hp1.:e-Jf'Cnt:. de les ram<t!fer. lls s'en 
.P_clmr'-erit· cpn1111e d'une Jnan:h~ndife :pr,é.çieufe, 
.IP.',&:J-ne _co111me11cem ~ les nléprifèr. que lorfqu'ils 
9'1J~~YÜÎ!.!Jit fi. i CO)l1I1JUJ15. l:l .- -, 

r~M.i dé, la. G.on~inp «$tait attendu à Borja par 
leJ~.: Magnio .;1 'Mifli9nnaire Jéf uite~ Après av.oir 
phllrmiq la; latitude de: ce lieu, qu~il.trriuva de 
quatre,::dewés 1 ,vingt:·hùit miriutes ·du .Sud , il 
~tic.Je J' 4 de ~uillèt i avec ce Pere , pour la La~ 
gllrif· Le , I<5' ,, 1 ils·~ :laiiler.ent au Nord l;'.emb.ou-

if, - k 

c~te-)d!u~·Mooo1Ja·,·· qui deîcend. du Y,olçan de 
Sa?g~}' dent '.~Qs' cèlldres crayerfant les., P:rovînc.es 

' - . ' , ~ 

dé.; M;œas ~.& ~f!è·.Qùito·, · volçnt quelquefois au· 
deJ4,~·~e· .Guàpq.uik;_,pJns - Join · .&; du.,u1ême 
é{>!ê :~~:ils , r~nq:incte;ènt: ·les. tr.qis·. bQuches': ,de, la 
rlvîerè:ii:le .. P~ac? >;li débordée alors:, qui'iJs ne 
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puren~ ~efµrçi;~ ~~;-._ vc.a!e . ~~g~l:!r -::9~ .~r; ~Î.?::: :~::.. ___ ... 
. t:ipale b(;lµ~ji~ i: ~ais . ijs rcÇ.!lint~r~nc de qg~~~~ ~~· 
~ens roi(es, /k.,prçfque ?H'Ji large. q9~ -1~ M~-

. . . ' -r .. a .. gno. '1 o " . . ' . -'. > 
·~~ ~~···-1 ~ 

... Le. ! 9 ,{il~. ~n::jve,r~n~ -~ {~;J,îlBPP~ ,;Qµ ~~,,~ 
1~ Copg~!lilÏP§: 4r?.i~ · ~prc;n·dy: ;45p~; ~~ J~~'!!~ 
,p<ir l)gq ~~qf~; M~4q.ga9~ ~!; F::J9y.yeffl'3gr: ~' 
l~ :Prpy!nç~. µ'J;.[~~r;iJgJ~-, 111.Hi ~ s~i~ dlr~pl1i11s 
ç9m1nc; lpj: ,; ;~·. p~~.pcJr~ Ja. r~IM~"-} ~e -l~ -~~.yj~i~ 
4es 4~z9µ~~ p~qr, ,renalff~· ~n: J;.9,rqp~. ; ~Il!~-~? 
~Y<JL1,î (uJif{Î. l~ {.eéo,~4 4ç~ ftWS .ÇM~I\~· ~m:@'1~ 
:@i{~9~ ~ J~4~tp .~:. l~~Q " ;il tr.~!Ç; ;i~!ÏY~ k;Pf~t 
n,1~er al,! ·re114~t:'ë~gu~. y,+!!fitl~:êJt ~"1~·g;i!lf~ 
P;ourga,~, ~ ;d;ï, ~~- .· <l~ ~mU!~ -,~apinm~ !:•i1~111W~ 
de dive,r(e~Nat}on~. ç~,ft J~princip,i!lc;.dç ts:t~ 
l~s ~Uli90~ . de ,fvl~y11<ifi.~ ~Il« gt} pcµ~~ 4a,~ uo 
terrain fec & élevé , fituation r~r~ <i\<!tJ~ çç l,>~y~) 
~,fuç \ç; b9rq.9,'tm g~~IJ4 l;lÇ, eiilq; li~n,~e~., ~u
qç!fu~. d~ ~r~i:nhà!\C~U~~ 4~; GltaM?g,a '· ~'1Î a.r~ 
f ourc~, cqrµ_~,~. l~ M~{ai(J~~ 1 d,p~Je~, niqnt~g~ê~ 
il l'E.f(- de ~t.irn~~ ·: . , ., ,,, .. . ) , " _, 

Jl p~rti~ q~ J~ Jiàagup~_, 1~~3 , '. ?:v~c ·M. .M~!i:J9,..; 
P~<iq ~- À~l1~ 4e.J!i f'1-ll9t! ~q ~l · à.,,44 P.~e~ ·9P 
, ' 

~q~g ~ f µJ( ·tJ:oi.s: f tïl!~m~l.\~ ~c;: !iirg~,,· ~ fqrU?~~ F~--
.crn1 q\1p f,::yl;f!Cf>ny, ~,d'ilr\>~f, ;L~~ r~~f!pr~. y. f9PJ 
pl<Jçé$ depµis.;,JfJ°:~~ .b!~ 1~~ l,sr, ll!ili~~~-~~ 
Jloyagpµ~ A(\.:~; l~<PQ~Fe.t, t.M~ fgt1 ctqPip~g~.,~:__i 
\~~ri dR -1~_ p\~ie.,~1(Q.Ui~Wl1~fr1oog;. d'q11; -titlia 

th 
'1·· ( .· 
' .. 
- ~: 
~ 
~{~ 
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~~~ de feuilles- de ·paln1i~rs entrelacés·, que les Amé• 
Pétou; tjcains co1npofenc avec affez d'an. C"'eft une ef ... 

pèc~ de berceau interrompu & . coupé au milieu 
de l' efpace , pour donner du jour au canot , & 
pour en Jaire l'entrée~ Un toit volant , de mê1ne 
maÜete, & qui gJilfe fur le toit fixe , fert à COJ:-

vrlr ·;cette. ouverture , -& tient lieu tout· à-la-fois ' 
de; pèrte & de fenêtre. La réf olution des deux 
V 0yageurs affociés , étaie de matcher nuit & 
jobr , pour' atteindre, s'il était'. poffible , les bd:.. 
garitins ou grands canots , que -les Millionnaires 
P-Oftug~s depêchenc tous les ans au Para~ pour en 
faire venir -leurs provilions. Les Américains ra• 
inaient le jour , & ·deux feulement faifaient la 
garde pendànr· Ja nuit' l'un à la proue ' l'autre 
.à· la poupe , pour contenir le· caaot- dans· le 
ibdu courant. · 
-, -Le 1-1, il:laiflà au N"rd la riviere du Tigre-; 
qu~il Juge plus grànde que le il'èuve d' Alie dtt 
mêine nom~ & le même jour; il s>arrêta, du mêtne 
côté , dans une nouvelle Miffion de Sauvages,, 
·técetnment ·forris <les. bois ~: & n~mmés Yan1éos. 
leur· Langue eO:~d'll'ne difficuttê- fnexprirnabte , 
& leur maniete de prononter. eO: encore plus 
extraordinaire.·' Ils :parlent' en- .- retitant ·leur . ha--. 
leine , & ne font foQner pref q_ù'aucilne- voyelle. 
Une · partie de> teu·rs . n1ocs . né} pourraient être 
écrits- ~ • · mÇtûe·:hnpatf~:emem, 1 -faas r • employe' 
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mains· de neuf ou dix fyllabes., & -ces mors, 
prononcés par eux, femblenr n'en avoir que trois 
ou quarre. Poettarrarorincouroac lignifie dans leur 
Languf le nombre de crois. Ils ne favenr pas 
compcer au-delà de ce nombre. Ces Peuples font 
d'ailleurs fort adroits à faire de longues farbacanes, 
qui fonr leurs armes ordinaires de chalfe , aux-
quelles ils ajuftenr de petites fleches de bois de 
palmier, garnies, au lieu de plumes, d'un perit 
bourler de coton , qui remplir exaétement le 
vide -du tuyau. Ils les lancent du feul. fouffie , 
à rrenre & quarante pas , & rarement ils man ... _ 
quent leur coup. Un inl1:rumenr f1 fimple fup-
plée avanrageufement , dans roure cerre contrée, 
au défaut des armes à feu. La pointe de ces pe-
tit es fleches efl: treu1pée dans un poifon lÎ aétif ,' 
que lorft1u·il eft récent; il rue en moins d'une 
111inure-~ l'animal à qui la fleche a tiré du fang .; 
& · fa~s danger pour ceux qui en mangent la chair, 
pat ce qu'il n'agtt · point , s'il n'eR: n1êlé direé'te-
inenr. avec le fang . n1ê1ne. Souvent en maÙgeant 
du ,gibier rué de· ces fleches, l' Acadé1nicien ren-
c-0nrnùt la pointe dù trait fous la- denr. Le contre-
poifon pour les hemmes qui en ·font -bleffés , 
eft le f~l , &)>lus-: fûrement lé ·-f ucre pris inté~' 

• r1euren1ent. 
ie 2 6 , l'\fM~ de la 'ÇQndamine & Maldonàd~ 

xencontrerenr , -du côté du ~ud~) -lernbouchure 

...,,.:;: 
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de I'Ucayale , une des plus grandes rivier~s ·qui 
groffiilenr . le Maragnon. M. de la Condatnine 
doure même laquelle des deux eft le tronc prin· 
ci pal., non -feulen1ent parce qu'à leur rencontre 
mutuelle, l'Ucayale fe déreurne moins, efl: plus 
large que le fleuve dont il prend le nom,, nlais 
~ncore parce qu'il tire fes f ources de plus loin , 
~ qu'il reçoit lui-rnên1e plufieurs grandes rivieres. 
La quefi:ion ne. peut être entier~n1enç d€c~d,ée , 
que lorfqu'il fera mieux connu. Mais les hj.~(Iions 
établies fur fes· bords , fl1renr abandonnées en 
- ~ . ' . 

:! 6 9 5 , après le foulé veinent des Cunivos & cle~ 

Piros , qui ni~lfacrerenr leurs Millionnaires!. Au-
delfous de l'Ucayale , la Iarge4r. du Maragnon 

f - • - • 

croît fentîblernenr , & le no1nbre de· fes Iiles 
augtne~t<'.•. ·. _ 

._ Le ; 7_., . le5= deux Voyageurs aborderent à 
1~ Million de Saint·Joachirp , ~ompof~e de plu-. 
.fieurs Nations., fur-rout de celle des Om9guas_,, 
a.utrefiais p_uifîante, qui peupla~~le~ H1e§ 8ç les 
b_ords du fleuve , dans l'efpa.ce d'e{lv~ro.n, q~1,;1:x; 
c.ens lieues au-!içffous de l'el-µl;>p~ç:hgf(! 41=1: NiJPP! 
On les croit d~fc~ndus da npµve~. R0~<}un1~1@, 
qre11ade , .. p~r _. quelqu'u~ .· pes .fiYi€!r~s <il~l: Y. 
prennen,t. leur. fource , poq~ .. fµjç;)a,_· dom~nation:-. 
des Efpagnols dans les pre1niers. temps de la, 
conquêt~~ :lJnc; ~~re Nari{)fl '., q\lflf CJ. non1~11~ _!le 
n1êa1~, ~ .. Ht!J;h~b)ce vers !~{o~r_çe 4'uqe de c~. 
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rivieres, l'ufage des vêcetnens établi chez les feufs _ ~=-..,-c.= 
Otnaguas p1rn1i cous les peuples qui peuplenr lés Pero~ 

bords de l'A1nazone, quelques veltiges de lacé-
ré1nonÎf du baptême , & quelq11es traditions défi-
gurées., confirment la conjeél:ure de leur rranf ... 
iüigrarion. Ils avaient éré convertis tous à la Foi 
chrétienne vers la fin du dernier fiéde, & l'on 
comprair alors dans leur pays , trente viHages 
n1arqués de leur non1 , fur la cane du P. Fritz; 
mais , effrayés par les incurfio...'ls de quelques 
briga~ds du Para , qui venaient les enle\·er , 

. pour les faire efclaves , ils fe font difperfés dans 
lés bois & dans les Millions Efpagnoies & Por-
tugaifes. Leur nom d'Omaguas, comme ceiui de 
Can1béras , que les Portugais du Para lear don-
nent en Langue Braftlienne , fignifie tête plate. En 
élfet, ils ont le bizarre ufage de prefler encre deux 
planches le C>~ne des enfans qui viennenrde naître. 
& de leur applarir le fronr , pour ieur procurer 
cette écrange figure , qui les fait relfen1bler, di .. 
fentwHs , à la pleine Lune. Leur Langue n,a 
aucun rapport à celle du CPérou , ni à ceHe dll 
Brélil qu'on parle , fune auwdèffus, l'autre au-
deŒous de leur pays , le long de la riviere des 
l\.ma·zones. Ces Peuples font un grand ufage de 
deux forres de plantes, l'une que les Efpagnel10. 
nonunent Floripondi.o , dont la fleur a· la figùre 
d'une cloche tenverfée , & ·qui a ècé · décrit-e 
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-==~~~ ci·deff us ; l'autre qui fe 1101ume en langue du pays; 
l>ér~u. Curupa , roures deux purgadves. Elles leur pro .. 

curent uneivrefie de vingt·quarre heures, pendant 
laquelle ~n prétend qu'ils ont d'~rranges vifions. 
La curupa f e prend en poudre s comme nous 
prenons le tabac, tnais avec plus d'appareil. Les 
Omaguài fe fervent d'un cuyaµ de rofeau , ter-
miné en fourche , & de la figure d'un y grec , 
dont ils inferenr chaque branche dans one des 
narines. Cette opération , fuivie d'une afpirarion 
violente, leur fait faire diverfes grimaces. tes 
Portugais du Para ont appris d'eux à faire divers 
ufreniiles d'une ré!ine fort élafHque , co111mune 
fur les bords du Maragnon, & qui reçoit toute 
furre de formes dans fa fraîcheur, entr'autres , 
celle de potnpes ou de -feringues, qui n'ont pas 
befoin de pifron. Leur forrnli! ell: celle d'une poire 
creufe, percée d'un petit trou à la pointe,, où 
l'on adapte une cannule. On les remplir d'eau; 
& , pre[ées, lorfqu'elles font pleines , elles font 
l'effet des feringues ordinaires. Ce . tneuble eft 
fort- en honneur chez les Oinaguas. Dans routes 
leurs atfemblées, le_ maîcre de la inaif on ue manque. 
point d'en préfenter un à chacun des affiftans , 
& fon -- ufage précède toujours les repas de cé"._ 
rélnonie. 

En partant de Saipt-J0achin1, les Voyageurs 
réglerent leur tnarche pour _a,rriver. à r embcu ... 
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thure du Napo, la nuit du _trois .d' f'\oût , _ d~s le- ~~!!!!! 
deffein d'y obferver une émedion du premier 
Satellite de Jupiter. M. de la Co1~damine n'avait; 
depuis r,,n départ' au~un point déterminé en lon-
gitude , pour corriger fes diftances eftitnées d~ 
l'.Eft à l'OueŒ. D'ailleurs les Voyages d'Orellana _; 
de Texeira & du P. d' Acugna , qui ont rendu le 
Napo célèb~e , & la prétention des Portugais fur 
le domaine. des bords de 1' Amazone, depuis fon 
embouchure: jufqu·au Napo, rendaient ce point 
important à fixer •. L' obfervation fe Jic heureufe~ 
ment, malgré _les. obftacles , avec une lunette de. 
18 pieds, qui n'avait pas coûté peu de peine à 
tranfporter dan,s une li .longue route. L'Acadé~ 
micien ayant d'abord ohfervé la l1aureur méri• 
dienne du Solejl , dans une Ifle- vis· à-vis de la 
grande embouchure du Napo, trouva trois degrés 
'V-ingt-quarre minutes de latitud_e auftrale. Il jugea 
la largeur torale du Maragnon., de 900 toifes au~ 
deffous _de l'H1e , n'en ay.:nt pu mefurer qu'un 
bras géométriquement , : & cel~~ . du Napo de 
6:00 roifes au· deffus des Iiles qui parc:igent fes 
bouches. L' émerfion du pre1nier Satellire fut ob-
f ervée avec ·le rn.êrne fuccès , & . la longitude .de 
ce point déterminée. __ _ 

Le lendemain, premier jour d' Août , on fe 
ce111ic fur le fleuve , . jufqu'à P~vas , où l'on .prit 
terre à d_ix ou;douze lieues de femoouchure.du 



Péroti. 
Napo~ C'efi: I~ '·derhieré dés Mifikirls EJpagno1è!i 
fur Ie Maragnbn. Elles s'érendaiént à pins de 100 

lièuès au•delâ ; .ntais · ~ én t716 ,- les ··Portu·gais f~ 
font mis en polféffion dé la piuS' gfàtiâe partie de 
éetté contrée~ Lès N:nioris fàu'vàgés , voilines 

. . - -

des oôrds du Napô, n"ayéft1t ja1riàis été fubjuguées 
par lès Eîpagn61s, qüëltjnes·ùriesconr rnaffacrê; e11 · 
ditefs ren1ps:, les Goùvehieurs & les Million~ 
rfaires qui avàierii iènté de lës r~dtiirê. Le no1n 
dè Pévas eŒ toHt·a-la-foiS celui à'ùile 5ourg2de & 
d'nne Nation, quF fair p'ârtie de fès habifuns. Ma!s 
on y a raffe'inl'Ylé difFérenS' J!ieuptes, dôni chacun 
F1i:le une larigbe .différente ' ce qui èll: affez or .. 
ciinaiié daris éot'ires t:ès Ctilonîés, oit qrfèlque'fois 
là' in:êinë lang~e ~'eft e:nrenBù'e' que de deux ou 
irois familles; rêfte inifërable d'àh Péupfe dêttùit 
& dévoré par- un= autre. Il ·tr~y -à po~nt aù}our,. 
d'hui d' anihtopôplî~-gès fùr'les bords àtf Maragno11; 
il1âi5' il. en refte. encore dans 1~ 'teitès ;•{ut-tout' 
vers lè No-rd ,: -& M. de la Canda1'nine nnus 
affure q·u'en rèmôbrant rYupata ' oll' rroùvë: 
encore- des A1nêricains qui· marrgèrit leurs pri .. 
fônniérs. 

Entfe Ies · bi'tarres mages 'd~ ê'ès N âtrons cf ans 
leurs feflins, leurs danfes, leurs inffrun1ehs; léurs 

-- -
ànnes , leurs offeiHilës de cnalle &- de pêcF:re , leurs 
ornemeris -rrdrcutes- d'os. d? anirnâux & de pbitlobs ' 
faffés danS' leurs narines- &- l~uts 'lèvres ; leut-s: 

• JOU CS 
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joues criblées de trous, qui fervent d'étui à des ~~~-!!! 
plrnnes d' oifeaux de routes couleurs , on efr par- Pérou. 
riculieren1ent furpris dans quelques - uns , de la 
n1onfl:r·1eufe exrenfion du lobe de l'extrénüré in. 
férieure de leurs oreillei ,_fans que l'épaiCfeur en 
paraHie din1inuée. On voit de ces bouts d'o-
reilles, longs de quarre à cinq pouces, percés d'un 
trou de dix-fepr à dix.huit lignes de dian1èrre, & 
ce fpeét~;cle etl: con1111un. Tout l'arr confifre à in-
férer d'abord dans le trou , un petit cy li11dre de 
bois, auquel 0:1 en f ubftirue un plus gros, ·à 1ne-
fure que l'ouverrure s'agrandir , jufqu'à ce que 
le bout de l'oreille pende fur l'éoaule. La vrande 

L 0 

parure de ~es A1néricains, efr de ren1plir le trou 
d'un gros bouquer , ou d'une touffe d'herbes & 
de fleurs , ciui leur fert de pendant d'oreille. 

On coi11pte Gx ou fept journées de Pévas, der .. 
niere des Millions Efpagnoles, jufqu'à Saint-Paul, 
preiniere des Millions Porrugaifes. Dans cet in-
rervalie , les bords du :fleuve n'offrent aucune 
habitation. Là co1n:nencenr'. de grandes Hles an~ 
ciennement habitées par les On1aguas , & Ie lie 
du fleuve s'y elargir fi conGdérableinenr , qu'un 
feul de (es bras a queiquefois huit à neuf cens 
toifes. Cerre grande étendue donnant beaucoup 
de prife au vent, il y excite de vraies ren1pêres, 
qui ont fouvenr fubtnergé des canors. Les deux 
Voyageurs en eiluyerent une contre laquelle ils 

TsTnr: X 1 I. Z 
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~~~~ rie crouverent d'abri que dans l'embôùèhure cfu~ 

l'érou. petit ruiif eau. C' efr le feul port en pareil cas' 
Auill s'éloigne-t-on rarement des bords du flenve.-
11 efi: dangereu-x auffi de s~en trop approcher~ 
Un des plus grands périls de cette navigatioti ; 
eft la rencoùtre des troncs d'arhres déracinés , Q>UÎ 

è1e1neurent engravés dans le fable ou le litnon , 
proche du rivage, & cachés fous l'eau. En fui--. 
vanr de trop près les bords , on eft 1nenacé auffi 
de la chûte f ubi~e de quelqu'arbre , ou par 'Ca--; 
àuciré, 0u parce que le terrain qui le f outenait ~ 

> b' d' ' • 1 I l sa une rcrut un coup , apres avoir ete ong~ 

ten1ps n1iné par les eaux. Quant à ceux qui fonii 
entraînés au courant , co1nme on les apper~oit de 
Join, il eft aifé de s'en garantir. 

Quoiqu'il n'y ait ~ préfenr, fur les ~ords di4 
Maragnon, aucune Nation enne1nie des Européens~ 
il fe trouve encore des lieux ; où ii ferait da11 .. _ 
gercux de paffer la nuit à terre. Le fils d'un. 
Gouverneur Efpagnoi, connu à. Quito de M. de 
la Condan1ine , ayant entrepris de defcendre la 
riviere , fut furpris & tnaffacré par des fauvages 
de l'intérieur des terres , qui le rencontrerent 
fur la rive , où ils ne viennent qu'à la dérobée. 

Le Millionnaire de Saint-:.. Paul fournir aux 
deux Voyageurs Un nouveau canot équipé de 
quat(')tze ran1eurs, avec un patron pour les con1. 
mander , &. un guide Portugais tians un autr~ 
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petit cànot. Au -lieu de 111aifons & d'Eg!ifes de ~~~:! 
r-ofeaux , on con1n1ence à voir, d:lns cette Mif- r~a.ou. 
fion , des Chapelles & des preibyreres de ma-
çonne'·~ de terre & de brique , & des mu .. 
railles propre1nenr blanchies. Il parur encore plus 
furprenanr à 1\-1. de la Conda1nine , de re1nar-
quer, au n1ilieu de ces déferts , des che:-nifes àe 
roile de Breragne à routes les fen1n1es, des coffres 
avec des ferrures & des clefs de fer dans leur 
ménage, & d'y trouver des aiguilles, des petits 
111iroirs , des couteaux, des cife~ux, des peignes, 
& divers autres petirs meubles d'Europe , que 
les Américains fe procurent tous les ans au Para, 
dans ·Ies voyages qu'ils y fonr pour y porrer le 
cacao, qu'ils recueillent fans culture , fur le bord 
du fleuve. Ce con11nerce lêur donne un air d'aï..<· 
fance, ciui fait difringuer au preiriier coup - d'œil 
les IY1it1ions Ponugaifes des Millions CafrHianes 
du haut Iv1aragnon , dans lefqu~lles tout fe re!Ient 
de l'in1poilibiliré où l'élorgnetnent les 111et de fe 
fournir des con1c11odicés de !a vie. Elles tirent rout 
d Q . ' ' . . Jl c . e uuo, ou a pe1ne envoient~ e .es une 101s 

l' t • :.. T w ,~ "' ,...., 1 annee , parce quelles en .ont plus !e2a::ees par 
la Cordelicre , qu'elles ne le fer<üent par une 
mer de tniHe lieues. 

Les canots des A1nédcains fournis ~x Pottu-... 
gais , f onr beaucoup plus grands & plus con1~ 

d d • ' ' ' rr l T 111Q ei que ceux çs .-. ... n1enca1ns J.:.ip3gno.s •. _._~ 
'7 .• 
L.. lJ 
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~~~~ tronc d'arbre , qui fait tout le corps des det-
Férou. niers , ne fait dans les autres que la carene. IJ efr 

fendu pren1ieren1enr, & creufé avec le fer. On 
l'ouvre enfuite par le n1oyen du feu , pour aug-
1nenter fa largeur ; 1nais co1n1ne le creux dhninue 
d'autant , on lui donne plus de haut:eur par lt5 

bordages qu'on y ajGute , & qu'on lie par des 
courbes au corps du bâriment. Le gouvernail ell 

~--

-., 
_--'""--

placé de 111aniere que for~ jeu n'ernbarraflè poi'1t 
la cab:ine qui ea: ménagée à la poupe. On les 
honore du nom de brigantins. Quelques~uns ont 
foixanre pieds de long , fur fept de large & trois 
& de111i de profondeur , & portent jufqu'à qua-
rante rami;urs. La plupart ont deux m~rs, & vont 
à la voile, ce qui efi: d'une grande co1n1nodiré 
pour remonter le fleu<-'e à la faveur du vent d'Efi, 
qui y régne depuis le 111ois d'Oél:obre , juf ques 
vers le n1ois de Mai. 

Entre Saint- Paul & Coari, on rencontre plu-
fieurs ·belles rivieres , qui viennent fe perdre 
dans celle des Amazones, toutes a!f ez grandes 
pour ne pouvoir être retnontées de leur en1-
bouchure, que par une navigation de plufieurs 
mois. Divers A1néricains r:itpporrenr qu'ils ont vu 
for celle de Coari , dans le haut des terres , un 
Fays découvert, des tnouches à miel, & quan-
tité de bêtes à corne ; objets nouveaux pour 
eux, & donc on peur conclure que les fources 
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de cette riviere arrofent des pays fort diiférens 
du leur; voifins fans douce ,des Colonies Efpa-
gnoies du haut Pérou, 011 l'on fait que les bet:. 
tiaux f~ f onr fort n1ulripliées. L' An1azone, dans 
cer intervalle , reçoit auŒ , du coté du Nord , 
d'autres gr1ndes rivieres. C'efi: dans ces quartiers 
qu'érair lltué un Village A1néricain, où Texeira 
re1nontant le fleuve en I 6; 7, reçur en troc , de<J 
anciens h:.ibitans, quelques bijoux d'un or qui fut 
e!Taye à Quito & jugé de 2 3 carats. Il en donna 
le non1 de Village d'or à ce lieu, & dans fon 
retour, le l 6 d' Août l 6; 9, il y planta une borne 
& en prit poifeŒon pour la Couronne de Por-
tugal, par un aéte qui fe conferve dans les ar-
chives du Para, où 1vL de la Condatnine l'a vu. 
Cet aéte, ligné de tous les Officiers du dérachec . , 

n1ent, porte que ce fut fur une terr~ haute, vis-
à ·vis des bouches de la riviere d'or. Le P. d'.A-

& 1 P F . fi 1 ' ,. ' • . cugna e • nrz con nnenr a rea1ire aes n-
chefies du pays & du con11nerce de l'or qui s'y 
faifait entre les Américains , fur- tout avec Ia 
nation des Manaves. ou Ivianaous qui venaient à 
la rive Septentrionale de l'.i\1nazone, & rous ces 
lieux font placés fur la carte du P. Fritz. Cepen:-
dan t le fleuve, le lac, la inine, la borne & le 
Village d'or, atreftés par la dépofition èe tant · 
de réinoins, rour a dif paru, & fur les lieux m!k 
n1es, on en a perdu jufqu'à la mé111oire. 

z iii 

Pirou. 

/$- : 

• 



' 
' 

. -

~-, 

Pérou. 

3;8 HISTOIRE GÉNlRALI! 
Dans le cours de fa navjgation, il n'avait pa-~ 

cefié de de1nander aux An1éricains des diverfes 
Nations ,. s'ils avaient quelque conriaiifance de 
ces fen1n1es belliqueufes dont le fleuve a riré 
fon 110111 parnü les Européens, & s'il était vrai, 
con1n1e le P. d'Acugr.a le rapporte avec confian..:e 
qu'elles vécuffent éloignées des hon1n1es, avec 
lefquels il ne leur attribue de con11nerce qu'une 
fois l'année. L'Acadétnicien obferve que cetre 
tradirion eft univerfellen1ent r~pandue chez rou-
tes les Nations qui habitent les bords de l'An)a-
zone > dans l'intérieur des terres & fur fès côres de 
l'Océan jufqu'à Cayenne, dans une étendue de 
douze à quinze cens lieues de pays; que plu-
fieurs de èes Nations n'ont point eu de cormn1u-
nicarion les unes avec les autres; que tonres s'ac- · 
c~rdent à indiquer le rnêrhe canton, pour le ÎÎ~u 
de la retraire des An1azones ; que les dit1érens 
non1s, par lefquels ils les défignen;: dans les dif-
férenres langues, fignifient femmes fans mari., 
femmes excellentes; qu'il érair quefiion d'An1a-
zones dans ces contrées, avapt que les Efpagno!.i 
y eu!fent pénétre. ce qu'il prouve par la crainte 
,qu~~1n Cacique infpira d'elies en i 540, à Orel-
lana , le preq1ier Européen- qui air defcendu ce 

. fieuvl;'. Il cite les anciens Hifioriens & Voya .. 
geurs de dh'erfes Nations, antérieurs au P. d',z\,-
cugna, qui difair, comn1e on l'a v_u, en 164 r_, que 
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Tes preuves en. faveur· de l'exiftence des .Ama- .._ ::! 
zones fur le boi:d de cette riviere éraient telles- Pf.ro11. 
que ce ferait manquer à la~ foi humaine que de 
les rejetter. Il rapporte des ré111oignages plus ré.,. 
cens,. auxftuels il joint ceux c:iue ·lui & Don Pé:-
dro Maldonado fon co111pagnon.de voyage, ont 
&ecueiHis dans- le· cours de· leur Navigarion. 11 
ajoure que fi. jan12is il a. pu exifter un~ fociét6 
de fe1111nes indépendantes, & fans un c&n1n1erce 
.habiruel avec les hom1nes, cela eft f ur-rouc pof: 
.fible parn1i les Nations fauvages de l'An1érique; 
gÙ les maris réduif enc leurs fe111n1es à la condi-
tion d'efclaves & de bêres de fon1rrte. Enfin il 
parait perfuadé, par la variété des té1noignages 
non concertés EJ.UÏl y a eu des _l\1nazones An1é.-
ricaines; 1nais il y a toute apparence,. dit-il, 
~u· elles n' exifrent plus. 

Il pittrit de Coari le :J.o d'i\.oût, ave~ un nou.; 
veau canot & de nouveaux guides. La langue du 
·Perou , qui était fatnilie.re à 1-f. Maldonado, & 
dont l' :lcadén1icien a vair auffi. queiq,ue ceinture,.. 
leur avait fervi à fe faire entendre dans taures. 
les nûffions Efpagnoles otl.fon s'efr efforcé d'er:t 
' faire une langue générale. li Saint - Paul , ils 
avaient eu. des Inrerpr.etes Portugais qui parlaient 
la laugue du Bréfil , introduite auffi dans le:S 
lvfiffions Ponugaifes. _11ais n'en ayant point trouvé 
). CQari.a où. route leur diligence ne rcur les fair~ . . 

Z. br 

' 
j 
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arriver, avant le départ du grand canot du Mi(.. 
fionnaire pour le Para, ils fe virent parn1i des 
hon1mes avec lefquels ils ne pouvaient converfer 
que par .Ggnes, où à l'aide d'un court vocabulaire 
que 1\11. dè la Conda111ine avait fait de divers 
quefiions dans leur langue , n1ais qui t:nalheureu-
fe1nenr ne conrenair pas les reponfes. Ces Peu-
ples connJilfenr plufieurs étoiles fixes, & donnent 
des non1s d'anin1aux à diveriès confiellations. Ils 
appellent les hyades, ou la cêre du raureau d'un 
nom qui lignifie aujourd'hui dans le Pays, 111â-
choire de bœuf, parce que, depuis qu'on a rranf-
porté des bœufs en A111érique , les BraGliens , 
conune les naturels du Pérou , of.lt appliqué à ces 
anin1aux le no1n qu'ils donnaient dans leur lan-
gue n1aternelie à !'Elan, Ie plus grand des 'lua-
drupèdes qu'ils connuffenr , avant l'arrivée des 
Européens. 

Le fecond jour, après avoir quiré Coari, on 
laifia du côté du Nord une e111bouchure de l'Yu-
pura , à cent lieues de la pren1iete ; & le _jour 
fuivanr, on rencontra du côté du Sud les bou-
ches de la riviere nomn:ée aujourd'hui Purus, 
1nais ancienne1nent Cuchivara du non1 d'un Vilq 
lage voilin. Elle n'efi pas inférieure aux plus 
grandes de celles qui grofliffent le Maragnon 6 

Sept ou huit lieues au· deffous, M. de la Con~ 
• dan1iire voyant le fleuv~ fans Ifies &. large 9t.i 
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douze 
lui fit , 

èens roifes , y jena la fonde, ~~~c ~a 
r d ' Pérou. pas trouver 1on a cent crois 

Rio· négro ou la riviere - noire dans laquelle il 
entra 1e 2 5, eH:, die-il, une autre tner d'eau 
douce que l'An1azone reçoit du côté du Nord. 
Malgré la Carre du P. Frirz & celle de Deiiûe, 
qui fonr courir cette riviere du Nord au Sud, 
il érablit fur le ré111oignage de fes propres yeux, 
qu' ellé vient de l'Ouefr, & qu'elle coure à l'Efi:, 
en indinanr un peu vers le Sud, du moins dans 
l'ef pace de plulieur.; lieues au-deifus de fon e:n-
bouchure dans l'Atnazone, où e!le entre li pa-
railélen1ent que, (-u1s la tranfparence de fes eaux 
"-}Hi l'ont fait non1n1er Riviere·"l\roire, on la pren-
drair pour un bras de ce fleuve féparé par une 
Jfle. Il Ia re1nonra deux liepes jufqu'au forr que 
les Portugais y ont b3.d fur le bord Septentrio-
nal, à l'eitdroir le inoins large, qu'il trouva de 
douze cens i:rois toifes , & dont la latitude qu'il 
ne n1anqua point d' obferver, eft de ; degrés 9 
n:inutes Sud. C' efl le pretnier Erabliffe1nenr Por-
tugais qu'on trouve au Nord en defcendant l',\-
rnazone. Sa riviere eft fréquentée depuis plus 
d'un fiécle, par cerce Nation qui y fair un grand 
con1n1erce d'efclaves. Un dérache1nenr de la gar-
nifon du Para, campé continuellen1ent fur fes 
bords, tient en refpeél: les Nations qui les ha .. 
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a,_ __ -~ bitent, pour favorifer le con11nerce des efclavesi 

Pérou. dans les bornes prefcrires par les loix du Porru• 
11 

gal, & chaque année ce ca1np volant à qui 1' oa 
donne le no1n de rroupe du rachar, pénètre plus 
avant dans les rerres. Toute la partie découverte 
<le Rio. négro, efr peuplée de Miffions Pon•1..;. 
gaifes, gouvernées par des Carmes. En re1nonrant 
quinze jours ou trois fe1nain~s dans cette rivie_re; 
on la trouve encore plus large qu'à fon einbou-
chure , parce qu'elle forn1e un grand nombre 
d'H1@s & de lacs. Le terrain, dans· tout cet ef~ 
pace , efl: élevé fur fes bords ; les bois y font 
n1oins fourrés, & le pays efl: tout différent de~ 
bords de I' An1azone. 

I\1. de la Conda1nine trouva au Fort de Rio-

.JI· 
1:1égro des preuves de la com1nunication de. !'O-
rénoque avec cette riviere , & par conféquent 
avec l' An1azone , fur lefquelles ·il fe croit dif-
penfé de s'étendre depuis la confinnation de ce 
fait en I 7 ++ , par un voyage fuu lequel il ne 
~ut refi:er aucun doute. C' e!l: dans. la grande Ifle 
f-0rn1ée par l',>\:nazone & !'Orénoque, auxquelles: 

-~-.,,-

\ 

Rio· négro fert de lien qu'on a long· remps cher~ 
ché le lac doré de Pariiné & la, Ville· de Manoa 
ou Ei Dorado. 1Yi. de la Conda1nine trouve la (ource: 
de cette erreur, fi c'en eft une,. dans quelque; 
refietnblance de non1 qui a fait transfonneL 
en Ville dont les 1nurs éraient couverts de pla"S 

-- _ .. -
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ques d'or, le Village des Manaous, cette même ! rz · f 
Narion donr on a oarle. L'hifl:ôire des découver- Pérou., 

l . 

tes du nouveau 1-1onde fournit plus d'un exem-
ple de c•es 111éramorphofes. A-lais la préoccupationa 
obferve l' Acadéinicien , était encore li forte 
en 17+0, qu'un Voyageur non11né Nicolas I-Iorrf-
tnan, natif de Hildeshein1, ef pérant découvrir le 
lac doré & la Vilie aux toits d'or, reinonta la 
rivi~re d'Eifequebé, dont l' en1bouchure ell dans 
!'Océan, enrre la riviere de Surinarn & !'Oré-
noque. ~4.près avoir rraverf é des lacs & de vafres 
ca1npagnes, traînant ou portant f on canqr avec 
des peines incroyables, & fans avoir rien trouvé 
ciui reliê'rnblât à ce qu'il cherchait, il p:trvint 
au bord d'une riviere qui coule au Sud, 8.c. par 
laquelle il defcendit dans Rio· négro , où elle 
entre du côté du Nord. Les Porrugais lui ont 
donné le non1 de riviere blanche; les Hollan-
dais celui d'Eliequebé & ceiui de Pariiné, fa~ 
doute parce qu'ils ont cru qu'elle conduifair au 
lac de ce non1. On fair que 11. de Voltaire a 
tiré de cerre rradirion incertaine , un épifode 
très- agréable dont il a orné fon Roinan Philofo-
phique de Candide. 

A peu de di!lance de l' e1nbouchure du Rio~ 
négro , on rencontre du côré du Sud , celle 
d'une autre riviere qui n'efl: pas n1oins fréquentée 
des Porrugais , & qu'ils ont non1n1ée Rio dll 
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Madera ou riviere du bois, apparctnn1enr p:ïrce 
qu'elle charie Gu2ntiré d'arbres dans fes d~bor
den1ens. On donne une grande iàée de 1' trendue 
de fon cours , en aflurant qu'ils la re1nonterent ;, 
en 17 4 r , jufqu'aux environs de Santa- Cruz de 
la Sierra , Ville Epifcopde du haut - Pérou , 
fi tuée à dix - f epr degrés & de111i de latitude 
auflrale. Cette riviere porte le no1n de Manure 
dans fa partie fupérieure , n1ais fa f ource la plus 
éloignée efi: voilÎne du Porofi , & par conféquent 
de celle du Pilcon1ayo , qui va fe jener dans 
le grand fleuve de la Plata. 

L'An1azone, au- deffous de Rio-négro & de 
la lv1adera , a con1n1unén1ent une lieue de large. 
Lorfqu'elie fon1îe des H1es , elie a jufqu'à deux 
& ttois lieues, & dans le te1nps des inondations, 
elle n'a plus de limite~. C' efl: ici que les Por-
tugais du Para cotn1nencent à lui donner le no1n 
de riviere des Aïnazones, tandis que plus haut 
ils ne la connailient que fous celui de Rio de 
Solitnoës , riviere des Poifons , qu'ils lui 0;:1t 

donné, vraifen1blabien1enr, parce que les fleches 
e111poifonnées font la principaie .<:rtne de fes 
habirans. 

Le 2 8 , M. de la Conda111ine, ayant IaHié à 
gauche la riviere de Jainundas que le P. d'Acugna 
non1n1e Cunuris, prit terre un peu au- de!fous, du 
u1ên1e côté , au pied' du Fort Portugais de 
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Pauxis , ot! le lit du fleuve efr refierré dans un ~~~~ 
dérroit de neuf cens cinq toifes. Le flux & le reflux 
de la 1ner fe font fentîr jufqu'ici , par le gonfle-
n1enr des eaux , qui arrive de douze en douze 
heures , & qui retarde chaque jour comme fur 
les Côte$. La plus grande hauteur d:.i Rux , que 
l'Acadé111ici€n mefura .proche du P:ira , n'érant 
gueres que de dix pieds & denli dans les grandes 
n:iarées , il conclut que le fleuve, depuis Pauxis 
juîqu'à la n1er, c'eft-à-dire, fur plus de deux 
cens lieues de COLlrs ou fur trois cens foixante > 

felon le P. d'Acugna, ne doit avoir qu'environ 
dix pieds & de:11Ï de pente , ce qui s'accorde 
.avec la hauteur du inercure que l' Acadén1icien 

. trouva, au Fort de Pauxis, quatorze toifes au·de!fus 
du niveau de l'eau , d'environ une ligne un 
quarr moindre qu'au Para , au bord de la n1er. 
Il fait là- dellus les réflexions fui vantes. 

u. On conçoit bien , dir-il , gue le flux qat 
)>arrive au Cap du Nord, à l'etnbouchure de 
,, la riviere des An1azones. ne oeut oarvenir au 

, l .l 

,, détroit de J)auxis , c' efr - à- dire, fi loin de Ia 
1'l iner , qu'en plufieurs jours, au- lieu de cinq 
"'ou Gx heures , qui efr le te~nps ordinaire que 
-.:>la inei; e111ploie à ren1onter. En effet , depuis 
~la Côre jufqu'à Pauxis , il y a une vingtaine 
:»de parages qui défignent , pour 2i~lî dire, le:; 
e journées de la inarée. En re111onrant le fieuve > 

Pérou. 
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» dans tous ces endroits , 1; effet dé la hautd 

Pérou. ::>) n1er fe manifefl:e à la n1êrt1e heu~c que fut I~ 
~Côte, & li l'on fuppofe qué ces d.i.tFérens pa· 
3'> rages foient éioignés l'un de l'autre d'environ 
lf> douze lieues, le ml:1ne e!fet des n1arées f e fera 
:» ren1arquer dans, leurs intervàlles â toutes les 
:J:i heures inrennédiaires, fa voir, dans la fuppofition 
::>l des douze lieues, une heure plus rard de lieue 
,. en lieue, en s'éloignahr de la 111er. Il. en eft 
~de n1êine dn reflux , aux heures correfpon ... 
~')dan tes. Au refte, tous ces n1ouve1nens alter..; 

' =»natifs , chacun en fon lieu , font fujets aux 
:il retarde111ens journaliers, con1111e fur les Côtes.' 

::>} Cette ef pèce de n1arche des 1narées , par ondula~ 
,, tions, a vraifen1blablen1enr lieu en pleine n1er ,' 
:i'l & doit retarder de plus en plus, depuis le point 
:1:1 oti co1ntnence le refoulernent des eaux juf ques fur 
:n les Côtes. La proponion ~ans laquelle décroît la 
::>':! vîteffe des xnarées en re1nonrant dans le fleuve; 
:i>deux courans oppofés qu'on re1narque dans le 
:li>tetnps du flux, l'un à la furface de l'eau} l'autre 
r;,) à quelque profondeur; deux au a es dont l'un 
:;;i retnonte le long des bords du fleuve & 
!))s'accélere , tandis que l'autre , au 1nilieu 
:>) dn lit de la· riviere , defcend & retarde ; 
:Il enfin deux autres encore, oppofés auffi, qui 
:i; fe rencontrent f ouvent proche de la n:er, dan$ 
»des canaux naturels de traverfe , où le fluJf 
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~'entre à- la·fois par deux côrés oppofés. Tons c: • 
~ces fairs , donr j'ignore 'tue plulieurs aient Pfrùu. 
:o éré obf ervés, leurs différentes co111biAaifons, di-
» vers urres accidens dei marées , fans doute 
::>plus fréquens & plus variés qu'ailleurs dans 
e un Heuve ot\ elks retnontent vraife1nblablen1ent 
7' à une plus grande diftance de la 1ner qu'en 
lflaucun autre endroir du inonde connu , don-
':11 neraient lieu à des retnarques égalen1ent cu-
:IQ rieufes & nouvelles. n 

_ Mais, pour s'élever au-de[ us des conjeéture3; 
,il faudrait une f uire d' obf ervarions exaétes , ce 
qui de1nanderai~ :in iong féjour dans chaque 
lieu ~ & Gn délai qui ne convenait poin~ à. lïn1-
patience où lvf. de la Condanline éraie de revoir 
fa patrie. Il fe ·rendît en feize heures, de Pau:xis 
.à Topayos , autre forrere!Tè Porrugaife ~ à l'en-
trée de la riviere file 1nên1e non1, qui en efr une du 
prenüer 0tdre. Elle defcend des inines du Bré(il, 
.en rraverfanr. des pays inconnus , rnais habités 
par des Nations fauvages & guerrieres , crue les 
ï-.1illionnaires s'efforcent d'apprivoifer. Des débris 
du bourg de T'upina111bara , aurrefois iltué d2ns 
fJne grande Hle , à l'enibouchure de la riviere 
.de- Madera, s'eft fonné celui de Topayos, dont 
les habitans font pre(que l'unique re!le de la 
vaillante Nation des T opina.:11bcs ou T opin:nn-
~oux , don1inante 1 il y a deux fiédes , dans le 

' 
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Bréfil , où ils ont laiffé leur Langue. On a vu leur 
Hil1oire & leurs différentes tranfinigrations daris 
la relation du P. d'Acugna. C'efl: chez les Topayos 
qu'on rrouve aujourd'hui, plus facilement qu'ailw 
leurs , de ces pierres verres, connues fous le 
no1n de pierres des A1nazones, dont on ignore 
l'origine , & qui ont éré long- ren1ps recherchées 
pour la vertu qu'on leur artribuait de guérir de 
la pierre , de la colique néphrétique, de l'épi-
leofie. Elles ne diff:erent ni en dureté ,, ni en • 
couleur du jade oriental : elles ré.Gfrenr à la lin1e, 
& 1' on a peine à s'i1naginer conunent les anciens 
I1abirans du pays ont pu les tailler , & leur· don-
ner diverfes figures d'anin1aux. Cerre difficulté a 
fait juger à g?..:elques Navigateurs , lnauvais Phy-
ficiens, qu'elles u'ér:üeni: que du lin1on de la ri-
viere , auquel on donnait aifé1nenr une forn;e, 
& qui ne devait enfuire fon extrên1e dureté qu'à 
l'air. l\!ais, quand une ft1ppotîtion fi peu vraiie1n-
biabie, n'aurait pas éré dénlentie ·par des effais, 
il refl:erait le n1ê1ne en1barras pour ces émeraudes 
arrondies , polies & percées., dont . on a parlé 
dans l'article des anciens n1onun1ens du Pérou. 
1'1. de la Condaznine obferve que les pierres 
vertes deviennent p~us rares de jour en jour , 
autant parce que les An1éricains qui e11 font grand 
cas, ne s'en défonr pas volontiers, que parce qu'on 
en a fair paITer un fore grand non1bre en Europe .. 

. . 
Le quarre 
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l.e quatre de Septembre , les deux Voyageurs ~~!!!!!! 

conunencerent à découvtrr des monragnes du Pérou. 
côté du Nord , :t douze ou quinze lieues dans les 
terres. ~· écair un f peét:acle nouveau pour eux ; 
après avoir navigué deux mois depuis le Pongo, 
fans voir le moindre côreau. Ce qu'ils apperce• 
vaient, é1:ait des collines antérieures d'une longue 
chaîne de inooragnes , qui s'étend dé l'Oueft à 
l'Efi: , &:: dont les fomn1ers font les points de: 
patrage des eaux de la Guiane. Cellcts qui pren-
ne'nt lèur pente du côré du Nord, fonnenr les 
rivieres de la côre de Cayenne & de Surinam , 
& celles qui coulent vers le Sud , aprts un cours 
de peu d'étendue, vont fe perdre dàns l'A .. 
n1azone. 

Le cinq au fair , la variation de l'aiguille, ob; 
feitvée au Soleîl couchant , écair de cinq degrés 
& detni du Nord à l'Eft. Un tronc d'arbre déra ... _ 
ciné , que le courant avait pou-fié fur le bord du 
fleuve , ayant f ervi de théâtre pour cette obfer-
-vadon , M. de la Condan1ine , furpris de fa 
grandeur -, eut la curiofité de le mef uret. Quoique 
deilèch~ , & dépouillé mên~e de fon écorce , fa 
citconf~rence éraie de a+· pieds , & fa longueur 
de S·+ ; entre les branches & les racines. On peut 
juger de· quelle hauteur & de quelle beauté font 
les bois des bords de l'An1azone & de plufieurs 
autres rivieres qu' ell~ reçliit, Le fix, à l'entrée 

To"ze X 1 I. ~ A a, 

i 
. 1 
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=~~ de la nuir , les deux Voyageurs - laillerent le 

Fér~u. grand canal du fleuve vis•à~vis du Fort de Para; 
fuué .fur le -bord feptentrional -, & rebâti depui~ 
peu par les Portugais,_ fur les ruines d'un vieux: 

/ 

Fort où les Holiandais s'éraient 'hablis. Là, poui:-
~viter de rraverfer le Xingu à fon embouchure 1 
où quantité de canots fe font perdus , ils en-: 
trerent de l' Ainazoae dans le Xingu mê111e, par 
un canal naturel de communication. Les Hles -, 
qui · divifent la bouche de cette -riviere en plu~ 
lieurs canots , ne permettent point de n1ef urer 
géon1érrique1nent fa largeur ; 1nais , à la- vue_, 
_elle n'a pas 1noins d'une lieue. C'efi: la mên-ie ri-
vi-ere que le P. cl' Acugna nomme Paranaïba , & le 
P. Fritz , dans fa carre, Aoripana, diverliré qui 
vient de Cèlle- des -Langues .. Xingu eft le nom 
'.Américain d'un village , accompagné d'une 1'1if~ 
lion fur le bord de la riviere , à quelques lieues 
de fan e1nbouchure. Elle defcend -, com1ne celle 
.de Topayos, des 111ines du BréJiI, & quoiqu'elle · 
ait un faur à fe.pr ou huir journées de l'A1nazone :1 

elle .ne laHfe pas d'être navigable , en re1non--: 
tant plus de detix n1ois ; fes rives abondent e1t 
deux forces d'~rbres aro1nadques, dont les fruits 
font à-peu-près dé la groifeur d'un€ olive -~ fe ra-. -
pent con11ne la noix mufcade , & ferve~t aux 
1nê1nes ufages. L'écorce• du premier a la faveur 
-~ l'odeur du clo\l q~ gir9fle ? qu@ le§ Po~tugai~ 
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ftomtnent-· cravo_ ; ce qui a fait donner , par les 2!!i 
Frant;ais de Cayenne, le no1n de crabe, au bois Ftroa .. 
qui porr:e ..:eue écorce. L' Acadén1icien obtervè 
qµe .1 6 L:s épice.ries orienrales en laiifaienc à 
defirer d'autres_, celles-ci feraient plus connues 
en Eur(;)pe. Cependant il a. fq , dans le pays ; 
qu'elles paiîaienr en Iralie & en A.nglererre, où: • 
elles entrent dans la compolîtion de diverfes li-: 

• 
(]_ueurs fortes. 
, L' A.mazone _devient fi large , aprês avoi~ reçu 
le Xingu. , que d'un bord on ne pourrait voir 
l'autre , quand. les grandes Hl es, qui f e f uccédent 
enrr' elles , pern1errraierit à la vue de s'étendre.; 
11 efr fore remarquable qu'on co~mence ici à ne 
plus voir ni moufi:iques, ni -tnaringoins, ni d'au• 
cres. 1noucherons de coure ef pèce, qui font la p!us 
grande incon1111odité de la navigation fur ce 
fleuve. Leurs piquures font fi cruelles , que les 
Atnéricains mê1nes n'y voyagent point lans un 
pavillon de toile, pour fe 111ettre à couverr pendant 
la nuir. C' ell: fur la rive droite qu'il ne s'en 
trouve plus , car le bord op.pofé ne celfe point 
d'en être infeêl:é. En examinant 1::-i. !Îtuation des 
lieux , M. de la Condainine crut devoir attribuer 
cerce differeuce au changen1ent de direétion du 
cours _de la riviere. Elle tourne àu Nord , & Iè 
vent d'Efr, <JUÎ y . efr ptefque continuel> doit 
porter t:es infe~e~ fur la rive Occidentale~ ... .! 

A .• 
. a l! 
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La Forrereiîe Portugaife de Curupa , où led 

deux Voyageurs arriverent le 9 , fur bide par 
les Hollantlais · iorJqu'ils éraient maîrres du Bréfi!. 
'Elle eft peuplée de ·Portugais., fans antres Ainé .. 
·ricains que leurs ·efdaves. La fituation en eft 
~~greable , dans un -rerrain élevé ., fur· le bord 

· Méridional du fleuve , huit journées :ru ·deŒus 
·du Para. Depuis cette place , où le flux & le reflux 
.deviennent très - fenfiblés , les canots ne vont 
plus ·qu'à la faveur des 1narées. Quelques li~ues 

au -.Cle!fous du mêlne Fort , un petit bras de 
l'An1azone, no1nmé Tajipura., fe détache du 
.grand canal qui tourne au Nord , & .prenant u11e 
youre oppofée vers le Sud , il ei11bralfe la grande 
Ille de Joanes o-u A1ara}o, défigurée .dans toute 
les Cartes. De- là iJ revient au Nord par fE11, 
décrivant un de1ni--cercle; & bientôt il fe perd 
en.. quelque forte , dans une n1er , forn1ée par 
le concours de plufieurs grandes rivieres qu'il 
tencontre fucceffivement. Les olus coniidérables 

L 

font pretnieren1ent Rio de dos Bocas , riviere 
des deux Bouches, fonnée de la jonéli~n des 
deux rivieres- de Guanapu & de Pacajas , larg~ 
de plus de deux lieues ~ fon e1n~ouchure , & 
que t0'1tes les anciennes Carres nomment , cornn1c 
Laiit , riviere du Para; en fecond lieu 1 la riviere 
des Tocantins , plus large encore què la précé· 
dente, & qu'il faut pluûeursmois pour remonter·~ 
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defcendant con1me- le T opayos- & le Xingu , des ~~~ 
mines du Bréfil , dont elle- apporte quelques 
frag1nens dans fon fable ; enfin - la riviere de-
Muju, q·1e l' Académicien trouva large de fep~= 
cens quarante- neuf toifes ,- à deux lieues dan$ 
les terres , & fur- laquelle il renco1ura. une fré.._ 
gare Porrugaife qui remoncair à pleines voiles > 
pour aller chercher;-, quelques lieues plus haut,. 
des bois de- menuifede , tares & précieux dans-
..J' , • 
u autres reg1ons. 

C' ell f-ur le bord· Orienral du Muju,, qu~clt 
Bn:iée la Ville du Para, i1nt11édiatement au-deffi.1s. 
de l'embouchure du Capin1 , qui vient de recevoir 
une autre riviere appe!Iée Guamn. Il n'y a >'" 

fuivant M de la Condamine, que fa vue d'une 
Carte-, qui- pui!Ie. donner une jufte idée-- de la. 
polition de cene· Ville, 'fur le concours d'un. 
li grand· nombre de rivieres. « Ses habirans font 
~.fort éloignés, dit· il, de fe croire,fur le boni 
~de l'Atnaz.oile, dont il eft mê1ne vraife1nblah1e 
•qu'il n'y a pas une feule gource qui baigne Iêt 
•pied èe leurs. murailles , à~ peu -près comme-
s.011 peur dîre que les eaux de la Loire n'arrivent. 
• point à Paris ,_ quoique eette riviere com1nu-: 
•-nique avec la Seine par le canal de Briare .. z. On:· 
se laifle pas, dans lelangage r~u, de dire que le-· 
·Para eft fur l'embouchure Orientalt.t de: la riviei:e: 
tles- Aœa~one~-
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::-:'!-~~~ trionale jufqu'au Cap du N~rd, où fe termine 

Pétoii. f on cours. Cerre raif on f uffifait pour -dérern1iner 
M. de la Condami11e à prendre la roure de 
Cayenne , d'où il pouvair paifer droit en Francea 

, Ainti, n'~yant pas profiré, conune M. Maldonado, 
d~ la flone Portugaife , qui partit pour Lilb0n11e, 
le ; de Décen-ibte , il fe vit retenu au Para , juf· 
qu'à Ja fin de l'année , n1oins cependant par les 
vents contraires , qui régnent en cerce fàifon ~ 
que par la difiicul;é de former un équipage de 
rameurs. La petire vérole avait mis en fl)it:e la 
plupart des An1éricains. On re1narque , au Para, 
eue cette maladie eft encore plus funefl:e aux 

l • - --

habirans des Miffions nouvellement cirés des bois, 
& qui vont nuds , qu'à ceux qui vivent depuis 
long- remps parn1i les Portugais , & qui portent 
des habits. Les premiers, efpèces d'anin1aux am ... 
phibies, auffi fouvenr dans l'eau que fur· terre, 
endurcis depuis l'enfance aux injures de l'air, 
Q.nt. peut~ être ·la peau plus compaét:e que celle 
des autres hom1nes, & A1. de la Conda1nine eft 
porré à croire que cene feule raifon peut rendre 
pour eux l'éruprion plus difficile. D'ailleurs l'ha-
birude ot\- ils fonr de fe frotter le corps de 
rocou, de ge11ipa, & de di ver fes huiles grafles 
& épaHf es , peur encore a~g1nencer la difficulté. 
Cette derniere conjeêrure fe1nble confirmée par 
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une autre ren1ar'l.ue :c'eil:que les efclaves Nègres, ___ • _____ ....,_ •. • 
rranfporrés d'Afrique & qui ne fonr pas dans le 
même ufage , _ rérîfrent n1ieux au même mal que 
ies Narurels du Pays. Un Sauvage nouvellement 
forri des bois, ell ordinairement un homme mort, 
lorfqu'il eJl: acraqué de cette n1aladie ; cependant 
une heureufe' expérience a fait connaitre qu'il 
n'en ferait pas de mên1e de Ia petice vérole 
artificielle, li cette méthode érait une fois établie 
dans les Millions , & la raifon de cette dit1ë-
rence n' efl: pas aifée à trouver. M. de la Con-
da1nine raconte que quinze ou feize ans avant 
fon arrivée au PMa ~ un Millionnaire Carme , 
voyant tous les Américains mourir l'un après 
l'aurre, & tenant d'une G-azerre le fecret de l'i-
noculation qui faifait alors beaucoup_ de bruit en 
Europe , jugea qu'il pouvait rendre au moins 
doureufe une n1orr 7 qui n"écait .que trop certaine 
avec les remèdes ordinaires. lJn raifonnemenr fi 
fiinple avait dû fe préfenter à cous ceux qui en4 

tendaient parler de la nouvellB opération ; n1ai5 
ce Religieux fur le pre1nier en Amérique qui 
eut le courage de la renter.Il tir inférer la petice 
vérole à tous les habitans .de la 11.iffion qui n'en 
avaient pas encore été attaqués , & de ce moment 
il n'en perdit plus un feul. Un autre Million-
naire de Rio .. négro fuivit fon exemple avec le 
.mêtne f uccès~ Après deuJ: expétience~ .li authèn"". 
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~~~~ tiques, on s'imaginerait que, dans la contagian 

:Pérou. qui retenait M. de la Conda1nine au Para·, tous 
ceux fiUÏ avaient des .efclaves , eurent recours 
à la 1nêrne recette pour les conferver. Il le 
croirait lui- mê1ne , dit - il , s'il n'avait été té-
moin du contraire. On n'y penfait point encore~ 
lorf qu'il partit du Para. 

Il s' en1barqua, le 2 9 Décembre, ·dans Uh canot ' 
'du Général avec un équipage de 21 rameurs & 
n1uoi de recommandations pour les Miffionnaires 
Francifcains dé l'Ifle Joanes ou Marajo , qui 
devaient lui fournir un nouvel iquipage pour 
continuer fa route ; mais n'ayant pu trouver 
un bon Pilote dans quatre Villages de ces 
PP. où il aborda le premi€r jour de Janvier 
11744 , & livré à l'inexpérience "de fes Améri-
cains & à la ti1nidicé du Mamelus (a} qu'on lui 
avait donné pour les c~nnmand€r , il tnit deux 
rnois à faire une route qui ne de1nandaic pas 

• • ,quinze Jours. 
Quelques lieues au-deifous du Para, il traveffa 

la bouche orientale de l' A111azone ou le bras dû · 
Para, féparé de la véritable embouchure, qui eft: 
la bouche occidentale par la . grand~ Ifle de J oa-

( /1. J Habitant d'une Peuplade indépendante, établie 
à Saint Paùl , au Bréfù. On en parler;;. dans' la Cuirç,.. 



D ES V 0 Y A G ES~ "79 
·nes, plus co1n1nun au Para fous le nom de Ma- ~!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rajo. Cette Ifie occupe feule prefque tout I' ef- Péro!k 

pace qui f épare les deux embouchures du fleuve. 
Elle a dans une figure irréguliere, plus de 1 5G 
lieues de tour. Toutes les Cartes lui fubG:ituent 
une n1ultitude de petites Ifles. Le bras du Para, 
cinq ou lix: lieues au-de!foui de la Ville , a déjà 
plus de trois lieues de large & continue de s' é-
largir. M. de la Condamine côtoya l'Hle, du Sud 
au Nord, pendant trente lieues, jufqu'à fa der-: . 
. niere pointe, qui fe no1nme Magnan, très-dan"' 
gereufe , 1nêine aux canots', par f es écueils. Au-de~ 
là de cette pointe, il prit à l'Ouefr, en fuivant 
toujours la côté de l'Iile qui court plus de qua-
ranre- lieues , fans pref que s'écarter de la ligne 
Equinoxiale. Il eut la vue de deux grandes ll1es 
qu'il Iaifia au Nord, l'une appellée Machiana, 
& l'autre Cavianq, aujourd'hui déferres, ~ncien
ne1nenr habitées par Ia Nation des Arouas, qui 
bien que difperfée aujourd'hui , a confervé fa 
langue parriculiere. Le terrain de ces Illes, co1nme 
celui d'une grande parde de celle de Marajo; 
e!l: en~ieren1ent noyé, & prefque inhabitable. En 
quittant la côte de l\tfarajo , dans' l'endroit où " 
elle fe replie vers le Sud, l'Acadé1nicien reron1ba 
dans le vrai lit, otl le canal principal de l'Ama-
zone, vis~à-vis du nouveau Fart de ?.Jacotpa, fitué 
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e~~e fur le bord oriental du fleuve ) & cransféré par· Ie; 

Péro'° PoFtugais deux lieues au Nord de l'ancien. Il 
feraic in1poffible, en cet endroir, de traverfer 
le fleuve dans des canots ordinaires, fi le canal 
n'éraie rétréci par de petites liles, à l'~bri def· 
quelles on naYigue avec plus de slÎreté , en pcr .. 
nant fon cernps pour palfer d~ l'une à l'autre. 
De la derniere à Macapa ,. il refre encore plus. 
de deux lieues. Ce fut dans ce dernier trajet 
que M. de la Condamine repaffa elJfin & pour 
la detniere fois la ligne Equinoxiale. L'ob- . 

' 

fervarion de la ladtu4e , au nouveau Fort de 
Macapa, lui donn;i feule1n~nt trois n1inutes vers. 
le Nqrd. 

Le fol de Macapa efl élevé de deµx ou trois 
foifes au -deflus du niveau de l' eal.l. Il n'y a que 
le bord du fleuve , qui (oit couvert d'arbres .. 
Le dedans des ~erres etl: un ~<tys µni , le pre-
lnier qu'on rencontre de çene nature, depuis I~ 
Cordeliere de Quito. Les habfràns àffurent qu'il 
eonrinue de mên1e en avançant vers 1e NOrd,. 
& que delà on peQt alJç;r à çheval jufq1laùx 
fourres de l'Oyap,oc, pat de grandes plaines dé· 
couverres. Du Pays voifin des f opr~s de l'Oya ... 
poc , on voit au Nord les. montagnes de 
l'Aprouague , qui s'apperç9ive,,c aulli fort 
di!Hnéke1nent en mer , d.e plulieur:» lieue~ au: 

, 
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Nord d~ la côte ; à , plus forre raif on fe ~~!!!!! 
doivent -ellts découvrir des hauteurs voifines de l'&ou. 
Cayenne~ 

En' e Macapa & le cap du Nord, dans 1'en-
droir oil le grand fhnal du fleuvct ell: le plus 
refierré par lès Ifies. fur·rour vis-à-vis de la 
grande bouche de l' Araouari , qui entre dans 
l'Amazone du côré du Nord, Te flux de la inet 
.offre un phénomèr:e fingulier. Pendant trois jours 
les plüs voifins d~s pleines & des nouvelles Lu .. 
nes , remps des plus hautes marées, la 1ner au 
lieu d'e111ployer près de 6x heures à monrer, 
parvier'it en une ou dèux n1inutes à fa plus grande 
hauteur. On entend d'abord d'une ou de deux lieues 
de difi:ance, un bruit effrayant qui annonce la 
pororoca, c'eft le no1n que les A1néricains donnent 
à ce terrible flor. A mef ure qu'il approche, le 
bruir augtnenre & bientôt on apperçoit un pr~ 
œonroire d'eau de douze ~ quinze pieds de han. 
tC"ur, puis un autre, puis un rroifieme, & quel~ 
quefois un quatrieme, qui fe fuivenr de près, 
&: qui occupent coute la largeur du canal. Cette 
la1ue avance avec un r:ipidiré prodigieufe, brife 
& rafe en courant tour ce q-ui lui réfiil:e. M. de 
la Condamine vir , en quelques endroits , Utl 

grand rerrain emporté par la pororoca, de trè!-
&ros ;trhres déracinés , &: des ravages de coutè 

i 

1 ' 

~-, 
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ef ptce. Le rivage par· tout où . elle paffe, e.Œ 

Pérou.. ~uffi net, que s'il avait ·~té fûigneufement balayé. 
Les canots, les pirogues, les barques n1êmes ne 
fe garantHfent de la fineur de cette barre, qu'en 
mouillanr dans quelque endroit où il y air beau"'. 
coup de fond. L' Acadén1icien fe contentant d'in..; · 
àiquer 1es caufes du fair, a remarqué ·dans piu-
iieurs autres lieux , dit ·il,· 011 il a exan)iné le~ 
circonfrances de ce phénomène , a: Que cela nar"'l 
-~rive ,que lorfique le flot montant & engagé 
:- dans un canal érroir , renconrre en fon che-
,0> min un banc de fable ou un haut fond qui 
,ID lui fait obfiacle, que c' efr là , & non ajileurs, 
~que comrnence Ie n1ouvetnent in1pérueux & 
:»irrégulier des eaux, & qu'il ceff e un peu au 
!»delà du banc, quand le canal redevient pro-
.:» fond, ou s'élargir confidérable1nenr." Il ajoure 
.qu'il arrive quelque chofe de femblabie aux Ifles 
_Orcades, & à l'entrée de la Garonne, où l'o~ 
.donne le non1 de majèaret · à cet effet dès , 
marees. 

Les A1néricains & leur Chef,. craignant de 
ne pouvoir , en cinq .jours qui reft~ient juf•' 
:'lu'aux grandes marées , arriver au Cap du . 
. Nord , qui . n'était qu'à quinze lieues, & au..-
. delà duquel on peut trQUVer un abri contre la 
.fororoça ,, retinrent M. de la Condaiuin; dani 
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fie Ille déferte , où il ne trouva pas de 'f UOÎ ~~!!!!! 
nietrrc: le pied à fec , &:: où , i:nalgré fes re-
préfentarions , il fur · retenu neuf jours entiers , 
pour arrendre que la pleine Lune fùr bi~n palf ée .. 
De-là il fe rendit au Cap du Nord , en maint 
de deux jours; mais le lendemain , jour du der~ 
nier quartier & des plus petites marées , foG 
canot échoua fur· un banc de vafe ; & la 1net 2 

en baiffant , s'en· retira fort loin. Le jour fui.: 
vant , le flux ne parvint point jufqu'au canor~· 

E.1ifin il paffa f ept jours dans cette firuarion , 
pendant Icfquels fes ra1neurs , dont la fonétion 
:avait ceffé> n'eurent d'autre occupation que d'aller 
t:hercher fort loin de l'eau faun1ârre , en s'en• 
lançant dai:is la vafe jufqu'à la ceinture. r~1fin; 
~ux grandes inarées de la nouvelle Lune fui vante; 
la barre mên1e le remit à flot , mais avec un 
mouveau danger; car elle enleva le canot, & le 
lit labourer dans la vafe avec plus de rapi-
dité que l' Acadé1nicien n'en avait éprouvé au 
Pon go. 

Après deux mois d'une navigation par mer 
& par terre , comme M. de la Condanline croit 
pouvoir la no1nmer fans exagération , ( parce 
que la Côte efi: li plate , entre le Cap de 
Nord & la Côte de Caxenne ~ que le 
gouvernail nf;. ceilàit pa$ de lillonner dans 1? 

Pérou. 



, 
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.--··· - vafe) , il toucha, le .2.6 de Février; au riv.rg~ 
~ ... -..,.._ .. 

"Pérou. de Cayenne. • 
M. de la Condamine eut la curioficé d'eifayer i 

à Cayenne , fi le venin des 8.eches e1npoif on nées, · 
qu'il gardait depuis plus d'un an 1 confetvait en~ 
core fou altiviré, & fi l'e fucre était un contre~ 

poif on· auffi •efficace qu'on l' el\ 'avait affuté. Ces 
· deux expériences furent faires fous les yeux de 
M. d'Orvilliers; Co1nruanda11t de la Colonie, 
de plu lieurs Officiers de la Garnif on, & du 
Médecin du lloi. Une poule légeretnent bleffée 
par une petire fleche, dont la pointe était en-
duite du venin depuis treize mois, & qui lui __ 

. fut fouffiée avec une farbacane ) vécut un demi .. 
quart d'heure. Une autre, piquée da1'.IS ·l'aile 
avec une des n1ên1es fieches , nouvelleme11t 
trernpée dans· le veriiw. .. delayé avec de l'eau p 

& retirée · fur .. Je • c.ha1np de la plaie , parut 
s'aifoupir une 1ninute après. Les_ convulfions 
fuivirent bientôt ; & , quoiqu'on lui fit avaler 
alors du fucre , elle expira. Une troifien1e pi· 
quée avec la 111ême fleche , retrempée dans le 
poifon., ;iyant été fecour~e àl'infl::anc avec le1nên1è 
re1nèâe, se donna aucun figne d'inco1n1nodité. Ce 
poifon efi: un extrait tiré par le feu , des fucs dè 
diverfes plantes ,:> [Vttticuliere111ent ·de certaines 
·lianes. 011 avait affuré l'Acadérni1ûen qu'il ~ntre 

plus 
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pius de crenre fortes d'herbes, dans celui des ~-~-~~•• 
Ticunas ~ qui efr le plus ce1èbre enrre--fes Péroi2. 
Nations des rives de 1'Arnazone , & ce fut 
celui do t il fit l'épreuve. Il efr aflez furpre--
nant , dit - il , que pan11i des Peuples qui ont 
fans ceffe un inll:run1enr ti sûr & 6 pron:pr , 
pour fadsfaire, leurs haines , leurs jaloufïes 
& leurs vengeances , un poif on de ceue fub-
rilité ne foit funefre qu'aux linges & aux oi .. 
feaux. 

L'A.c2déruicîe11 , retenu ~ Cayènne par di ... 
vers obfracles , en panit , après un féiour de 
fix n1ois , dans un canot , que lui fournit le 
Co1n111audant , & fe rendit .à Surina1n où il 
était invité par M. Mauticius , Gouverneu~ 
de cette Colonie Hallandaife. Il fit heureufe""i 
n1enr le trajet en foixante & quelques heures~ 
Le l7 d'Août , il entra dans la riviere de 
Surinan1, qu'il ren1onra i'efj)ace de cinq lieues, 
jufqu'à Paran1aribo , Capitale de la C9lonie. 
Son obfervation de la latitude de cette Place , 
lui qonna cinq degrés quarante~ neuf 111i-: 
nutes du Nord. Il ne cherchair qu'une occa-
fion pour rep1ffer en Europe. Le navire le 
plus p~on1pt à partir fut le 1neilleur pour lui. 
Il s'e1nbarqua, le ; de Sepren1hre, fur une flûre 
Hallandaife de quatorze canons , qui n'ava-it 
que douze hon1111es d.'~quipage. Il courut un, 

Tor1ut X 1 I. J3 b 
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___ ·----- grand danger à l'atterrage , fur les Côtes de 

férou. Hollande. Enfin il entra, le 3 0 de Nove1nbre , 
,dans le Port d'An1frerda1n ; & , le 21 de 
Février I 7 + 5 , il f e revit à Paris , après une .. 
. .ahr~nce d'environ dix ans. 

Fin du Livrt quatrieme~ 
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e::~-
Tierra-

fon11nes :urêt.és fiir -les détails defcriprifs qu'ap·r~i 
la. , iëvoludo~ ·au 1'-1e:ii1ifue , laHia11t de-rdere 
mous les Provinces du Conrinenr dent nous 'finne. 

avons vu la premiere découverte & les prerniers 
Etabli!fe1nen!. Maintenant que les .progrès des 
Efpagnols fur la mer du Sud ~nous ran1enent 
tlu Nord au Midi , nous reviendrons fur 
ce qui inérite d'être remarqué dans ces pre~ 
mieres parties du Continent où ils aborderent ,, 
:& nos regards fe porteront d'abord vers la Pr°'" 
vince. de Tierra·Firme , qui s'éteud depuis 
J'Ifl:hme de ·Darien jufqu'à Popayan. 

On fait que l'Ifl:hrne de Panan1a fépare le Con~ 
lllhme de ri11enr de l'Anuhique en deux parties , l'u11e -
Panama.. S . · 1 -.1' l.-"K • 'd · _ t E l - eptentriona e , ,-1 autre .l.vJ.en -1on<.tJ.e. orre es 

rivieres de Ch~gre & celle de Pito , il n'a 
gueres que quatorze liewes ver~ les deux extre· 
)11ités" c'eft-à-dire , vers Choco ~ l'Orient &. 

_dans -le pays de Véraguaz à l'Occident. Il eŒ 
traverft par lJ loniue cnaîne des .:.Andes qui joint 
les deux AmériQues . 

• 
La ,plus grande partie de cette Contrée eft une 

· terr-e .no-ire rrès-fertile , arrofée pG.r des rivieres 
qui' ton1bent dans -le Golfe, & qui rendent le ri~ 
vage fi 1narécageux_, qu'il ell: iinpoilibie d'y voya~ 
ger. A l'OueH: de la riviere de Chéapo , le 
terrain devient plt1s n1o:nragneux & ph1.s fec. On 
Y. U'.,.PUVt d'agréables -vallées jufqu'au - d~là d~ 
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la rivrere ,, où l'on ne rencontre pfus• que des ~1 -~&r __ ~-!!S~ 
bois,. Là cown1ence le pays des. Sav:ornes , '{UÎ efi: Tietra-. 
fec, n1ais couvert d'herbes ,. pl~in. de colli11es. en- Firme... 

tr.eœê!ée' de bois ,. & fer-til~s jufqu'à leurs f om,,. 
inets , qui font cout·ens de beaux arbres fruitiers:. 
Lesi i11onragnes d'où ron1be la Riviere - d'Ot:, 
font .f~Ius fl:ériles &: ne produifenr que des: 
a.rbrifreau::t. En général, les lieux fecs del'Ifrhn1e 
n'ont pas les n1ên1es arbres que les lieux hu-
111ides : les pretnier.s font grands ,- extr.êmen1ent: 
gros & pref que fans branches ; au lieu que les 
autres font n1oins des arbres que des arbrif-
feau::.c , rels que des mangles ,. des ronces & 
d.e~ batuboHS•-

Les. faitbns dans l'Hl:hme , c,::01n111e dans les au .. 
tres parties de la Zone torride, à la 1nên1e lati· 
tude , approchent plus de l'hu.tnidité que de la 
fécherefie.: le teinps des. pluies y cornmence en 
Avril ou_ en 1-1-ai. Elles- continueriU.. en Juin. &: 
Juillet , & leur grande violence ei1: au 1nois 
d'Août. La chale1:1r efi extrê111e , par~wut où le 
Soleit· ·p-er~e l.es nues, & l'air d~autant plus. éteuf .. 
fant ,. qu'il n'y a point de vents pour le rafraî".9 
c:hir. Les pluies con1111encent à din1;uuer d.ins· le 
cours de Sep-ten1bre ;. tuais .. fouvenc elles. durent 
jufqu' au n1ois de Janvier. Ain fi, l' ot1 peur dire 
g_u~H .&leut dans.l'Hlhn1e pendant les trois quarta\ 

ll b iij". 
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HISTOIR.E GENER.ALE - -_ ... _ ...... de l'ànnée. L'air y a quelquefois une odeu! 
fulfureule, Gui fe répand dans les bois. Après 
les orages , on entend toujours un bruit ef~ 

froyable · fonué du croaife1nehr des grenouilles 
& des·· cr3pauds , du bourdonnernenr des n1ou. 
ches , du iifr1e1nenr des ferpens , & des cris d ~1ne 
infinité d' aurres _ inf eétes. La pluie 111ên1e efi 
c.1uelquefois fi gro!Îe , qu'une plaine qu'elle 
ibohde efl: transforn1ée tout-d'un-coup en lac. 
Il n 'efi: pas rare de voir des orages qui déracinenr 
les arbres & qui les entraînent jufques dans les 

,,,,_i ~ ·11erra-

Fitt:llf:· 

Cartha-
' gene,_ 

. ' 

r1v1eres. 
La ·ville Ia pius célèbre du Golfe , ell: Cartha.; 

gène , fi tuée à dix degrés vingr - cinq n1inures. 
t}uarante-huit fecondes ~ de larirude du Nord, 
à deux cens quarre:. vingt trois degrés vingt-
huit rninµtes trente· Gx f ecopdes de longitude 
Oueft du Méridien de Paris , & · 3 trois cens 
tin degrés dix - neuf nlinutes trente - frx: f e .. 
condes du Pic de Ténérifè. Telle efl clu n1oins 
la coi1€lufion '.des Matheinaticiens , qu'on p:rend 

' . ·.'; - . 
'ici pour guides, d'après ies obfervations qu'ils ont 
publiées. Cette dett?.nnination fi pr.écife , prouve 
qu'en. a vançai1t dans no'tré route, nous rencontrons 
les progrès des co11naiffances. 

Un ·Leél;eur , curieux d'origines, fe rappellera 
fans doute que la ·:Baie ,de Carthagè1.<1e & le Pays 

l,·· 



ftnciennen11ent no1nn1é ealamari , furent décou-
verrs en 1 502, par Rodrigue de Bafridas. Deux 
ans après, les Efpagnols ayant entrepris de s'réra-
blir , rr ;uverent: une réfifrance à laquelle ils ne • 
s'étaient pas attendus. Les habitans étaient extrê-
rne111ent belliqueux : leurs annes éraient des fle-
ches en1poifonnées , dont les plus légeres bleffu-
res étaient n1ortelles. Alphonfe d'Ojéda , qui vint 
en!uire dans le pays avec la Cofa & le célèbre 
An1éric Vefpuce , n'y obtint pas pius de fuccès. 
Il frit re1nplac~ par Grégoire Hernandez d'O--'. 
viédo. Enfin les Naturels du pays furent don1prés 
par Hérédia, qui établir & peupla la Ville de Car"'. 
thagène en I ') 2 7. 

Les avantages de fa firuation l'ayant bientôt 
rendue florifiànre , elle fut expofée, dès l'an I 5 44; 
à l'invaGon de quelques aventuriers Français , & , 
quarante ans Rprès, à celle de François Draie, An-
glais , qui la réduifit en cendre; réparée & depuis 
expofée à de nouvelles difgraces , pillée par les 
Français en I 597 , & attaquée envaîn par les 
Anglais en Iï4I, elle était au plus _haut point 
de f piendeur quelque te1nps avant cette derniers 
époque :. lorfque Don Antoine d'Ulloa vint la 
viGrer. Rien n' eil: plus ad1nirable que fa vue ; dt1 
cêté de la can1pagne & de la côte, elle n'a rien. 
qui la borne. La Ville & fon Fauxbourg, quQ_· 
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L3t ____ a autres nominent la baffe- Ville, font fortifiés ré• 

Tie-rra· guliere1nenr. 
Firme. Tous les Voyageurs convienne-nt, qu~après ;\1e-

xico , Carthagène efl: la plus belle Ville de l' ~i\.t11é· 
rique. Elle efr co1npofée de ~inq grandes rues , 
droites & bien pavées,. dont chac:une a plus d'u11 

de1ni-1nille de long : les n1aifons font de pierres 
& fort bien bâties; routes avec des balcons & 
des jalouGes de. bois, rnariere plus durable pour 
ces ouvrages, que le fer, qùi ferait bienrôr roùiUé . . 
& détn1ir par l'huniidité & par des venrs nitreux 
dont les n1u~ailles 1nên1es fe re1Tentent. Une rue 
plus longue & plus large que toutes les autres, 
craverfe la Ville enriere , & fonne .Qne grande 
Place au centre. La Cathédrale s'élève au - deffJs 
de cous les autres édifices , & ne renfenne pa? 
111oins de rich~ffes dans fon f ein , qu'elle érale de 
111agni~ce11ce au-dehors. Les édifices font généra-
le1nenr d'une beaure exrraordinaire. 011 fair rnonrer 
le notnbre de fes habit:;ins à vingt~ quatre inille ~ 
dont plus de quatre n1ill~ fo11t Efpagnols & ie refte 
de race An1éricaine , ou Nègres & Nf ulâtres ; . la 
plupart G aifés, qu'ils paiferaienr pour riches dans 
toute autre contrée du n1cnde. 

Le Gouverneur fait fa refidence ordinaire dans 
la Ville .. Il était indépendant , pour le 1niliraire , 
a'(at1t 17 :L? ; 111ais, depuis l'éleètion d'un Offu:i« 
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fuprên1e , fous le non.1 de Vice-Roi de la N ou- ~· ~~~ 
velle-Grenade , il en relève dans les atfaires de Tierra-

1 1 Firme. cetre nature, co1nn1e on peur appetler, pour es 
afraires ci,·iles.., à l'Audience de Santa-Fe. La J u-
rifdiè1:ion fpirituelle de l'Evêque s'étend auffi loin 
que le Gouverneinent nlilitaire & civil. Elle 
forme un Tribunal, con1pofe du Prilar & de fon 
Chapitre , i11ais qui n'a rien de co1nmun avec 
celui de l'Inquifition :t dont la Jurifdiél:ion ren-
ferme l'Ille Ef pagnGle, où il fut d'abord étabii,, 
Tierra-Firtne & Santa-Fe. Outre ces Tribunaux , ! 

Carrh2gène a fa fi.{1giil:rarure féculiere, coinpofé de ~ 
Régidors , par~11i lef quels on élit tous les ans 
deux Alcades ; ces deux e1nplois font ordinair€'-
111ent re111plis par des habirans de la pre1niere dif-
.tinltion. La Ch~unbre du Tréfor eJl égalen1ent 
chargée de la perception & de la diflriburion de 
tous les deniers Royaux. Enfin Carthagène n'éraqt 

· pas n1oi~1s une Place de guerre que de con1n1erce, 
elle a fon Auditeur iniliraire, qui .efl: le Çhcf d'une 
efpèce de Jucîfdiél:ion. 

C'efl: dans la Baie de Carthagène que les 
galions arrivent , pour y attendre que l'Anna-
dille du Perou f e f oit rendue devant Panama • • 
'.AtJ preLnier avis qu'ils en reçoivent , ils pren-
nent la route de Porto -Bello , où fe tient une 
foire , après laquelle ils reyiennent faire, dans la 
Baie, les ptovifi.ons néc:eil'aites à leur retour, & 

it(-,F~~ 1l ' ,, 
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HIST@IRE GÉNÉRAL!! 
bientôt ils f e h~tent de ren1ettre à la voile. Dan$· 

Tierra- leur abfence, la Baie efl: exrra111e1nent déferte. 
Firme. A peine y voit·on quelques bélandres ou felou-

ques du pays, qui ne s'y arrêrent que pour le 
carénage ou le raboub. 

Canhagène étant la prerniere échelle où fè 
rendent ·les galions , on doit fe faire une haute 
idée du con11nerce d'une Ville, qui reçoit les pré-'. 
mices de tout ce qui palle d'Ef pagne dans 
r A1nérique Méridionale. En effet , les ventes , 
"-JUoique dépouillées des fonnalités qui s' obfervent 
'à Porro-Beilo , y font ordinairen1enr forr. con fi-. 
derables. Les Négocians des Provinces intérieures 
Méridionales , telles que Santa - Fé , Popayan 
& Quito , y a pporrent leurs propres fonds , & 
ceux qu'on leur a confiés pour l' encomiada _, c' e!t"'. 
à~dire , pour des cotntniffions. Ces fonds font 
einployés en n1archandifes & en proviGons. 
Santa-Fé & Popayan ne pouvant recevoir les unes 
& les autres que par la voie de Carrhagène ~ · 
leurs n1archands viennent dans cette Ville avec, 
de l'argent & de l'or , n1onnoyés , en lingot~ & 
en pohldre ; ils apportent auffi des éineraudes ,, 
qui font les pierreries les plus eflin1ées dans ces 
régions , & dont il fe trouve de· riches inines 
à Santa-Fe. Cepend<lnt , depuis que les én1e-
raudes ont beaucoup perdu ·.de leur rpdx en 
Europe~ fur':: cout en Efpagne ~ olÎ. elles -rt~ 
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Îbnt prefqu~ plus recherchées , ce con1n1erce , ~~~! 
qui était autrefois confidérable , efi: extrên1ement Tierra.~ 
déchu. Firme• 

Pe;' 1ant le ten1 !1'5 que les galions paff ent à 
Carthagène, & que Don d'Ulloa non1n1e la petite 
foire, on y voit ciuanriré de bo~tiques ouverres > 

foit au profit des Efpagnols arrivés fur les galions> 
foit à celui des n1archands de la Viiie. Les 
Cargadores favorifenr les uns & les aurres, e11 
leur fournifiant des n1archandifes à inefure qu'elles 
fe vendenr. Dans cet intervalle , tout le inonde 
gagne. Les uns donnent à louage des chan1bres 
& des boutiques, les autres tirenr un prix avan-
tageux des ouvrages de leur profeilion. Ceux qui 
onr des efclaves , profitent de leur rravail, dont 
le falaire augtnente à proportion du befoin qu'on 
a d'eux. L'argent circule de ro1,1tes parts. Il en 
refle à quantité d' ef claves p<>ur acheter leur li...; 
1_ , \ • 1 \ 1 . /\ ''l 13erre, apres avoir paye a eurs tn~urres ce qu l s. 
d0ivent pour l'occupation journaliere. Ces avan-' 
tages s'érendent jufqu'aux plus nliférables villages, 
de la dépendance de Carrhagêne , par le feul 
prix ,des denrées , qui augmente naturelle1nent; 
avec la conf 01nn1ation. 

·Mais ce n1ouven1ent ne dure que pendant Io 
fèjour des galions dans la Baie. Après leur dé~ 

part , tout rentre dans le Glence & l'inaél:ioo .. 
Auffi ce ten1ps eft-il no1nn1é le tenzps 1nort. Le· 
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~~~ coinrnerce parti~~Iier que la Ville fai>l; alot:• 

'l'ietra· avec cous les autres Go.uvernemens , fe réduit 
Firme. prefqu'à rien. Elle reçoit de la Triniré , de la 

Havane & de Saint- Don1ingue , ttuelques bé- . 
landre& chargées de tabac & de fucre- ~. 'lui re--
prenne1n pour cargaifon du cacao de la Magd€~ 
ltne, des vafes de terre, du riz &: d'autres m·ar ... 
r;handifes rares dans ces lfles. Il fe. palfe qoi§ 
1t1ois, fans qu'on voie paraîrre un de ces· b~in~ens .. 
On n'en fait pas parcir beaucoup plus de Car'" 
thagène. Quelques .. uns vont à Nicaragua, à Véra~ 
Cruz , â f-Ionduras, & plus fou vent à P0rt:0 .. 

Bello , à Chagre ou à Sainre - Marthe ; tnais ce 
' . comtnerce efi rrès-faible , parce que la plupart 

·de ces lieux étant pourvus de ces n1êLne.s den-
tées, on tt p@a d'occa!Ïons de trafiquer avec eux .. 
Ce qui foutient Carthagène, en tiempo muerto ;. 
au tet11ps tnott , ce font les bourgades de fa, ju--
rifdilhon , ~'où 1'011 apporte toue· ce qui efi né'•, 
ce[aire à la fubGCT:ance de fes habitans , dans des 
oanors, ou dans une ef pèce de bateaux , qu'ils 
iiotn111enr champanes. Les prenûcrs côtoient tou ... 
jours le rivage de la n1er; & les feco1;ds vien-
11ent par la riviere de la Magdelène , ou par 
celle de Ze11u. En échange des d_enrees, ils fe 
chargent de quelques étoft.es , dont les boutiques 
des Négocians font pourvues par les galions, ou 
~uelquefois par les prifes de qu.elq_u~s co1faires .. 
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'fous les alimens du pays ne paient aucun droir. ~~~2 
Chacun a Ia liberté de ruer, dans fa rnaifon, les Ticrra:: 
animaux dont il croir pouvoir vendre la chair Firme., 

da.ns n jour ; car celle n1ên1e de porc ne. f e . 
n1ange point faiée à Carthagène, & les chaleurs " 
ne permettent pas de la garder long - re1nps 
fraîche. Les denrées qu'on apporte d'Efpagne , 
telles que l'eau· de-vie , le vin , l'huile, les an1an• 
des & les raiÎlns fecs , paient un droit d'entrée, 
& fe vendent enfuire libret11ent. Ceux qui les 
vendent en détail , ne font allujéris qu'à !'al~ 

cav.ale , droit hnpofé fur les échopes & les 
boutiques. 

Outre les marchandif es, qui font 1' enrretien de 
ce petir con1111eree intérieur , la Ville a depuis 
long·te1nps un bureau· pour Z' A/liente des efclaver 
Nègres , que les vailleaux y apportent. Ils y. 
rèfrent com1ne eh dépôt ,. jufqu'à ce qu'ils foient 
.achetés pour les Provinces inrérieures, où ils font 
en1ployés aux plantations, qJe les Ef pagnols no!h-
1nent haziendas. 11ais ce bureau & ceux dea 
:finances royales , établis à Carrhagèn.e , ne pro~ 
.d1üf eur pas n1êrue a[ez pour l'entretien des for-:, 
tificarions , du Gouverneur , de la garnifon & 
des autres Officiers du Roi. On y fupplée par 
les deniers royaux de Sanra-fé & de Quito. 

A Carthagène , conune dans toures les autres 
~olonieii ~ l'Europe , les habitans fi~nt divifé~ 

ff'" 
. ' 
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\91 I-IISTOIRE GÉNERAL:!! 
_ -~---'-' en différentes races. Les Blancs forn1ent , commé.! 

Tierra- aiHeurs , deux efpèces; celle des Européens, qu'on 
Firn1e. y appelle Chaperons, & celle des Créoles, ou des 

blancs nés dans le pays. Le no1nbre des preiniers 
eft peu coniidérable, parce que la plupart tetol.;1r-. 
l'Jent en Europe, a près avoir gagné quelque chofe, 
ou paffent plus loin , pour augtnenter leur for-

1 

tune. Ceux qui fe fonr fixés à Carthagène , 1. 
font pref que tout le coinn1erce, Les Créoles poffé .. 
dent Ies terres. On en con1pte quelques farnilles 
d'une grande dHlinél:ion, c'efr~à-dire defcendue,s 
d'Ayeux Nobles qui fe fo1l!t érablis dans la Ville, 
après y avoir exercé les pre1niers e1nplois. L:t 
plupart fe font 1naintenues dans léur Iuftre, en 
s'alliant dans le Pays avec leurs égaux , ou avec 
des Europ~ens etnployés fur les galions. Il f e 
trouve quelques fatnilles de Blancs pauvres, entées 
fur des fa111illes An1èricaines, où du 111 oins alliées 
avec elles. QuaBd Ia couleur ne· les trahir pas;; 
ils fe croient heureux d'ê~re comptés au no111bre 
des Blancs. 
· Mais la divili on eft plus difficile entre le§ 
ef pèces qui: doivent leur origine au inêlange des 
l3lancs & des Noirs. Après les Noirs ou les Nègres, · 
& les Mulâtres, qui viennent d'un Blanc & d'une 
Noire , ou d'un Noir & d'une Blanche, la trôÏ"' 
fien1e ef pèce , provenue des Blanches avec les 
Mulâtres > ou des lv1ulâtrefles avec les Blancs, fe 
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nomme les Tercerons. ~a quatrien1e efl: celle 
des Quarterons ., qui vient du 111êlange des 
Tercerons avec les Blancs. Enfin la cinquierne, qui 
vient du rnêlange des Quarrerons & des Blancs, 
efr celle des Qu.interons. Comtne les nuances 
s'éclairciifent fenfiblen1ent à chaque degré, il 
n'efi: plus quellion de race Nègre au cinquie1-:1e; 
on ne di(Hngue point les Quinterons des Blancs, 
ni pour les n1anieres , ni pour la couleur. Les 
enfans d'un Blanc & d'une Quinterone portent 
le no111 d'Efpagnols. Il font fi jaloux de cet 
honneur, que fi par hafard on s'y 1nèprend , & 
qu'on les fuppofe d'un degré plus bas , ils fe 
croient ~njuriés. Mais, avant que d'arriver à cette 
c:Iaffe, il y a des obftacles ciui peuvent les en 
éloigner. Entre le Mulâtre & le Nègre , ou dif"'. 
tingue une race inrern1ediaire, non1111ée Samba; 
qui provient du n1êlange de ces deux races avec 
le fang Ainêricain ~ ou des deux races en• 
fen1ble. La race du Pere fait une autre dii1inc-
tion. Entre les Tercerons & les ?i.1ulârres , les 
Quarrerons & les Tercerons, on compte ceux 
qui fe nomment Tente tn el Ayre, c'ell-à-dire, 
Enfans· âe l'Air , parce qu'ils n'avancent ni ne 
reculent. Les enfans, nés du inêiange des Quar· . 
terons ou des Quinterons avec le fang Mulàtre 
ou Terceron, font nomn1és Salto atras, c'efl:·à-
dire, Saut- en: A~tiere, parce qu'au lieu d'avancex: 

.. Li 
Ti erra· 
Firme. 
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HISTOIRE. GtNÉRAlt 
----~ & de devenir Blancs, ils ont reculé _, en f e rap~ 

'rierra- prochanr de la race des Nègres. De lnên1e, cous 
. firme. les en fans fortis du n1ê1ange avec le fang A1néricaÏn 

depuis le Nègre jufqu'au Quinteron fonr nomn1és 
Sambas de Nègres, de Mulâtre, de Terceron, &c. 

Telles font les races les plus conununes : non 
qu'il ne s'en trouve beaucoup d'autres qui viennent 
de diverfes unions;' niais les efpèces en font fi 
obfcures , que fouvenc ils ne favent pas eux -: 
n1ên1es à quelle claife ils appartiennent. · Ces 
cafres ou races, à co1npter depuis les 1'1ulâtres 
jufqu' auJ: Quinterons, font coures vêtues à l'Ef-

, pagnole, & d'habits fort légers, fans autre raifon 
que la chaleur du clin1at. Leurs exercices, dans 
Ja Ville , fe réduifent aux arts n1écaniques ; 
au·lieu que les Chapetons & Jes Créoles _, re~ 

gardent ces occupations cotnn1e indignes d'eux, 
s·attachent unique1nent au con1tnerce , jufqu'à 
préférer la n1ifere à I'humili,:nion d'exercer les 
n1ériers qu'ils ont appris en Europe. 

Entre toutes ces races, celle des NèPres n'efl: . 0 

pas la 1noins non1breufe. Elle efr divifée en deux 
claff~s, celle des Nègres libres , & celle des ef-
claves, qui Ce fubdivifent encore en créa.les & e11 

'Por_ales., ou nouveaux-venus. Une partie de ces 
derniers efr 0tcupée à la cuirure des plantations • . . 
Ceux qu'on r~rient dans la \Tille, y font en1 .. 
ployés aux travaux lés plus rudes ~ qui leur fane 

affe~ 
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J.tîez gagner pour payer, chaque jour, ~ leurs 
maîtres , · uüe partie de leur falaire , & pour. fe 
nourrir du refte. Là chaleur les dif penfanr de 
porter aucune rarre d'habits, ils Vont nus Cotnme 
en Afnque, à la réferve d'un petit pagne de 
cotcill ' dont ils re couvrent le n1Îlieu du corps. 
Les efclaves NégreHes ne font pas autren1ent: 
vêtues. Elles font n1ariées à la ca111pJgne , avec le~ 
Nègres qui cultivent les cha1nps , ou lans cetîe 

' occupées dans la Ville à vendre des fruits, des 
confin1res , des. gareaux. de n1aïs ou de caffave s 

• & d'autres alit11ens. Celles qui onr de petfrs 
enfans , les porrenc fur les épaules , pour fe con-
ferver la Iiberré des bras , & les nourrilfenr de 
leur lait , fans les faire changer de Gn1ation. 
Leurs mamelles , dont elles laiflent le foin à 
la Nature , leur pendant quelquefois jufqu' atiW: 
deffous du ventre, il n'efi: p;;s furpre:1anr qu'elles 
puiffenr les préfenter parde!Ious l'aiŒelle ou 
patd.e!Ius l'épaule, aux enfans qu'eUes portent fur 
le dos. 

L'habillement des blancs ell: peu différent à 
Carthagène , de celui que fes Fondateurs y ont 
apporté d'Efpagne. L'écaffe en efl: feulen1enr fort 
legere. Les ve!l:es, par exetnple , font de toile 
·fine de Bretagne , les culottes de n1ê1ne, & les 
pourpoints de taffetas uni ' donc rufoge efl: gé-
péral , fans aucune exception de rang. Les pet_~ 

.Tome :XI~ C· ~ 
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ruques · y étaient encore fi rares en 17;; i 
qu'on n'en. ~oyait qu'au Gouverneur & à quel-
ques ·Officiers : au·lieu de cravates , 011 fe con-
tente de fern1er le col de Ia che1nife avec un 
gros bouton d'or , & le plus fouvent on le laiffe 
ouvert. 'PiuGeurs vont nue tête ; & les cheveux 
éoupés au chignon ; mais fa plupart one ut1 
bonnet blanc de roile fine.· Ils portent , pour fe 
rafraîchir. ? des éventails tilfus d'une ef pèce de: 
pah11e ~fine & deliée , en forme de croHfant , 
avec un bout de la n1~n1e pahne, qui fert de 
n1anche. 

Les fen1mes blanches ont une forte de jupe~ 
non1n1ée poilera, qu'elles ~crachent à la ceinrure1 
& qui pend jufqu'aux talons , de taffetas uni & 
fans doublure. Un pourpoint leur couvre le refte. 
du corps ; inais elfes ne le portent que da11s la 
faifon qu'elles non1111ent hiver , & n> ont en été 
qu'un corfer lacé fur la poirrine. !v!ais ja~nais 
elles ne ferrent du logis fa1c1s la 1nanrille & la 
jupe. Leur ufage efl: d'aller à l'Eglife dès trois 
heures du 1natin , pour éviter la chaleur du jour. 
Celles qui ne. font pas exaél:en1ent blanches , 
n1etrent pardelfus la pollera , une · jupe de 
taffetas, de la couleur qu'elles ainienr, à l'excep~ 
tion de la noire , qui leur ell: interdite. Cette 
jupe eft toute percée de. pecits trous , pou11 
!aiffer voir celle qui eft delfous. Elles fe couvrent 

r , ~ 

; 
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la têre ·d'un bonnet de toile blanche, de la fôrme 
d•une mitre, & fort garni de dentelles. I1 efl: terminé 
par une pointe, qui répond .perpendiculairemenJ 
au frorit. Jamais elles ne paraHieni fans cerce 
coëtfure. Les fe1nmes de condition ne portent ; 
pour chau!fure, qu>une efpèce de petites mules, 
oli il n'entre que la pointe du pied. Dans leurs 
n1aifons ; elles ne quinenr point leurs hamacs , 
& leur occupation efr de s'y bercer, pour fera~ 
fraîchir. Les honunes ain1enr auŒ cetre Gruation, 
quelque inco1.nn1ode qu'elle paraiffe par la diffi-
cuhé d'y bien érendre le_ corps.· 

On ne vante ni l'applicatiot1, ni le favoir des 
habirans de Carthagène; n1ais il n'eft pas furpre-
nant qu'il y ait peu d'étnulation , dans un pays 
où l'on ne peut fe propofer aucun avance1nent 
par l'étude des Sciences: l'ef prit & la pénécration 
ne laiif~nc· pas d'y être des· qualirés fore corn~ 
munes dans les deux fexes. On co1npre auffi la 
.chariré entre leurs principales vertus , fur~rout à 
l'égard des Européens , qui venant , fuivant 
l'expreffion du Pays , pour brq/quer fortune_. 
ne rrouvenr fou vent que la mifere, les n1aladies, 
& n1ên1e la iuort. Les vai(feaux Efpagnols n'ar:"' 
rivent jan1ais fans apporter Ulle efpèce d'hommes, 
qu'on non11ne Puli'{o11s , gens fans en1ploi , 
fans bien , fans reco1111na1:idatio11 , vrais aventu-
J:iers, qui viennent chercher fortune dani µµ. 

cc il 
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e~~~ p~ys oli ils ne.font connus de perfonne, & qui, apr~f 

Tierra~ avoir long- teinps éouruJes rues de la Ville, fans 
Firm:e. rien trouver qui réponde à leurs ef pérances, ·ont; 

pour derniere relÎource , le Couvent des Cor-. 
deliers, ot! ils reçoivent de la bouillie de caf-

• 

tfave, n1oins pour appaifer leur fai1n, que pQur 
les en1pêcher de inourir. Le coin d'une place 
ou la porte d'une Eglife , efl: leur gîte pour la 
11Uit. On les lai[e dans cette 1nifere , parce 
qu'il n'y a point d'habitant qui ofe prendre 
confiance à leurs fervices. Quelquefois un Né.; 

~ gociant , qui paffe dans les Provinces intérieures s 
& qui a befi)in de groffir fa fuite , choifir un 
de ces n1alheureux Chaperons , qu'il e1n1nene 
avec lui. Le chagrin d'une li rrifte firuarion , & 
la tnauvaife qualiré de leur nourri cure , les jettent 
enfin dans une n1aladie, qui a pris d'eux ie notn 
de Chapetonade. Ils n'ont plus alors d'autre ré• 
fuge que la Provitdence ; car on ne reçoit ~ 

l'Hôpital de Carthagène , que ceux qui paient 
les fecours qu'ils de1nandenr, & par ,conféquent · 
la 1nifere ell: un titre d' exclufion. C' efl: à ce 
point qu~ le Peuple les attend , pour faire éclarer 
fa charité~ Les Négreffes &. les Mulâtre!fes libres 
s' empreffent alors de les retirer dans leurs n1ai .. 
fons , où elles les aŒfl:ent & les font guérir 
à leurs dépens ; s'ils n1eurent entre leurs n1ains; 
flles les font enterrer~ &. leur zèle Y'\ jufqu'à 
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&ire dire pour eux des Prieres & des Me!Tes. 
'Ala vérité les témoignages de conipaffion finHient 
pour ceux qui reviennent à la fanté ' par· un 
mariage.. avec leur bienfaitrice, ou avec quel-
qu'une de fes filies. Les Pulizons qui n'ont pas· 
le bonheur d'être allez malades pour inrérefieri 
la pirié des fe1nmes de Carrhagène, prennent 
à la· fin le· parri de fe · faire· Canotiers , ou 
de fe retirer dans quelques . villages , pour y 

' vivre de la culture· des terres &. du fruit de leuf 
travail. 

L.'.eau-dem vie, le chocolat , les confitures & le 
n1iel, font la paffion de cous les étars & de touret 
~es. races, dans la. Ville de Carthagène. Celle du 
tabac à fu1ner efr encore plus vive. Là cour le 
inonde fun1e , ho1nn1es, fe1nn1es & enfans ~ fans. 
difrinél:ion d'âge ni de rang. Les Daines & les 
fe1nn1es blanches ne. fo1nent que dans Pintérieur 
de leurs n1aifo1~ , n1ais cette retenue n' efl: pas 
i-111itée des autres .cafres. Les lieux ne font pas 
plus difringués que les temps. La. n1ethode co1n-
n1une eft de fu1ner· de petits rouleaux de tabac en 
feuille. Une fen1111e tient. entre- fes lèvres l' ex.t:ré,.. 
mité d'un bout de cabac· allumée , dont elle tire 
affez long~tetnps la. futnee fans l'é(eindre , & fans 
êrre i-nco1nn1odee du feu. Les f e111n1es de la plus: 
:haute difrint'tion ,_s'accoutun1ent à fun1er dès l'en~ 

C ... 
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~~~ fance. Une des plus grapdes 1narques d'efl:hne ai. 

7ierq.- <Pamitie qu'elles puiiTent d9nner aux ho1nmes ~ 
'Firme. c'efi: d'allutner pour eux du tabac, & de leur en 

préf enrer dans les· vifites qu'elles reçoivent. Ce 
ferait auffi les off enfer beauc0up, que de refufer 
certe gàlanrerie de leur main. Enfin la danfe eft en· 
Core une paffion des deux fexes à Carthagène. Les 
bals comn1encenr· par qoelques danfes d'Efpagne,.. 
·& finiilent.par celles du pays, qui ne font pas fans 
agr9n1enr pour les érrangers, fur-tour avec les chan,. 
fons dont elles font acco1npagnées. 

Le cli1nat efl:: exceffive1nentchaud. Dans les oh,; 
fervations du Thern1omètre, le 19 de Nove1nbre 
:-17 ~ 5, !a liqueur fe f~utint à 102 5 ~ , fans autre 
variation, en différentes heures, que depuis 1014 

jufqu'à 1 c26. La rnê111e année, à Paris,. la liqueur 
du Then11oinètre tnonra , le 16 Juillet , à.· trois 
'heures du fair, & le r o d' Août , à trois heures & 
de1nie, jufqu'à 1025 ~; & ce fut la plus grande 
chaleur qu'on y (entit cette année; par confé-
«1uent !a chaleur du jour le plus chaud du clin1at 
de Paris efi: continuelle à Carthagène. M'àis la ."na-
ture du climat f e fait encore 111ieux fentir depuis 
·le n1ois de Mai jufqu'à là fln de Nove1nbre, qui 
efr Ja faifon qu'on y 11on1me l'hiver, parce fjU'a~ 
lors les pluies., les tonnerres & les éclairs y font 
'fi fréquens que.) d'un inftant.à. rautre? on voit 1.e:S. 
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brages fe f uccéder. Les rues de la Ville font-in on- ~~~ 

Tierra4 $ 
dées , & les campagnes fub1nergées. On profire de Firm~f .. ! 
ces occaGons pour ren1plir les citernes , qui fup-
pléen, au défaut de riviere & de (ource. Outre celles 
des inaif ons parriculieres, il y en a de forr larges 
fous les terres-pleins des baftions. On a des puirs 
en grand nombre , 1nais d'une eau faurnache , qui 
n'efl: pas potable, & qui ne ferr qu'aux ufages do• 
mefi:iques. 

Depuis le tnilieu de. Déce1nbre juf qu'à la fin 
'd' Avril , la chaleur efi: un peu diminuée par les 
venrs du Nord, qui rafraîchiiîent alors la terre~ 
C'ell: néantnoins cet efpaèe de ten1ps qu'on nomme 
1' été,. conlrne on donne le r.ion1 de petit été à ce-
lui qui eft vers la Saint· Jean, parce que les pluies 
y "ceffenr pendant un mois , & f~nr place aux 
n1ên1es vents : mais, en général, les chaleurs fornt 
continuelles , avec peu de différence entre la nuit 
& Je jour; d'où il arrive que la tranfpirarion des 
:corps l'éra1it auffi, tous les h:ibitans ont une cou-
leur li pâle & fi livide, qu'on les croirait relevés 
de quelque grande inaladie. Leurs aél:ions mêmes 
s'en reffe11rent, par une n1ol1eile finguliere, & le 
ton de leur voix par fa lenteur. Ceux qui arrivent 
de l'Europe confervent , pendant rrois ou quarre 
mois , leurs forcys & leur ·coul'eur.; n1ais , p~r 
degrés , ils deviennent fe1nblables· ·a'.ùx *nciens 
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e~~~ habirans' c'èft-à-dire ' qu'avec une affez bonn~ 

Tierra· 
~rmc;;. 

fanré, ils paraiffent en manquer • 
Ils font fuje!~ d'ailleurs à plofieurs forres de 

maladies. Celle qui· menac_e les Européens , . & 
qu'on a déjà nomtnée Chapetonade , par allufion 
au 00111 de Chaperon , dont on ne nous apprend 
pas l'origine , en1porte fouvent une partie d€S 

équipages , après l'arrivée des vai!Ieaux. Sa na'."" 
ture ell: peu connue. El}e vient à quelques·un:S 
de s'être cràp refroidis; à d'aurres, de quelque in~ 
digeG:ion, d'où fuir un vo1nitîe1nenr 1nortel acco1n..; 
pagné quelquefois d'un li furieux délire , qu'on 
e!l: obligé de lier le malade, pour !' en1pêcher de 

' -
fe. déchirer en pièces. Il expire au 1nilieu de .Jes 
.tranfports, cotntne dans une ef pèce de rage. ·." . 

. Une autre _malad~e , f.9-ft con1n1une à Carrha..; 
gène & dans toute fa J urifdiél:ion, c' el1: la lèpre; 
qu' pn y non1me mal de faint _Lat are. Ceux qqi 
l'attribuent à la chair de porc, qui efl: la nourri~ 
ture ordinaire du pays, ne fonr pas attention que 
cet alin1ent n'eft pas 1noins con1n1un dans d'autres 

' d l'A I • &' fi' ''I co~1trees e . n1enque , . par-: con equent qu l 
en faut che.rcher la caufe dans la nature du cli..-

' · 111at. On a fo1?dé , .P-our en ar_rêcer la communi~ 
cation , un gr~ncf fjôpiral h.ors de la Ville , proche 
d'une. colline , o.ù eft le Château , qui en tire le 
.uo1n 1de S~!L La~aro •. Tous ceux qu'on croit ana~ 
'' { •. . \ \ \ / I . . . 
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(J,ués de la lèpre y font renfern1és fans dHHnétion 
. d'e fexe, d'âge ni de rang, & s'ils refuf ent d'y 

aller de bonne grace' on en1ploie la force pour 
les y. C)nduîre. Mais le n1al ne fair qu'augmenter 
entr'eux, parce qu'on leur pern1et de s'y n1arier, 
& qu'il fe perpétue dans leurs enfans, fans camp"'. 
ter que les reve:n1s d'e l'Hôpiral érant nlédiocres; 
on laiffe aux pauvres la liberté d'aller menJiet 
dans la Ville, au rifque d'infeél:er c~ux qui s'en 
lai!lenr approcher. Aulli le noinbre des 1nalades 
ell-il G grand , que l'_enceinte de leur de1neure a 
l'érendue d'une petite Ville. Chacun y jouit d'une 
petite portion de terrain , qu'on lui rnirque à 
{on entrée. Il y bâEit une cabane proportionnée a 
fa fortune , où il vit faas trouble jufqu'à la fin de 
fes jours. Les fouffrances inféparables de la lèpre; 
n'en1pêchent point que ceux qui en-font ::ittaqués 
ne vïvent long te1nps. On re1narque auffi qu'elle 
ex.:cire vive1nenr le feu des paillons fenfuelles, & 
c'e!l: l'expérience des défordres qu'elles peuvent 
caufer , qui fait pennettre le inariage aux 1na-r 
·lades. 

La· galle & la rogne font encore des conta~ 
gions parriculieres à Carthagène , du inoins par 
le_ur lnalignicé & leur. abondance. Ces deux 1naux 
y deviennent incurables , pour peu qu'ils fuient 
négliges. Le f pécifique le plus efficace , efi une 
terre.du canton, nom111ée rnaqctimaqui ,;J qui con~ 
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~~~~ ferve la même· vertu dans les lieux où e!le eŒ 
'I'ierra-
Fume.. 

cranfporrée. 
Enfin une maladie encore bien plus étrange ; 

mais n1oins con1mune , efl: celle l.:}Ui fe no1n1ne la 
culebrilla ou le firpenteau. Elle eonfifie dans une 
tu1neur , qui f e forn1e entre les rne1nbranès de ~a 
peau , & qui augtnenre fans ceŒe , jufquà ce 
qu'elle occupe la circonférence de la partie qui 
en efl: attaquée. Elle fe- loge particulieretnent aux 
bras , aux 'cui!îes & aux ja1nbes. Ses n1arq~es 
extérieures font · de faire enfler la peau , de-
l' enflm11n1er & d'y caufer des n1ortifications. La 
nJaniere de guérir ce 1nal, · efl d'appliquer des 
fuppurarifs à l'endroit où l'on. croit découvrir ce 
qu'on appelle la tête du Jerpenteau; & lorf que la 
peau cornn1ence à s'buvrir, il en fort une ef pèce 
de petit nerf blanc, qui pairé pour un anhnal. 
On 1' aide à fortir avec une carte roulée , à la-
quelle on l'attache· avec Ul'l 61 de foie ; · & tous 
les jours on· prend foin de l'entortiller autour de 
la carre, j,ufqu'à ce qu'il n'en'. r~fte plus rien dans 
la run1eur , qui ne tarde pQÏnt enfuite- à fe difil· 
p~r d'elle-i11ên1e. Cette opératÎQr1 dernande beau--
coup de patience, & d'adre1Ié.: -inais ,.1nalgré l'o-
pinion établie .:.· · Carchagètie , Don d'Ulloa ne 
paraît pas petfuadé que le ferpenreau foir un 

---- ·ani1nal. 
Porto-
llclio.. 

· . La Ville de Saint-Philippe de Porto#Bello., efr 
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·firuee à 9 degrés 34 1ninutes ; ; fecondes de lati- ~~~5 
Tietr:i.-

tude du Norcl, & à 177 degrés 50 ininutes de Fii:m~ 
longitude du Méridien de Paris, ou :z.96 degrés 
41 1n:.,1utes du Pic de Té~1érife. Cette Ville.doit 
f on otigine à la bonté de fon Port , dont on 
voit ~u'elle rire fon nom. No1nbre de Pios,, 
après avoir elfuyé diverfes fortunes depuis l'année 
·1; 1 e , 011 l'on a rapporré fa fondation, fut ahan~ 
donné en 15 84; par l'ordre de Philippe II, & fes 
habitans fl.irenr etnployé à former Porto-Bello dans 
une li:ruation plus avanrageufe pour le c·ommerce 
d'Efpagne. 

La ViUe elt licuée en forme de croilîaht , fur 
Ie penchant d'une 1nonragne qui environne le 
Port. Les in a if ons y fout de bois , à l'exception 
de quelques-unes , dont le pre111ier étage efl: de 
·pierre. On n'en con1pte guères plus de cent 
trente , n1ais graildes & comn1odes. Elles f onnent 
enfemble une rHe principale , qui fuit Li figure 
du Port avec quelques ruelles qui la traverfent, 
du penchant de la inontagne au dvage. De deux: 
places fort fpacieufes , l'une efl: vis-à-vis de la 
Chatnbre des ,Finanèes ~ qui en: un bel édifice de 
pierre , & qui couche au môle où f e font les dé· 
barquemcns.; l'autte efr proc'l1e de· l'EgÜfe Pa-
roiffiaie , dont on vanre a!fez la grandeur & les 
ornen1ens pour unè · li petite Ville ; quoiqu'elle 
.~~· foit defferyie que· par un Vicafre & quelque;; 
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autres Pr~tres du pays. Il y a deux autres Eglif es; 
l'une des PP. de la Merci , & l'autre de Saine.; 

Firme. Jean-de-Dieu , qui apparciennenr aux Religieux 
de ces deux ordres : mais ces deux Couvens nlé, .. 
rirent à peirre ce nom , f ur-rout celui de la Merci 
qu'on-repréfenre fort pauvre & prefqu'en. ruine; 
l'autre, qui devrait être un Hôpital , n'a pas de 
fonds pour l'entretien des 1nalades, & ne reçoit 

rc que ceux qui font en état de payer l'affi!l:ance 
qu'ils y cherchent. ~n avançant à l'EO: , vers le 
bout de la Ville qui conduit à Pana1na , on trouve 
un Quartier qui fe no1n1ne la petite G4inée, parce 
qu~l renfertne tous les Nègres libres. Il eft fort 
peuplé ~ l'arrivée des galions. La plupart des ha"' 
bicans de la Ville , trouvant du profit à louer 
leurs niaifons aux Européens de la flotte , fe reti~. 
rent. d:ins cette efpèce de Fauxbourg, ott ils ne 
font pas difficulté de fe réduire aux cabanes des 
Nègres. Du cÔlé de 1a tner , dens un rerraii1 
fpacieux entre la Ville & le Ch~reau de la Gloire, . · 
vn drelfe des baraques pour les 1n4relots, qui fe . 
font, de leur côté , , des boutiques, où ils éra-
le11t toutes fortes· de denrées & de ftµits d'Ef pa .. · 
gne: niais la Foire n'efl: pas .plutôt fini~, que rou~ 
difparaît aveç les vai!feaux, &·la Ville redevient 
déferre.. . . . 

Le feul norn du Port .en fair connaître les avan-0 
tages. L' en:trée .. en. eft large .~ tnais a(fez !>ien; clé'! 
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fendue par un Chlreau, no1nm~ Sai~t-Pkilippe 
de Todo-Fiéro, & firué à la pointe du Nord. On 
ton1pte environ fix cens toifes d'une point<!! à 
fautr", c'eft~à-dire, un peu inoins d'un quàrt de 
~ieue. Le côté du Sud n;a pas befoin d'autre dé· 
fenfe que les pointes -~ les rochers CJUÎ C)nt à 
fleur-d'eau, & qu'on n'évite qu'en dérivant Vf'.!:S 
-le Nord, où l'on crouve plus de fond; qn0;,1u'en 
effet la véritable entree foir par le 111'.!~eu du ca~ 
nal, où l'on a toujours depuis quinz:e jufqu'à dix 
l>raffes d'eau , fond de vaf e & de craie , n1êlJ de 

Tierra" 
Firme._ , 

· fable. A la côte que le Pott forn1e au Sud , & 
yis-à·vis de la rade, efl: un Fore fpacieux, qui fe 
nomn1e Saint Jacques de la Gloire. C'efi à l'Eft 

,.Qe ce Fort, à la difrance d'environ cent toifes, 
:que la Ville commence ; elle a devant elle une 
;pO'inre de terre qui s'avance dans le Port , & qui 
J:ontenait autrefois un petit Fort non1111é Saint-
,Jérô1ne , à. dix toiîes des maif ons. Tous ces 
ouvrages forent dérn~lis ei1 1740 , par l'A1niral 
Vernon, qui les trouva égalen1ent dépourvus d~ 
défenf eurs & d'artillerie. Le 1nouillage des gros 
vaifieaux efl: au Nord-Oueft du Fort de la Gloire; 
c'eO:-à-dire, prefqu'au milieu du Porr. 

Entre les tnonragnes qui environnent Porto.; 
Bello ., depuis la pointe de Todo~Fiéro ', dont le 
Fort eft à 1ni-côte de la prenüece, jufqu'à celle 
sui eH: à l' oppofice J on en difringue une fort 

' ' ' 

,. 
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e!!!!?~ hautê , qui fert comme ·de Thermo1nèrre à · fj 

Tierra- Ville. Elle donne; d'un côré, fur le chemin quico~ 
.fixme. duit à Panama, & de raucre fur le Port. On l.a 

voit prefqué toujours couverte de nuages , foin~ 
bres & épais, qu'on appelle Capella, ou Bonnet 
àe la Montagne, d'où lui efi venu apparemn1tnt 
p't-r corruption le no1n de Capiro. Si ces nuàges 
fe co1rdet1fent & s'épaiffiffent) ils baiffent de leur 
hauteur bfdinaire , ·& c'ell un ligne d'orage : a11 

èOnrraire t s'ils s'élèvent & s'éclairciifent, ils an~ 
11oncent le beau temps. Ces changen1e11s fe fuc• 
cèdent avec rant de pronlptitude, quon découvrtll 
raren1ent le fo1n1ner de la n1ontagne, dont l'état 
ordinaire efi: une profonde obfcuriré. 

L'air'de Porto-Bello eO: d'une n1alignité ·qui ne 
fe fait pas moins fentir aux anciens habitans de 
la Ville, qu'aux étrangers~ Il produit des maladies 
.i.norrelles ou capables d' affa.iblir les rneilleurs te1n..;, 
péran1ens. On était perfuadé autrefo~s , qu'il étq'ic 
fort dangereux pour l'accouchen1ent des fen1n1es; 
& cett~ 0pinion les faifair partir deux ou . trois 
mois avanr le tenne, pour aller flire leurs couches 
·à Panarna. Une f en1n1e de diftinéHon ayànt heu..: 
reufeinent bravé le danger , par affeél:ion pour 
fon 111ari, à qui fes affaires ne pennettaienr point de 
quirrer Porto~ Bello pour la fui:vre , la préventio-n 
s' ell: dillipée. Les habitans ont les idées les . plùs 

· défavantageufes _de leuc c:H111at! I.l;, affurent que: 
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les 55Ïmaux des autres pays celfent de multiplier ~~!:! 
lorfqu'ils font rranfportés dans leur Ville; que les Tierra. ... 

1. Firme. poules, par exetnp e, qui viennent de Panama 
& de Carthagène , font fl:ériles après leur arri-
vée , & que les bœufs, ainenés de Panania, de"'. 
viennent fi inaigres , qu'on n'en peut prefque 
plus n1anger la chair, fans que les p~turages , dont 
les 1nonragnes & les vallons abondent aux envi• 
rons de la Ville, puifient arrêcer ce dépéri!fement. 
La n1ên1e raifo11 empêche qu'on n'y entretienne des 
haras de chevaux & d'~nes. 

Les chaleurs font exceffives à Porto-Bello. On 
. en rejette particulieren1ent la caufe fur les hautes 
tnonragnes qui l'entourent & qui fennent le paf-
fage au vent. Les arbres épais , dont elles font 
couverres , ne permettant point aux rayons dll 
Soleil de f écher la terre , il en fort continuelle"": 
l11ent d'épaiiles vapeurs , qui redefcendent en 
p1uies abondantes , après Iefquelles le Soleil re .. 

' { • fr. " '' l cotntnepce a e 1110lirter ; n1a1s aUul-tot qu l a 
féché le feuillage des arbres & la fuperficit du 
terrain , il fe trouve enveloppé de nouvelles va· 
peurs , qui l'obfcurcif.Ienr. Il furvient alors des 
pluies fubites, &. le ce1nps s'éclaircit encore avec 
la 111ê1ne promptitude, [ans que cous ces change-: 
n1e11s en faffent jamais éprouver dans la chaleur. 
Les pluies font des ondées violen_tes , qui parai[~ 
feu.c capables de tout fubmerger, .Elles font acconl.! 
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pagnées- de tonnerres & d'éclairs, avec Ùn fracai 

Tierra· 6 cerrible, que les plus braves en font effrayés; 
Firme. Le Pqrr érant au 1nilieu des montagnes, rien n.e 

peur donner une idée du· rerenviffe111ent qui s'y, 
fait, & qui efi: encore augmenié par les cris des 
linges & des aninµux de toute efpèce, fur· tout 
le f oir & le in a tin-~ lorf que les vaHieaux tirent le 
coup de la rerraite ou du réveil. 

L'inr
1
en1périe du clhnat ·, qui fait 001n~ner Porto~ 

Bello, le tombeau des EfPagnols:, ne Lûile gueres 
efpérer que cette Ville foir ja1nais fort peuplée.: 
Le nombre de fes habirans efr proporriqnné à fa 
petire!fe, & la plupart font Nègres ou Mu~~rres. 
On n'y con1pte pas plus . de trente fa1nill~s de 
Blancs, don_t les plus riches n'y pa[ent q~e le 
ten1ps de la Foire & fe retirent enfi.1ite à Pai)~1na ! 
ainli, l'on ne doit con1pter de Blancs~ Por;o-Bello,' 
que les Officiers rerenus par leur devoir itels qùe le 

' ' 
Gouverneur, les Comn1anda11s des Forts, les Alca; 

! 

'des & la Garnif on, qui efr ordinairet11enc i.(le cent 
vingt-cinq ho1nn1es, envoyés de Pana1na. 

Les ufages· des habirans diffèrent peu ,de ceux 
âe Carthagène; niais l'efpric .d'intérêt efl: plus vif 
à Porto: Bello , con1n1e fi la paillon des richeifes 
répondait aux dangers dans lefquels on s'éngage 
pour les acquérir. Les vivres font lares , & par 
conféquenr très-chers dans le pays, fur cout pen-
·P,ant le féjour des galions. On tire alors ~e Car~ 

&hasèn~ 
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tbagène . du· 111aïs , du riz , de la calfave , des 
porc~ , de la .volàille , _& .route force de, raci_nes. 
Les beftiaux viennent de Pana111a ; . mais la Côte 
fourni· d'ex~ellen.t poiifon, .GoIIun€ la campagne· 
donne routes fortes de fruirs., & bea1,rcoup de 
cannes douces , dent on fair du miel & de l'eau-
de-vie. L'eau né tnanque point dans le canton. 
Elle -defcend du haut des n1ontagnes en correns ; 
.qui arrofent les dehors de la Ville ou qui Ia rra .. 
verfe?r. On vante Ia qualicédes eaux p'our aider à la 
digefiron ; 1nais cette vertu, qui les fr.raie elHn1er 
dans un autre cli1nar, les rend ici fort nµilibles , 
parce que tant d'aétivité ce ;onvienr point à des 
efrom~cs auffi faibles que ceux des habit.ans. Elles 
leur caufent des dyffenteries, dont il eft rare qu'il 
fe délivrent ;Jk c' efi: le tern1e ordinaire de taures 
leurs autres 1naladies. Ces eaux; qui defcend'enc 
en caCcades , forn1enr de pe!i,ts réiàrvoits dans les 
cavités ·des rochers , & leur fraîcheur efr aug1nen" 
tée par le feuillage des arbr~s,, qui ne perdent ja· 
n1ais leur. verçlure. L'ufagè ·!iles. habitatli, de l'un 
&. de l'autre fexe , & ,de cous les âges, e~ de 
s'y aller baigner chaque jour à onze heures du 

. n1arin, pour (e rafraîchir de l'exceffive chaleur qui 
llrüle .. le faag. 
. Les: giontagnes eouv~rce_s de bois & p-euplées 
(fan~1naux féroces, touchent de fi près aux, tnai..-
{ons de· J~ Ville, qu'il n'y a point de fû~eté .le 

';l'orne XI l. · D d 
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. . 

!:.".:~~-~-·fair dans ·les rues, pour les poules & les chien~, 
Tif:l'ra- ni mê1ne pour les enfans. Un tigr~; qûi prend 
Fir.we. une fois goût à ·cette cha·ffe, f emble dédaigner 

celle des tnonragnes. On leur te-nd ·des piéges 
à l"eiltrëc des murs. ·Les Nègres & les: Mulirtes 
qu'on ·emploie fouvent à couper du bois, ont 
ar . .Jranr d'adreHe que de courage à s'en défendre 
dans les forêts~··& les attaquent 1nê1ne avec une 
inrrépidité f urprenante. Ils ont, pour ce dange-
feux c~mbat , un· épieu de fept ou huit piecfs 
de loHg., & d'un bois fort, .dont la pointe eft 
durcie au feù, avec· u1ie 'efpèce de cqùrelas. Le 
Combattant ·tient l'épieu de la tnain gauche ~ 
& f on coutelas ·de 1' aurre n1ain. ll anend qpe 
1e tigre s'élance fur le bras dont il tient l'é-
pieu, & qui eft .enveloppé d'uné pièce· d'étoffe. 
Quelquefois l'animal pàçaît fentif le péril , & 
de1neurer cotntnë fu{ fes gatdes. Mais Jon e11• 
ne1ni ne .craint pas de' Ie provoquer, en le cou .. 
chanr·légereb.1ent de l'épieu, pour trouver n1ieux 
l'occalion d;affurer fon coup. Auffi-rôr · que lé 
fier ·anin1al fe voit;infulté, il faifir l'épieu d'une· 
dé fes griffes,·. & de l'autre patte il e1npoig11e 
le . bras qui rient cecre afn1e. 11 le déchirerait 
du pren1ier eff~rt, fans l' obfl:acle du n1anceau. 
Cell' Pinftant ·dont ré·:Nègte fe .hâre ·de· pro-
fiter,·' pour lui déehàrger fur la jan1be' uri ··;cou[1 
dy c6utelas.· qu'il ·tiënt dans la n'Y.lin' dtQite, & . 
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qu'il a eu la précaution de cacher derrière foi. ~~--~-·!Il 
.Ve ce coup il lui tranche le jarret, & lui fai~ Tierra~ 

abandonner le bras qu'il avait faifi. L'anin1al 
furieuY fe reri're en· arrière'? fans lâcher l'épieu, 
& \feue revenir auffi.;. côc pour faifir le bras. de 
fan autre pacte. Mais f on adverfaire lui décharge 
un fecond coup, qui lui tranche encore un jar~ 
ret & qui le n1et · à fa dîfcrèdon. Après avoir 
achevé de le ruer, il l'écorche, & revient rriom~ 
phant avec fa peau, fes pattes & fa t~te. . 

Quoique les 1nauvaif es qualités du Cliruar; 
la fi:ériliré du terroir & la rareré des vivres, 
s,oppofent invincible1nent aux progrès de la 
Ville de Porro ~Bello , elle devient, au terups 
dc-s· Galions, une des plus peuplées de l' An1érique 
1'--1éridionale. Sa firuarion, dans l'lfthme qui fé• 
pare la mer du Sud de celle du Nord, l'ex-
cellence de f on Pott, &. le voiGnage de Panan1a 
l'ont fait choi!ir pour le rendez~ vous des deux 
Comn1erces de l'Ef pagne & du Perou, & pour 
le the~rre d'une· des plus fan1eufes Foires du 
Monde. 
· AuŒ·tÔt qu'on apprend à Carthagène, que 
la Flotte du Pérou s' elè déchargée à Panaina, 
les Galions n1ettenf à )a voile pour Porto-Bello; 
avec· l'hnpatience· que la crainte des inaladies 
çaüfe :àux Equifiag~s. · Le concours ·des · Ivlar• 

. chancis :de.- l'une ,&,·de l'autre Floue· devient Ü 
D d ij 
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e + ; ' s 'grand à Porto ~ Bello; que la cherré des logé:; 

'fierra~ inens, y eft exceliive. Une. chan1bre de niédiocre 
firme. grandeur, avec un ca.biner prpport~onné, fe loue, 

pour, le temps de la Foire, jufqu'à mille écus; 
& · le ., prix des ,, moiQdres inaifons eft quel-
quefois porté ~ cinq ou iïx , 1niHe. Les vûf-
f eaux font à, peine a1narrés dans le Parr, qu'on 
dreffe, proche de la Bourfe, une grande• rente 

, pour chaque chargen1ent, co1npofée des voiles 
de chaque vaiffeau. Les Propriétaires des rnar-
chandifes, font· préfens_, , lorfqu'on les apporte 
dans c-es tnagafins, pour, reconnaître leurs bal-· 
lots aux n1arques qui les difringuent~ Ce , font: 
les Matelots feuls ·qui les:;:é:hargent fur· des 
brouettes & . qui. partagent. entr'eux le falaire. 
Pendant le travail des Gens de rber & des Co111-
1nerçaos, on voit arriver cle Pana111a plulieurs 
caravanes , de ·cent inules chacune , charg~es 

de ·caiffons qui contiennent l'or & l'argent du 
Perou. Les uns font décharg6s à la Bourfe,. les 

. autres au inilieu de la Place , fa.ns que, dans 
la confuiiop d'une fi . grande foule , il. arrive . 
ja1n.ais. de vol., de perte ou. d'autre défor~re. 

Dpn d'Uliba . pein~ fort . vive1nent la fiirprife 
de ceUX' qui ' ayant vu .cette Ville fi pauyre '· a 
foHtaire, 'en temps . mort, . (on rivage 6 defert 
&. fi criil:~, y voient erifufre . une foule .6 110111.; 

br~ufe, les ·.111aifons. o~cilf?:~e~:a. J,s EL!Ç,~ -~~Je~ 
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l>lacesremplies de ballots, de marchandifes, .de ~~~ 
caifes d'or·· & d'argent, ou monnoyé, ou -en 
barres, ou travaillé; fan· Port couvert de navi-

' res -& d · barques, dont les unes apportent, par 
la riviere de Chagre, toutes fortes de rnarchan .. 
difes du Pen;,u, & les autrès, de Carthagène·s 
des .vivres. pour la fubfifrance de tant d'aél:eurs 

· empreffés. Cette Ville qu'on fuit dans rous les 
autres temps quand on aime la vie, prend un 
afpeél: tout différent, en devenant le dépôt des 
richeffes de l'Ancien & du Nouveau .. Monde. 

Ap_rès le décharge1nent des Galions, & l'arri""'. 
vée des inarchandifes du Pérou, qui font acco1n-
pagnés du PréGdeot .de Pa.nama , on procède à 
l'ouverture d~ la_ Foire. Les Députés des deux 
Con-ünerces s'a[emblent à bord du Galion Ami-
ral, pour traiter :de 1eu~s affaires co1111nunes & 

· régler le prix des_ marchandif es,_ fous les yeux 
· ·du Con1111andant de l'Efcadre & du PréGdent 
de Panan1a; le· premier• conune Juge·Confer-
vat'eur des intérêts du_ Co1ntnerce d'Efpagne s 

& le fecond de celui àu Pérou. Ordinairen1ent 
trois ou quatre Aile1nblées f1:1ffi(ent. Les con-
ventions ··font fig nées des dei,rx: parts. On Je.s 

· fait pt~blier, & la Foire s'ouvre _ fuf ce fonde..-
·merir. Les en1plecces & · les.. ventes, les. changes. 
·de 1narchandifes -- & 'd'argent , fe font par 
des Coui:tiecs venus .d'Efpagne & dµ Pétol.i. 
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~~~- pôur cet office. L€s uns onr la lifi:e de · cti 

.1ïerra- qiû efl: ~· vendre , & les autres celle de ce 
Firme. qu'on . "ei<n "acheter. · Aoffi ~tôt que les 111ar_. 

ches fotff conclus , chacun entre en po!Ieffion 
' . 

de· ce qui lui appartienr ., & l'e111barqtieanent 
eon1tnente ; celui des caifles d'argent dans les 
galions, pour les Négocians EfpagrJols, · & ·cè .. 
lui des n1archandifes de l'Europe , .dans les \ . 
chat as & les bongos, pour ren1onrer pat la . rh 
viere ·de Chagre, paif et de Crucès à Panama , 
otl Ia Flotille ' les attend & les cranfpottt?. au 
Pérou. 

Autrefois le temps de cetre Foire ·n'était pas 
lirnité. l\.1aÏs l'expérience ayant appris que· dans 
un long féjour , à Porto· Bello , la n1auvaife 
qualité dl'l clitnat nuifaic beaucoup aux Co111.;. 
n1ei::çans; ·1a ·Cotir d'Ef pagne ·~ · réglé qu'elle ·ne 
durerait pas plus de quarante·. jours, à con1p ... 
ter·. de te lui de r encrée des galions dans ce 

· Port; & fi, dans cet efpace, on n' efl: pas d'ac~ 

cord fur tous les prix, il eft · pern1is ·aux Néu 
gocians d'Ef pàgne de paŒer plus loin av.ec leurs 
n1archandifes , & mênie iufqu~au Perou •. · Le 
Con1111aJ1dant des galions en. apporre toujoui:s 
une pern1iffion fonnelle donc l'ufage eft aban· 
do11né à. {a prudence. Dans ce cas, les galions 
retournént' à Carthagène ; n1ais aurren1ent il' 
eft · defendù à tout Efpagnol . de vend!'.'e f e,s 

.( 
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marchandifes ·hors de Potto - Bello , ·ou de 
les envoyer plus loin pour les faire vendre. 
D'autre part ,. il n' ell: pas pern1is non plus 
aux ?v1archands du Pérou , de faire des re1nifes 
d'argent en, Efpagne, pour des achats de mar.• 
chandi{es. 

En t,e1nps-mort, c'ell-à-dire, après la Foire, Ie 
co1nnierce de Pbrto-Bellotombe prefqu'auranr que 
celui de Carthagène. Il fe réduir alors au débit des. 
vivres ... qu!on y apporre de Canhagène mêtne, au 
cacao~ qu'en etnbarquefur.Ja Chagre ,.& au quiu~ 
quina. Le cacao eft rranfporté· dans des- bélan-
dres à Véra· Cruz~ Le· quinquina dè1neure dans-
les maga6Qs : de· Porto ··Bello , ou s'en1barque 
f.ur les vai!feaux qui ont la' penniffion de 
paffer d'Ef pagne aux Ports .de Honduras & de 

. Nicaragua~ Jl vient auffi à Porto-Bello quelque5" 
petits bSri1nens. de l'Hle de Cuba, . de la Tri .. 
nité & de Saint-Domingue>. chargés de tabac,. 
pour lequel ils prennent du cacao & de l'eau-
d·e~~ie .. de canries ... Pendant l'Affienie des Nè· 
gres, aveç ·-les }français ou les Anglais, ce Porr 
était Ie principat con1ptoir · de "ce cou1n1erce. 
Con1me·. ''=:eO:" par cette voie que non· feule-
n1ent Panan1a·,' n1ais tout le Pérou fe fournit de 
Nègres , il·. ett ·pertnis à. ceux qui jouHient de-
rAŒenre, d'apporter une· certaine quandté de.: 
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a ,vivres' pour leur f ubfifl:ance & 'pour 'celle. des 

'fiena..,. Efdaves qu~ils a1nenènt. 
fiu:ne. On va de Bono· Bello à Crucès: :en re1non.; 

tanr la riviere de · Chagre, & de C:i;ucès on va 
par terre jufqu'à Panamf!. Toutes les 111onta ... 
gnes & les forêts' qui regnent des deux côtés 
de la Chagre ~- font ren~plies -d'aniinaux, fur~tout 
<i.e finges, dont les Nègres, les Créoles' & les 
Européens mên1e ne font pas difficulté de 1nan .. 
ger la· ch2ir. ,Don ·d'Ulloa fiür "'l!lne peinture 
très. vive du fpeétacle que les·• rivieres de ce 
pays -offraient à la vue : <' Tout ce que , l'àrt; dit· 
~il, peut hnaginer de plus irigériieux, ii'appro .. • 
:P che point de la. beauté dé' cei:re o;,p'.èrfpeél:ive 
~ ruftique , · f-0rn1éè des inâins de la: :Nature. L'é ... 
"pai!feur -des bocàge!s qui · ombragent ·_ les val-. 

7.) Ions , les · aPbres ':dé · diffén;1nE12s : igrançleurs '; 
$).qui ,.couvrent.• tes collines~ la variété. de leurs, 
'? feui1les & · .ch'j leu.rs rarneaux; · j~itjre 'à 'celle 
!Q de .leurs couleun;, font un çou~ ~ .d~ œil àuquel · 

· _ ~ l'ü11agination · -ne · peut atteindre~·· Ajour.Ons,.: y 
'-?.une :prodigi~uf~ quantité d' anin1aux, ::..qui for:-
~ rnent d'autres nuance&; les flnges de cHveifes 
~ efpèces, qui voltigent par troupes;-ô'ua arbre 
W? à l'autre, qui s'a:rrachenr aux: brançhes:, q.ui 
~ s'uniilent fep.ç ou huit. çnfe111ple- p;ili;, :paŒe{ 
Il? la i:i viere i le~ mer es -pottant lçuts peci;s-f~ · 

~- ~ - .. 



- o._E s _--v ô Y-AGE-~ f1J 
J>Je dos , avec cent griinaces & :ceor geftes xi- ~=~• 

l d 1 Tierra· -
7) dicules ; es -oifeaux propres au pays, ont e 

bl . bl hl Firme• 11> non1bre efr inèroya e; ~ autres , fe1n a es · -., 
~)à reux de l'Europe , tels que les paons -de 
~ n1onragnes ,_ des _ paons royaux , des faifans ,: 
:» des cotirtèreUes & des hérons de diflerentes 

-

;r.i efpèces., ·les -uns tour·à-faic .bl~ncs ; d'autres 
~) blancs auŒ, n1ais avec des plumes rougeâtres 
"au. cou, - & . dans, tous les endroits du corps 
'· I ·" I · d' ~ou cerre cou eur. parau: pus- vive; _ aw..res i 

,-)avec le cou.& le bord des:ailes blancs;'d'au.; 
_ · ~ tres -encore , bigarrés de . c~ulèurs . diverfes ;· 

,,~ & rouS:' de differentes g_randeùrs~ Ceux de la 
if) pre1niere efpèce fent· les plus petits. Les blancs 
~ & noirs'· font tour-à~Ia-fois les plus grands &. 
,.l les plus· delicar-s à manger; Les paons & les 
P? faifans· font· d~un goût délicieux. Enfin les ar ... 
·:i;i br es de cen~,. tf1 viere f 0nt chargés de tour es 
-Y? f ones ·de frriÏtftî entre kfquels. on vanre par-
"!P ticulierement les pignes, ou pon1n.1es de piu, 
n; qui. futpaffent--:1'.'.elles dès ·:àutres lieux par la 
~ grofièui':, J',o.q~u~· & le goût, & que cette rai"'! 
~fou fair rechercher dans· toutes les . Indes:;Q . 
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.. . Panan1a -e~ft: firuée dans_ l'Iil:hn1e du mê1ne ---• 
non1, pi;ès :d'une plage baignée par le flot de 
la 111ercdu· Sud. Sa .pafirion. efr à 8 degrés ; 7 mi-; 
t1ures +S · f econdes &, den1ie de lacirude du 
N Jrd. Les opiriionf font .di'f~ren~es fut la lo&~ 
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42·6 . . HISTOIRE ·GÉNÉlfAL E 
~~~~ girude, parc~ qu'on n'a pu s'en affurer par des 

Tierra· obf ervarion~. On doute encore fi Panan1a eft: 
:f imJ.e. plus oriental ou plus occidental que Porto-Bello. 

Don d'Uiloa remarque que les Géographes FraH· 
çais le croient plus oriental,.. & le. placent ainli 
dans leurs Carres; n1ais les Ef pagnoJs 

1 
litant d'un 

avis. contraire, qu'ils· fuivent auffi dah~ les leurs, 
il cro~t que les ·fréquens voyages qu'ils fonr de 
l'une: de ces Villes à:~l'autre,, & par conféquen·t 
l'occafion qu'ils ont plus fouvent que les Fran• 
cais. de vérifier. leur- fenritnént , ·doivent leur , . 
faire donner. la. préférence. ~1- ajou-re qu'à la 
vérité, de rows les EÇpagnols qui fonr le voyage, 
il n'y e11 a prefqne ·aucun qui fait- en état de 
.faire des obfervations . de cette nature ; mais· 
qu'il efr in1p-offible . néanmoins;. q~e ce ·ne foir · 
pas fur celles de quelques Pilotes habiles qu'on 
' ft d' . ' D' 'll · ·1 • r • s e . eterm1ne. · ai eurs 1 . 1uge ce 1enun1ent 

confinné, par la route qu'il yenait de faire avec-
{es affociés. . - ' · 

Vafco Nugnez de Balboa -ayant.découve"rt la 
rner du Sud en l)Il; les Efpa-gnols furent re;. 
devables de · la pren1iere .· cbnnoi[ànte . qu'ils 
eurent de Panan1a; au Capitaine Tello ·de Guf. 
n1an·; qui s'y avança deux. ans après ,_;{pout ob--
fetqèt quelques· cabanes de Pêcheurs Américains,. 
d'où le lieu tirait fon 1:io1n; caf Pana1na fignifie,, 
dans leur langue , un lieu poiiiot:ineux., ·.On a 
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vu qu'en 1 5 I 8 ~ Pédrarias d'Avila, Gouverneur ~~~9 
çle la Cafrille d'or, nom qu'on donnait à cetre 
partie de Tierra R Finne, y érablir une Colonie , 
& q1 'en 1521 cerre Peuplade obtint le nom 
4e Ville, avec qµelques changemens dans· fa 
fonue & des avant<1ges convenables à ce titre. 
Elle s'accrut pendant plus de cent cinquante 
ans, & rien ne manquait à la fplendeur de 
fon co111merce, Iorfqu'en 1670 elle fur pillée 
& brûlée par des Pirates Anglais, fous la con-
duite du fa1neux Morgan FlibulHer. Les Efpa-
gnols , . obligés de la reb~cir, choifirent, dans 
ç~tre vue, le lieu qu'elle occupe aujourd'hui, 
éloignée d~une lieue & .de1nie de fon ancienne 
place & bien plus avantageux. Elle eft ceinte 
d'un . i11ur de pierres fort large , & défendue 
par un~ forte Garaifon , dont ot;i envoie des 
~érachen1ens pour la garde de Darien, de Cha .. 
gre _& de Porto~ Bello. 

La plupart des maifons de Panama ne font 
que de bois, d'un feul. érage, avec un toit de 
tuiles ; n1ais elles {Gnt grant.des & belles. Un, 
faux bourg, qui efr hors de l'encei!1t('!_, ... & plus 
gr_and que la Ville même, n'efr bâti au~ que 
pe bois. Les· rues de Ja Ville & du Fauxbourg 
font droices , larges ·~&.: pavées de pierres. On 
s·y ~royair à couvert de l'incendie, parce que 
le bois des édifices paffe pour in.co1:nb~ible ~ 
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·'' ·, ""''""- · -ou du n1oins que ie feÎ:l qui. tombe delfus rte' 

Tierta· fair que_-' lé · percer, fans· lê 1netrre en -Han1fi1e ~ 
Pitme. & s'étéint dans :fa cendre.- Mais la Ville- n'·à pas· 

laifié d'être ~avagée par le· fèu en 11;7 ; ée 
. qu'on · arfribue à la nature· dù feu 1nê1ne, -qui 
ayant col'limencé dans un~ . cave pleine de brai ; 
de .goudron. & d'eau-de-vie~ prit une force à. 
laquelle cette tinguliere e:fp~ce- de bois nè. put: 
réfiA:er. Tou$;es les -maiforis brdlées one'· é_té rebâ~ 
~-'I .•..•. -. • .-. ·-t1es en pierres_. 
· · Pznarria efr le fiége d'ûnè Audience Royale'; 
d~nt le· Prtftd~ht eil: tout·Îl-1~ .. fois Gouverrteur 
de la VilÎe & · Capitaîbe~généràf de la Prbv-h1ce 
de Tietra:.f:in11e ; 1nais --fori :fitre ordinaire •el\ 
celui - de Ptéfidènt~ Cetre' dignité n'efr jama.is 

_ tenfpÜe'. qu~ par ·des Ef ~agnols · d'ûne haute' dit: 
tin'étidii. ·ta Ville rëçoit'' ~;1 aÛtr~ luftré de f0n 
·Evêqü~~ iliiï' fe:qualine' ·r't:imkc de Tierra~Finn&; 
Ses Tribunaux font 1' Ayantaniiento ; , ou le C0d~ 

•, •"'7' ~. ~ . ~ 

(~il dë VillE ~·•corn pôfê · d'Aléades & de Regi-
dors, Ia; Chiunbre ~dès' caifÎfs Ràyales ~ &: ëelfè 

.. tl~· Fin~artîtion ,,· · dciut: le· Tribu;ial de Carth~a 
:gèné '.ftonmie ·-tes :oflibiei:S:~ · l~ :C~ihédrale: &' 1::vli=~ 

. ·~-.. -~ '• ./ "\ -· ,.<. ~ 

· le5, C~t.Vêris font· He: pieîie~ -Quoique<Plhatîià 
ait d~s'·HabÙans ·riches-'& :qu'il, n'y :en: a1ti pas 
lln qlii' n!y. it)ène Yhè vi:e 'aiféê, ·Don~:'Jjuub:~ 
nous ·affüt~' que J• opute~1c~ de, ~ette 'VUle' rici 

. -- \'. '- ~ - ' '\-. ' . ' \ ' ' . . . ""· 
1épi:nid'(pdhi-~'à l' opiniotï· .qu'o11 à de· foil · céu'd 

. . 
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m-erce. L'arrivée des Galions à Po no-Bello décide ~~~:: 
-·~ • c. • - --- •• -· 

Çu- principal coinn1erce de Panan1a. Non - f€ule-
znent c' eft dans cette Ville que l' Armadille du 
J,?érou vient débarquer Jon rréf or, n1ais elle ferc 
auffi ~'entrepôt aux marchandifes qui re1nonrent 
la Chagre; & ce trafic efr d'un grand avantage 
po.ur les Habitans. Cependant leur profic ne con~ 

~· 

~fte . que da~s le loyer des rnaif ons, k! frais des 
bâdrnens) &. la fourniture des. nn1les & des Nè~ 
. gre.s, qui vont ·prendre les marchandifes à Cru-
cès , pour les rranfporrer à Pana1na par un che-
J?.lin coupé à pic fur pierre vive,· qui traverfe 
les Cordelières, G re!ferré en diverfes endroits, 
qu'une bêre de charge y paffe à peine le corps 
& n'y inarche poinr avec une charge fans un 

A ~ d extren1e a.nger. 
Dans d'aurres ten1ps, Panatn_a ne laHfe point 

·de voir aborder quantité d'Etrangers dans fes 
J;!1urs; les uns qui arrivent d'Efpagne po,ur pafier 
t,ians les Po~ts de la n1er du Sud, & d'autres 
qui reviennent des n1~tnes Ports, pour. retour-
ner en Europé. Il faut y joindre l'abord conti .. 
nuel des bâtin1ens qui apportent les denrées du 
Pérà.u, telles que des farines? des vins., des eaux-

. de-vie, du fucre, du fa von, du fain~doux, des 
huiles, des olives, &c •. & les vaiffeaux de Guaya-
quil. qui apportent d~ cacao, du.,. quinquina; 
~, ~· a.utres. pr~du~ions de. la Prov,inc.c: d~ J Qp~to. 

Tierra· 
Fitî!l$~ 
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Le prix de ces denrées varie beaucoup. Quet-:· 
'I'ierra· quefois les Propriétaires en perdent une partie, 
Ffrme. & d'autres fois ils gagnent trois pour un, fui-

vant le. plus ou n1oins d'abondance. Les farines· 
font fujettes à fe corrernpre, par la trop grand~ 
chaleur; les vins & les eaux- de- vie s'échauffent 
dans . les jarres , & contraél:ent une -0deur de 
poix : le fain-doux fe foHd & fe convertit en 
terre. En un n1ot, fi les profits font grands, les 
rifr1ues le fonr . encore plus. Il vient auffi à Pa-
nama, par les barques de la côte, du porc, de 
la volaille, de la viande falée & féchée, qu'on 
appelle Tajfajo, des_ placanes, d.es racine~, &. 
d'autres alitnens , dont la Ville eft fort bien 
pourvue par cette . voie. Hors du tetnps des 
flottes, ~es vaiffeaux du Pérou & de Guayaquil 
s~en retournent ordinaire1nent à vide. Quelque-
fois ils peuvent charger des Nègres. Panan1a eft 
en pof'feffion d'un Comptoir pour ce co1n1nerce, 
où les Nègres fonr an1enés lorfque l'Affienre efl: 
ouverte, & d'où ils font difiribués dans toutes 
les parrîes de Tierra-Firrne & du P~rou. C'e{t 

. une prérogative du PreGdent, de pouvoir per-
mettre cous les ans à un ou deux vaiffeaux , de 
p.a!fe~ à Sonfonate, à Réa!ejo, ou dans d'a~tres 
Ports de Guatil11ala & de ·la Nouvelle. Efpagtle; 
fous prérexte d'y charger' de la _poix, dn Gou--
ai:on .. & des cordages pour les 'bâchnêns ;qui' 



, 
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trafiquent à Pana1na, & d'y- tranfporter les den- ~~~!! 
rées du Pérou, dont on n'a pu trouver le débit. Tiena-
Mais il eft rare que ceux à qui cette penniffion Firme:., 
ell: ac ordée, reviennent direétement à PJnama. 
La 1neilleure patrie d~ leur cargaif on conGfte or• 
dinaire1nenr en indigo, qu'ils portent à Guaya~ 

. ~ 

quil , ou dans d'autres Ports plus au Sud. 
Un des plus grands avantages de Panan1a etl 

la pêche des perles, qui fe fait aux Ii1es de fon 
Golfe , fur- tout à celles du Roi & de Taboga: 
Il y a peu d'habirans qui n'e1nploient un cer..; 
·tain non1bre de Nègres à cette précieufe pêche~ 
La n1érhode · n'eft pas différence de celle du 
Golfe l'erfique & du Cap de Co1norin; mais 
elle eft plus dangereuf e par la multitude de 
n1onfires, qui' font la guerre aux Pêcheurs. C'eft 
dans les lieux où f e fair cette pêche que fe trou.; 
vent: toujours en ·plus grand: no1nbre les Requins; 
qui dév.orenr en un infranc les malheureux Plob~ 
geurs qu'ils peuvent faifir. Les 1.Yfantas, aurre 
efpèce de rnonftres, one l'art de les envelopper 
de leurs corps & de les étouffer, ou de Ies 
écrafer contre le fond, en f e laiffa1.u ron1her fur 

.eux de coure leur pefanreur. Ce poiifon vorace, 
qui tire fon noin de fà figure efr large> & s·~ 
tend en effet conune une , pièce de dr~ps. Sil 
joint un hon1n1e; ou ·cquelqu'autre anhnal , if 
l'enveloppe & le rQul".! dan5· f on corps co1nme. 

• 

.. 
. , 

-... 
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=~~!! dans une couverture;", & bientôt il l'écouffè i 

'J'ierta;. force de le preifer. Il reffemb!e à la· ràie,, n1ais 
Fir1Ile. il eft infiniment •plus gros. ' Pour f e . défendre 

çonrre des enne1nis H redoutables, chaque. Plon-
geur· efr arn1é d'un· grand couteau poinru , & 
fort tranchant. Dès qu'il appetçoit un de :es 
· mo11fl:tes, il l'attaque par qoelque endroit dont 
il n'air point à.craindre de bleffure, & lui en-
fonce fon ·couteau dans le '70rps. Le 111onfl:re 

. ne. fe fent pas plutôt bleflé, qu'il prend la· fuite• 
Les Caporaax Nègres, qui ont l'inf peél:io1l fur 
les autres ,efclaves , ·veillent de leur barque à 
l'arproche de ces cruels anin1aox, & ne inan .. 
quent point d'avertir les Plongeur.s, èn fecouant 
une corde qu'ils ont auteur du .. cqrps. Souvent 
un' Caporal fe .jet.te lui - 1nê1ne .d:;ins les flots, 
artné auffi d'un couteau, pour f€cqJ}rir le Plan .. 
geµ-r qtt'il voit en danger : 111ais ces préca1_1tions 
n'empêchent 'point qu'il n'en pérHie roujours 
quelques - u11s, & qu'e d'autres ne reviennent ef. 

· ~ropiés .d'une ja1ube ou· d'u1~ bras. Les Efpagnols 
t;herchenc le 1~1oyen de rendre, cette pê.che plus 
fll,te, par quelque inachine qui puiŒe défendre 
}.es pêcheurs, ou' les n1ettre à couy~r~. J uf q.u'à 

· prefenr, routes les .h1ventions· pnt i~al réuffi. Les 
peirles du Golf~ }le Pan~1na , f Qnr 9~din~ire1'!1en~ 

, 4e trè,s,belle ~au~ IL s'en trouv7 de remar,quàbles 
11a'1 Jeur groif eµ( ·.,&: leur figure, V.ne parti(;! . en 

~[aJ.1f portee 



1 

\ranf ponée en Europe; mais la plus conlidtra- -'r:_ -~--~-~!!: 
~le paffe à LiLna , où elles font exrrêmeinent Tierta~ 
techerchées , & dans les Pi:oVinces inrérieures Firme,, 

du Pérou . 
.Aurrefois on titait de l'or des n1ines de 

Tierra-Firn1e, ce qui n'augtnentair pas peu le$ 
riche!fes de Pana1na. Le plus fin venait du Da .... 
rien; 1nais, depuis la révolce des Atnéricains qui 
fe font rendus n1aîtres de la plus gran:-:Ie parti~ 
de cette Province, le cravail efr abandonné, ou 
fe réduit à quelques nünes des fror1deres. Celles 
de Veraguas & du pays n1êLne de Pan::u11a , 
quoique n1oins expofées aux încurfions , n'en 
font p:.1s pou!Iées avec plus de vigue':l-t, parce 
que J' or y e11: inoins abondant qu'au Darien, &: 
~'un aloi fort_ intërieur , fans co1npter que lâ 
n1er prod~ifant beaucoup de perles, les ·habi-
fans du pays ont plus de goût pour Cette pêche i 
dont les frais . font inoindres &. le profit plus 
çertain. 

Outre l'argent que le cdrni11erce attire à la 
Ville de Panan1a, il s'y fait annue1Ien1ent une 
te1nife con\îdérable de deniers Royaux, qu'on 
y envoie de Linia pour le paicn1enr des rroup-es, 
des Officiers de· !'Audience, & des autres Offi" 
C:iers du Roi. Les revenus que ce Monarque 
rire de Panarna n1ên1e, ne fulnfenc pas pou~ 
tant de inonde einployé à f on fervice. 

To:ne XII~ - E e 
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___ ____ Les Voyageurs ren1arquent que c'efr ~ Pana1na 

1ïerrà- qu'on , con1n1ence ·à fuivre les 111odes du Pérou. 
Firme. Cependanr l'habil1en1ent des femmes eft dHl:ingué 

par quelques ufages qui leur font propres. II 
efl: cpn1pof~ , lotfqu'eHes vont à pied dans les 
rues , d•une mànte & d'une jupe affez fen~-
blables à ceUes' d'Efpagne. Mais , dans leurs 111ai ... 
fons , & dans leurs vifires , elles n'ont · que la' 
èhe1nif e depuis la ceinture juf qu'au cou. Certe 
·che111ife a de grandes n1anches, 'ouven_es par le 
bas , & ces ouvertures, co1111ne celle du col, 
font garnies de magnifiques dente1lès. Elles portent 

' des ceinrnres au - delfus des hanches' & cinq ou 
Gx ·chapelets de différente efpèce, réguliere:nent 
pendus au -cou , les uns de perles , d,'autres de 
corail urêle de grains d'or; & pardeifu~ elles 
ont deux ou trois chaînes d'or' d'où pendent 
des reliquaires. Leurs poignets font ornés de 
bra!Ielets , d'or ou de ton1bac , au - deffus def~ 
quels elles ont un autre braŒelet de perles , ou 
c!e coràil ou de jais. Leur jupon , qui prend à 
la ceinture , ne leur defcend que juf-ques aux 
n1ollets. De· là, jufgu'aifez prts de la cheville 
du pied , régne un cercle de larges dentelles, 
qui pendent de la jupe de deffous •. Elles portent 
des fouliers. Les Métives & les Negreffes ne 
peuvent porter la 1nànte, ni la jupe: Ce fo~t 
des habillen1ens réfervés aux Efpagno.les l à qui ce 

. -
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ptivilége donne celui de prendre le titre de 
Signora_, quand elles ne l'auraient point par 
leur rang ou leur naiffance. 

----- --~--

Le din1at de Pan:>1na differe plus de celui de 
Carthagène , qae l'on he pourrair Je penfer de a 
peu d'éloigne111ent. L'été y con1n1ence plus tard & 
finir plus tôt , parce que les brifes y font· plus 

· tardives & qu'elles durent inoins. 
Il fen1ble que le terroir de Pana1na devrait 

êrre exrrêinetnent fenile. Auili n'attribue· t- on 
la d!fette ~ qui oblige les habirans de tirer taures 
leurs provifions du Pérou, qu'à leur averfion pour 
tour autre exercice que le négoce. On n'apperçoic 
point d'autres traces de culture , aux environs de 
tette ViUe, que celles dont la Nature veut bien 
faire les frais. . 
· L'intérieur de l'IO:hn1e contient peu d'habi~ 
tans indigènes. C'eft du côté de la n1er du Nord) 
fur- tout aux bords des rivieres, qu'on en voit 
le plus grand non1bre. Ceux de la Côte du Sud, 
éjui n'ont pas eté derruits par -ies arn1es' ont 
nüeux ain1é fe retirer vers les Pays plus Meri-
dionaux, que de fe fou1nerrre au joug F fpagnoJ. 
Cependant il n'y a poinr de parrie de l'Ifthnie, 
où l'on ne trouve des A111éricaios difperfés , & 
leius ufages ditlerant peu de ceux des autres Pro..: 
''inces de Tierra · Firn1e, peuvent être con1pris tous 
foµs le 111êtne article. 

E e ij 

Firme, 

1 

\ 
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La taille ordinaire des ho1n1nes eft entre icinq 

& lix .pieds. Ils -font droits & d'une belle pro.,. 
portion. La plupart onr les os Jort gros & 1a 
poitrine large. On ne leur ten1arque jan1ais au-
cune apparence de difformité naturelle ; ce qui 
les a fait aceufer d'abord , · par quelques Voya--
geurs .~ de . f e défaire de leurs .en fans lnr-fqu'ils 
nailfent avec quelques défauts ; mais , depuis 

• l " b ' • ' 1 r qu on es . connait , c;:ette arbane Il a -pas ·ete 
prot1vée. Ils font fouples , vifs & fort légers à 
la .courfe. Les fen1111es font petites & épaitl'es; 

; 

gralîes dès leur jeune Ife, .1nais bie6 faises dans 
leur .etnbonpoint ) qui n'ôte -rieo a l.a beauté de 
leu-r -raille. Elles ent -l'œil vif , & le regard 
.agréable. En général, les deux fexes ont le vifage 
rond; le nez court & éc_rafé ; les yeux gros & 
fort brillans , quoique ·gris ; le front élevé ; les 
dents blanches & biel1 rangees; les lèvres fines; 
la bouche .petite, & le n1enton bien forn;ié. 

Ils one tous les cheveux noirs , très. forts & 
fi longs , qu'ils leur defcendenr ordinairen1ent 
jufqu'au nülieu du dos. Les fetn111es fe les ar .. 
tachent avec un .cordon ) fur la 1ïuque du col , 
& les hon:imes les laiffenr pendre de toure leur 
longueur. Les deux fexes ont) pour fe peigner, 
un inftrun1ent de bois con1pofé de plufieurs petirs 
bâtons, longs de ci1"q à fix pouces, & pointus des 
deux côtés 1 conu11e les bâtons de nos ganners; 
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ils e~ lient di<X ou, douz-e enfe1nble par le nli- ~~~~ 
lieu; & les extrén1irès s'êcartanto avec Îes doigts, 
c;haque bout leur ferr de peig11e~ On juge du 
plaiGr qu'ils- prennent à fe peigner,, par- le ren1ps 
qu'ils y ei!Jploient; c'ell: un exercice qu'ils ré-
pèrent pluheurs fois le jour. 1vlaÎs ils ~·arrachent 
la barbe & tout autre poil , à la réferve- des 

- paupieres & des fourcils. _Cette·op~ration efr le 
partage des fen1mes. Elles· prennent les poib 
entre deux perirs b:lrons, & les arrachent fort 
adroiteinenr. Les homn1es fe font çouper al:lffi· 
les cheve.ux dat1s quelques occafions ,.telles qu'une 
viéèoire fur quelque ennen1i qu'ils ont tué de 
leur propi:e main, Ils-y ajourent une autre marque 
d'honneur,. qui efr de f e peindre tout le c.orps 
de noir. Un honune noirci. , & fans cheveu~, 
pa!fe entr' eux pour un Héros. Mais ce glorieux 
érat ne· dure que depuis le jour de l'exploit .juf ... 
qu'à la pre1niere Lune ; . & le Vainqueur ferais 
déshonoré , s'il n.e: faifaic pa,s dif paraitre auffi-tôt! 
fa. n.oircèur , & .. s'il. ne · lailfait pas croître f es 
cheveuJ\1.-
. Leur teÏnt nature-1 e!l couleur dë cuivre clair~ 
ou d'orange feche. Leurs fourcils ont la noirceur 
du jais. Ils ne l·es teignent poinr ; n1ais ils f e les. 
frotcent, comme leurs cheveux, avec t1oe forte 
d:.huile qui les rend for:t. luifans. W affer , Zarare 
· &.. d'.autres Voyageurs, parlent d'une race d'An1éi;-

-i:- ••• 
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4;S HISTOIRE GÉNÉRALE 
~- ______ ricains blancs , & arrefl:ent Eous ceux qui ont fait 

'I'ierra., le voyage de l'iH:htne. A la vérité, le non1bre de 
firme. ces blan~s n'e!t pas con1parabie à celui des honin1es 

couleur de eu-ivre. D'ailleurs leur peau n·efi: pas 
d'un blanc de carnarion · con1111e celle des Euro-
péens , c' ell plurôr un blanc de lait , & ce qu'il y 
a de plus furprenanr , c'efr qu'ils ont le corps 
tour couvert d'un duvet de la inê1u'e blancheur, 
& G. fin , iqu'il n'en1pêche point de voir la 
peau (a). Les hotn111es auraient la barbe blanche, 
s'ils· la laiffaient croître. Ils fe l'arrachent ; n1ais 
ja111ais ils n'enrreprennent d'ôter le duvet. 'Jls ont 
les fourcils & les 'cheveux auffi olancs que la 
peau ; & leurs chevettx: longs de fepr à huit 
pouces , paraiffent frifés. Ces A1néricains font 
n1oins gros que les autres. W affer ajoure, co1nn1e 
un aurre fujet d'etonnen1ent , que leurs fourcils 
font co.urhés en arc , & fonnent un croi!lanr qui 
a la pointe en-bas. Il ne fair , dit-il, fi c' efi par 
~ette raifon qu'ils voient fott clair pendant la 

. nuir, pour peu que la lune jette de lun1iere ; 

. -111ais ils onr alors la vue fi bonne , qu'ils dHl:in.;, 
guent un objet de fort loin. Auffi leur donne: 

(a). C"dl: I'efpèce 1iommée par les Efpagnols ;. 
:lllbinos) do.nt M. Dl! VOL'rAlR:li> parle '1an$ fe~ Iviê• 
l1ng .. cJ< •. 
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t--on , dans .le pays, un nom qui fignifie yeux de ~~=
ta Lune. Leurs yeux. font trop faible& pour fou-
renir la lunliere du Soleil ; & l'eau qui en dé-
goutte fans eeife, les 0blige de fe tenir renfern1é'i-
clans leurs. n1aifons , d'où ils ne forrenr qu'.ii la-
fin du jour. Ils ne font pas Grobufies que les autres. 
Ainéricains, ni capables d'aucun exercice violenr; 
cependant,_ lo~fqµe la, nuit approche , ils renon-
cent à leur indolence , pour aller courir dans les-. 
bois. On v~nte- beaucoup leur légereté. Si les 
hon1mes couleur de cuivre , font peu de cas d'eux, . 
. ils rendent le chang.e· à ceux qui les mêprifenr, 
ce qui n'e1npêche point que lt"s deux races n'aient 
quelquefois des c01111nunications forr. intimes •. 
,W afrèr vit un fruit de ce coro1nerce ... 

. Tous les habitans de cerre conrrée aiment à fii;· 
peindre le· corps d·e diverfes figures, & n'atten"."" 
dent pas rl'lên1e- que leurs enfans foient en érat-
d-e tnarchèr , pour les parer de cet orne<11enr. lis. 
fe font deiliner fi.1r toutes les p.:tnies , principa-
lenlent fur le vifage , des oi(eaux ,. des hon1mes 
& des aFbres ... C1efl: de leül'S fer11mes qu,ils re9oi-
Vent ce fervice. Les couleurs qu:eUes e1n ploient,. 
font le rouge , le laune & le bleu, délayés avec 
une forte· d'huile• dont elles ont toujours une-
proviGon. Elles onr des pincea'JX, qui leur fervent 

Ticrra· 

à. rracer des figllres fnr. l.~ p.eau •. Cette peinrure-
{e . (outient i)endJnc qu~lqüe~ .(en1arnes ) & Ll4l· 

E. e iv. 
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Ti erra-
i ·Firme, 

#o HISTOIRE G É N É·R AI. E 
demande que d'être rafraîchie , Jorfqu'elle corn..; 
mence à fe ternir. ~Waffer, dal1s uné occafion 
dangereufe , ne fic pas difficulté de f~ lai!Ier 
peindre à la 1naniere des i\.méritains ) ·pour fe 
concilier leur a1nitié. Nous rranfcrirons ici une 
partie de fa relation , qui joinr à- l'incérêt de; 
événe1nens, quelques détails curieux fur ·les pro-
priétés du pays•, & · les divers ufages des ha-
·birans. -
:,- · Waffer, Chirurgien deprofeffion, & du nom· 
hre · des avanturiers , qui avaient fuivi. le pirate 
Sharp · dans la n1er du Sud , . jugea , con1me 
·Dan1pierre & quelques autres de leurs co1npagno11s:i 
:qu'il valait inieux ïepàiler 1'Ifi:h1ne ··au rra vers <Je 
n1ille dangers, que de den1eurer fous Ja conduire 
d'un Chef auquel ils n'avaient pas reconnu pius 
ùe capacité que de courage. Après quelques jours 
de marche ,, un accident fâcheux. fut pour lui le 
prélude de beaucoup · d'infortunes. Mais on re .... 
cgrecreraic de. ne les pas lire da'ns le récit rnê111e 
du Voyageur. \ 

«C.èrait, die-il, le 5 de Mai i687. J'érais 
~) aŒs fur la terre , près d~un de nos · Angla!s, 
·!))qui faifrûc fé'cther de :Ja poudre à canon fur une 
':,, affiecce ·d'argent. Il, s'entendait fi in al à n1anier 
S> la poudre , · qùe le feu ·y prie ·' & 1ne brûla 
•le ge(loux jufqu'à découvrir. l'os. J'y appliquai 
"auffi·tôt ··des-re1nèd~s: ~, & , ne v~ulant . p<lS· de~ 
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., meurer derriere 111es cornpagnons, je lés fmvis .. ~ ~~~ 
;,,_pendant deux jours avec de vives douleurs-. Tiern1-

;-, Mais nos efdaves s'enfuirent, après nous aV'oir Firme .. · 

~volé, ; & le Nègre qui n1e fervair , ayant em ... 
"porré ines drogues avec n1es hardes, je me vis 
':i> privé~ des fecours nécelîaires à ma plaie. Moi• 
'»mal augn1er:ra , & ine ·mir bientôt dans I'itn .. 
S> puiffance de fuivre les aurres. Nous avions déjà 
" perdu deux de nes con;pagnons , Roberc 
~Spratlin & GuiIIau1ne Bowman , qui nous 
:n avaient quiirés. Toute la Con1pagnie erair li 
:n fariguée que , pour s'encourager les uns les 
»autres , on régla que ceux qui ne pourraient 
;,, co'ntinuer la route, feraient rués funs pîtié, dans 
:œ la crainte que , s'ils ro1nbaient entre les mains 
9:i des Ef pàgnols ) on ne leur arrachSt , par deS: 
o:ifupplices, Ie feèret de notre 1narche. 11ais cette 
'» rigoureufe ordonnance ne fut point exécutée ;, 
~ & l'on fe contenta de in'a.bandonner à la inerci 
:. des Sauvages, avec M. Gobfon, & un n1atelor, 
• non1n-1é Jean Hinglon ,, qui ·avaient f uccombé, 
,, con1me n1oi , à la farigue ·du chenlin. 

~Quelques Américains~ dont nous nous vîmes 
. " forcés d'implorer le·· fecours , ,entreprirent dè 
;} guerir n1a plaie~ Ils m~cherent diverfes herbes, 
~ dont ils firent une efpèce 'de· p~re , qu'ils éren• 
:'/)dirent fur une, feuilte de ,plantain ; & ce cata-
J> plafme fut appliqué fur ·Ie·n1al., Dans l'efpacé 
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~~~~ :ode deux jours , je me trouvai foulagé. Mais ? 

'l'i erra• 
Firme. 

:nfi nos hôtes avaient tnarqué de l'hu1nanité fur 
"ce point!), n9us étions peu farisfaits des alimens. 
!D que nous recevions d'eux. Ils ne nous faifaienc 
~manger que des platanes verds.' Cependant uii 

. A ' . . r d ' b . l f • ' ' ., Jeune n1enca1n ie ero ait que que.ois a El 
SJJ·vue des autres, pou_I; nous en donner de n1ûrs.. 
., Il avait éré pris dans f on enfance , par les Ef:. 
J) pagnols , av'ec lefquels il avait den1euré allez 
:b long- te1nps , pour apprendre leur langue ; & 
p l'atnour de fa fa1nille lui avait fait trouver le 
-;pn1oyen de fe fauv~r de leurs inaii1s. Conune ._ 
!P nous' favions un peu d'Efpagnol & t1uelques 
•-mots de fa langue >. que sous avions appris eu 
p nous · rendant de la nier du Nord à celle da 
~Sud , il n'eut pas de peine à nous faire en-:-
Ptendre que fes con1patriores n'étaienr pas aufii . ' 

10 1néchans ~ue nous pouvions nous l'iinaginer,. 
,, & que , s~ils nous rrairaient avec un peu de 
,, rigueur, c'était pour mous punir d,avoi:r enlevé: 
"pluileurs habirans dans narre pren1ier paifage >-

'» & de I~ avoir forcés d'e nous fervir de guides . 
• lia pendant .les . phii~s. ~n_. ~flet , leur vengeance 
~n'alla point J~f qu~à _ les _faire ceffer de panfer 
-?l n1a plaie avec les n1ê1nes herbes ,, & ce reinède· 

, • 11' • ' d' 'l ~ine gueunait- a .. vue_ œ1 •. 
~ J'écais e,n état d~ .n1e ,prolnener , Iorfque· 

,,spratli.i1 & B0w111an > ciui n~us avaientlai[és ·• 
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si nou~ f urprirent agréablement par leur arrivée. ~~~ 

Tierra· 
Fit me,.· 

-~Ils nous dirent que, reburés de marcher fans 
., guides , au rra vers des bois, & de ne fuHfifter 
~que de quelques platanes , que le hafard leur 
~ faifaic rencontrer , ils s'étaient dérenninés à 
:i? preodre un chemin qu'ils ~vaient reconnu , au 
·'» rifque de tous les 111auvais trairemens qu'ils 
~pouvaient craindre des An1éricains. Je leur ré· 
:i~ pondis qu'ils. ne devaient pas ef pérer d'être 
.,, mieux traités que nous, & que leur vie inême.; 
,, nori plus que la nôtre, n'était· pas en fûreré , 
,, parce 9u'on n'avait pas encore eu de nouvelles 
~des guides que nos Anglais avaient enlevés. 

cc En effet , tous les habirans du canton ne 
~voyant pas revenir leurs an1is , après avoir at· 
7> tendu long.., ten1ps leur retour , perdirenr pa-
~ tience , & tin:rent plufieurs fois confeil fur la 
211 vengeance qu'ils devaient tirer de nous. Les 
~uns prop ofaient de nous Ôter la vie , les autres 
w de nous garder parmi eux,· & d'autres enfin 
1n de nous livrer au,.- Efpagnols , dont ils conA 
.:n naiffaienr la haine pour nous. Mais, co111n1e Hs 
~ne les haïfiaient pas moins, ce dernier avis fut 
~- re.jené , & le. réfultac de leurs délibérations fut 
·:»de nous accorder -encore dix jours , après lef • 

:D quels ils refolurent de nous brûler vifs' fi leurs 
7> a1nis · ne .. repàraiffaient pas. Notre perte nous 
~'l parut. certaine :, tar neuf jours s' etant écoules' 

. ' 

•j-t~ 
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a »fans qu~il-s . entenditient \parler des guides' ils 

T.ierra ... _ .:»ne douterel'1t point que i1os co1npagnons ne 
Fume.. 1. rr - tr ffi • & 1 b" h r. ,.. ' · · · · -~ es euuent ana tnes , . e uc er rut prepare. 

~pour le jour fuivant. Ils devaient Fallu1ner après 
;?'le coucher du Soleil,. & nou~ y jetter auffi-rôr • 
. 1• Heureufe111ent leur Chef, nonuné Lacent1 ,. 
: ~fut inforn1é de leur réf olu-tion , & les .détourna 
_,, de cette cruauré~ Il leur confeilla de nous faire 
• ::io defcendre vers la· côre, avec deux An1éricains-, 
.:»> aui s'infonneraîent du fort des aucres. Cet avis • 
. :» fut ap-prouvé. On nous accorda· deux ho1nmes, 
>,,,;avec lefquels JJOU~ nous n1~1nes joyeufement en 

11) chen1in, parce que nous étions perfuadés que 
. !'))nos con1pagnons n'avaient fait aucun n:ial à· 
. :» leurs guides. 

:»Pendant trois jours, nous ne fî1nes que tr~ 
. :i;,·verfer des n1ara-is bourbeux , avec une pluie 
. 11> conrinuelte. 11 fallut . paHer. les deux pren1ieres 
· ~nuits fous des arbres, dODt chaque feuille était 
· :n un ruiileau qui coulait fur noùs , & la rroilien1e:, 
. :»fur une petîce n1ontagne, que la grande quai-:i-

• 1 d' d A • 1 t -; » nre ·eau, ont nous noµs vHnes environnes n:: 
·. i» lendeinain , nous fit plendre pour une H1~. 
: ::u Nos provifion5 de vivres_, ciui n'étaient qu~une 
. ~<>poignée de '111aïs , ·.furent· confumées ·dès. le 
· » troiliee111e jou·r. Alors. Jes · deux> ·A1riéricains:, 

' . 

; » alifii. prdJés que .no~s:' 'par: 1~-fa~m,. prirent le· 
, $ parti de nous abat?donner. , . . . · : 
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:D·Nous demeudhnes dans U!'l mortel en1barras. ---... 

--~-
:JJ La p!uie ceffa le jour fuivanr; & les eaux'n'ayant 
,, pas cardé à s'écouler, nous rùarcbâtnes du côté 
•du Nord , jufqu'au bord d'une riviere très-
» profonde , & large d'environ quarante pieds. 
,) Il était fix heures du inatin ; nous apperçûn1es 
~)fur la rive, un gra1~d arbre, qui paraiflàit avoir 
:)~ éré nouvelle1nenr abarru à coups de hache , t'.c 
'j) qui s'étendant d'un bord de la riviere à l'aune; 
,, fonnair une efpèce de pont pour la rra ver fer~ 
:>)Nous jugeâ1nes que c'érait l'ouvrage de no!; 
:v co1npagnons, ou que du-n1oins ils avaient luivi 
,, certe route. Narre pren1iere réfolution fur de 
,, pa!!er la riviere , & de 111archer fur ·leurs 
)) :races. Nous pafsân1es à la file , fur un pont qu~ 
:n les pluies avaient rendu li glilfant , que nous 
)) eûn1es beaucoup de peine à nous foutenir ; 
:» tnais en vain cherchâ1nes-nous quelques vel1iges 
:>;) de ceux qui nous avaienr précédés; la rerre 
)) érait couverte de boue , & route inondée des 
::ii> dernier es pluies. Nous n'en, fôn1es pas in oins 
:;1 forcés de pa!Ier Ia nuit dans ce lieu; & , le len-, 
:i> detnain, nous repaITâ111es la riviere, pour fuivre 
,-, f on cours , qui nous parai!Iaic defcendre vers la 
~,mer dH Nord. Nous eûmes à rraverfer, jufqu'à 
:>~la fin du jour , des . bois de ban1bous & de 
:n ronces. Le f oir, nous nous rrouvâmes dans tHl 

~ açcable111enc de fatigue &: de fai111 , auquel 

Ti erra· 
Firme. 
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~!!!~~ :n nous aurions înfailliblèn1enr f ucco1nbé , fi · lé 
'Iïerra.'" :»Ciel , qui veillait à narre vie , ne nous èÛt fait 
film~. n découvrir un arbre de l\.1aca , chârgé de fruits : 

:b nous eh ina:ngeâmes avidement , & nous en 
"fî1nes ·une provifion , qui nous donna de meil"'. 
Si leures efpérances pour le Jour fuiv:.int. 

»Après avoir.1narché depuis le lever du Soleil; 
9 nous. arrivâines, vers quat~e heures après n1idi, 
•fur le bord d'une autie ri viere , qui recevait 
~celle dont nous avions fuivi la rive. Co1nn1e 
»elle parai!fait couler auffi vers le Nord, nous 
ID réfolû1nes de faire deux radeaux pour la clef .. 
5> cendre. Les ban1bous creux , que nous avions 
:>l autour de t1ous, favorifaient ce deffein. Nous 
~en coupâtnes quelques-uns ; & , les laiffant dans 
intoute leur longueur~ nous les lia1nes enfen1ble 
?Davec des branches de divers arbriileaux. La 
t> t1uit nous f urprit avant la fin de notre travail; 
7> n1ais les fruirs ne nous 1nanquanr point encore, 
~,nous érablîn1es narre loge1nent fur une petite 
~ éininence, couverte d'arbres d'une prodigieufe 

· ·:» gro!Ieur. Il nous fut aifé ·de ratnaffer allez de 
'>> bois , pour allu1ner du feu ; & nous coin..: 
:Il inencions à nous endormir tranquille1nent , . ~ 

t:> lorfqu'il furvint un fi furieux orage , que le 
:P ciel & la terre fen1blaienr prêts à fe confondre.; 
-»La pluie fut acco1npagnée de tonnerres & d'é-
" clairs , avec ·une odeur de f oufre , dont nous 



D E S V 0 Y A G E S. '+41 
':,.nous fentîmes pref que étouffés. Bientôt nous ~~~!! 
t> entendîrrtes de toute pan l'effroyable bruir 
~des eaux, qui roulaient avec la derniere hn-
:P pét• 1olité , & l:\ lumiere des édairs nous fir af>* 
~percevoir qu'elles co1111nençaient à nous en• 
,, rourer. En moins d'une derhi-heure , elles en1..; 
)) poneient le bois que nous avions ·allumé. NottS 
ll ne pen[ân1es alors qu'à la fuite , & chacun 

"»chercha quelqu'arbre fur lequel il pûr monter; 
·,,niais Ia colline n'en ayant que de fort grcs, & 
·,, prelque fa11s aucune branche , il fallut renonéet 
·'a) à cet efpoir. J'eus le bonheur d'en renèontrer 
!)) un qui était créux d'un côté; avec une ou .. 
;.., vercure à trois ou quatre pieds de terre. J'y 
» enrrai , & j~ tn'affis fur un nœud qui s'y trou-
~ vait. Là , n1'abandonnant aux plus trilles ré.; 
'~flexions , j'attendis le jour avec des n1ouve• 
:n inens que je ne puis repréfenter ; dans la 
»·crainte conrinuellè que inon arbre n'eûr le fort 
~de plul!eurs autres, qui étaient einporrés par la 
~) viol::nce des eaux , & dont le choc n1e faifait 
!Il tre111bler. Enfin j'apperçus les pre1niers rayons 
:i• du· jour , je fentis renaître la joie dans. mon 
·~ cœur. En efl:er, la pluie & les éclairs cefferent, 
3) les eaux s' ecoulerent affez vîre , & le Soleil fe 
~leva , je f onis alors de m<i retraite , pour cher• 
2l cher l'endroit où nous avions fait dû feu, dans 

' 
-~ l'efpér~nc~ .d'i . retrouver 9uelqu'un de mes 

·Tierra• 
Firme. 

,,.. 
, . 

~ci·.· .. 

.. 
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C-~- .s; .. -:: ·J3-cq1npagnons ; inais je ne vis perfonn.e , ~ 
Tierra., ~les_ échos f~_ub répondire;1t aux_ ~~is que j~ 
Firmi. :P pouflài pour, l~~ appeUer. Ma douleur devint 

;o. Li_ vive , que j'enviai le fort de _ceux qu~ 

~je :croyais~ ~entraînés par la fureur _ çles eaux 7 
:n ~ , _dans cet .. acc~s _de defefpeir, Je me laiffai 
:~ rotpber par _terre , c0n1n1e -1~1ort. Cependant 
!D. Gobfon & )es tr()~S ~utres , qui ~vaient auffi 
.5 trouvé leur {alut -dans _ des arbres creux ~ 

! 

t . - . - ~- . . -· ~ ' . -. 

:')') & qui en avaient ~té _quittes pour les mê1nes 
·?> alarn1es , vinrent n1_e joindre & n1e rap-

1:9 peller à la vie. Nous nous e1nbrafoân1es ~ 
:5'> les larn1es -aux. yeux, en ren1erci-ant lë Ciel de 

• • -r <. ; 

0> r1otre confervation. Nos raifonnen1ens fur l'inon· . ~ ' - - - . -

.:n dation nou~ fi~ent cor:dure que_; pendant lei 
~ grandes pluies, la pente_ des n1,onfagnes forh1ait,: 
$des torrens, qui groffi!faient auffi-tôtles rivieres . - , 
~i. &que, par la tnême raifon, l'eau n~était pas long-
fi> ren1ps à dif parairre. 
-~Nous cherchâines nos radeaux , que. nous 

•avions attachés fut la rive , au _ tronc d'un 
~l arbre. Ils_ érai.~nt enfoncés daus _la boue, &. 
:',rein plis ; ce qui_ nou~ fit reconn<'!itre que nous 
,?J les avions 1ual conftruits, car le ba1nbou treuJC: 
~ fe fou tient ordinaire111ent fur l'eau; Ce nouveau 
.~chàgrin nous Ôta l'envie d'en faire d'autres ~ 
.-:n pour defcendre _la· riviere ; & nous réfolûn1es, 
::>,à t9utes _fort~s qe ~fiiques ? qe ,retourner chei 

-~" -l~s-- A-1n éricain~. 

1 
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a. les Américains. Quelle grace ne rendîmes~ nou~ 
et pas au Ciel de nous aV'oir infpiré cerce réfo-
\JI lution > Iorfque nous apprîtnes enfuire que la 
=» rivier': allait fe jetter dans celle de Chéapo , 
"" & . que nous ferions par conféquent ton1bés 
»au 1nilieu des Ef pagnols, dont nous ne devions 
n attendre aucun quartier ! Nous reprî1nes donc 
S> le chetnin par lequel nous étions venus.-Con1me 
'-> notre unique nourriture' depuis fept jours' éraie 
»le fruit de maca, & la n1oëile d'un arbre que 
ID les habirans non11nent bibles , la fain1 nous 
~ faifait chercher des yeux tout ce qui pouvait 
:t) être propre à la f oulager. Nous apperçùn1es 
11> un dàin1 qui dorn1ait. Un de nos Co1npagnons :1 

o> détaché pour le ruer , s'en approcha de fort 
!»près; inais en tirant, un faux pas lui fit tnanquer 
Il;) fon coup-. L'anhnal, éveillé par le bruie, s'é .. 
.:i:i loigna légèren1ent. Dans le de Gein de chercher 
~les habitations, il fallait s'écarter de la riviere, 

'ffi' ['' 1 2l & cette nece. tte nous expo an a nous egarer,. 
i> Heureufen1ent la trace d'un de ces porcs (au"'. 

, 
:» vages, qu'on nomn1e peccaris., nous c0nduili1: 
11> vers une plantation. Avant. que de nous tnonrrer 
w aux habirans , dont nous appr~hendious d' êrre 
!» rr:ial reçus , nous nous arrêtân1es pour repir 
in confeil. On réf olut d' envoyçr vers eux un feul 
œ ho1nn1e, qui ferait tiré au fort , & d'artendrè 
;œ l'evénen1en1r. Le fore ro1nba fur moi .. 1nên10:, 
" -7ume XII. f f 

Ti et ri .. 
Firme, 

i 
! 

~ 
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ee=!!, -~--~-~~ »qui âvais propofé terre ouv~rru~é 3 -&. f ailaf 

Tierra~ ,, rrouver les An1éricains~ avec aflez d'inquiétude 
;F.Jrme. )) fur le trJiten1ent que j'en recevrais, Mais elle·. 

O? fut hienrôr diffipée par leut accueil. Ils in' of-
» fi:Îrent leurs ineille1:1rs alin1ens, & n,eurent pas 
:J) pluc&t appris l'embarras de mes Cornpagnons, 
,) qu'ils leur envoyerent le jeune -honnne ·dont 
5ll nous avions éproùvé l'arnidé. Il les at'nena. Nous 
:JJ st1n1es de lui la caufe de cer heureuxchangen1enr. 
!)")Les Kuid·es ·étaienr revenus , & fe -louaient 
;,., fort de la troupe Anglaife , qui leur avait 
9-) fait oublier , par f es careif es ,& f es ptéfens , 
'))la violence qu'ils avaient d'abord elfuyée. 

, le t.Jous prîn1es iïx: ou fepr jours de repos d1ns 
~cette plantation , après quoi, l'impatience de 
:il nous approcher de la n1er du Nord, nous re-
" 1nit en n1arche. Les An1éricains , ren1plis alors 
;; de bonne volonté,, nous donnerent pour guides 
~quatre jeunes ho1nrues robull:es , qui inarche .. 
., rent devant nous avec affeél:ion. Ils nous n1ene· 
ol renr , en un Jour , au bord- de la riviere , ot\ 

' . . 
,, nous en "vions u1is trois à nous rèndre. Nous 
:>>y trouvâines un canot, fur lèquel ils nocs firent 
» e1nbarquer ; n1ais ce fut contre le c_ourant qu'ils 
» ra1nerent Jufqu'au foit._ A l'entrée de la nuit:, 
l:J) ils nous nürent à terre , pour nous faire loger 
r>> dans une cabane. Le Jendetnain , nous pard1nes 
:»avec deux nouveaux ra111eurs ~ qui s'offrirent 
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·~pour foulager les premiers. En fix jours, ils nous 
6" rendi:réùt au pied d'une gtande habitation, qui Tietra"" 

:r.>,érait l~ de1neure & co1n1ne le Chireau de La~ Fitmli. 
·~ cent2, ce 1nên..1e Cacique à qui nous avions obH· 
iD gadon de la vie. · 

:r.> Elle oècupe le fo1111net d'une petite nronra .. 
·;;i gne , fur laquelle il fe crouve des arbres, dont 
i» le tronc a depuis fix juf qu'à dix & onze pieds 
,:>de d!atnètre, avec une bélle allée de plaranes 
P·& un fort joii bocage. Ce lieu ferait des plus 
~agréables du inonde, fi l'art y avait fecondé la 
»nature. Daris fa circonf6rence, la 111onragne con• 
'9 tient environ cent arpens. C'eil: une péninfule 
;, de fonne ovale' pref que environnée de deux -°" 

,, grandes rivieres, dont l'une vient de l'Eil: , l'au,, 
:r.i rre du côté oppof é, & qui ne font pas éloi-
:)) gnées entr' eHes de plus de quarante pi~ds. Cette 
»langue de terre , feul che1nin qui conduit au 
fi) Chilreau ~ efi rellemerit en1barraffée de bcrmbous 
:n & de diverfes forres d'arbriffeaux, qu'elle pa· 
® raît in1pénétrable à ceux qui n'y font pas reçus 
,,. volonraire111enr. C'érair daris ce lieu c..1ue La• 
~ centa faifait fa derneure , avec cinquanre de fes 
~principaux Su jets. T ou,s les Sauvages de la Côte 
::>>du Nord , & ceux qui couchent à l'Hlhme vers 

~ 

t:0 le Sl}d, ne reco1111aiflàient pas d'autre Souverain• 
. :n Auffi-tôt que nous eûines quitté notre· canot ; 

';,;il renvoya nos Guides .. à leurs habications. Il 
F f ij 
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» nous offrit un loge111enr , pour attendre ·une 

T<ierra- " faif on plus co1nn1ode,. en nous repréfencanr que 
Firme. ~celle pes pluies avait ro1npu Ies che1nins ; & 

:v nous éprouvâines , avec joie, que ces Peuples 
,) fa vent obferver les loix de l'hofpiralité. Un in .. 
:>) cident forr finwle augn1enta la bonne opinion 
o> qu'ils ·avaient conçue de. nous , fur le té1noi~ · 
:» gnage de nos Guides, & me n1it tout-d'un·coup. 
v dans unehaure réputation.Une des.Jetnmes du Ca• 
~ cique avait la fièvre , & devait être faignée. Cette 
o> opération eft fort finguliere parmi les habitans 
:»de l'Iilhtne. Elle fe fait en public. ·Le tnalade 
~ f e tient affis fur une pierre, tout nu , devant 
Ill un ho1n1ne ~nné d'un fort petit arc, qui lui tire 
::.>fur toutes les parties du corps de très - petites , 
,, fleches , avec une pro1npritude furprenante. Les 
3) fleches font arrêtées par un petit cercle de fil , 
,, qui les empêche de pénétrer trop. On les retire 
Ill enf uite avec la inên1e vîtelf e. Si , par ha fard , 
,, elles ont percé quelque veine, & que le fang 
0> parai!Ie fortir gourre·à·goutte , les fpe&areurs 
!lj applaudiffent à l'habileté du Chirurgien , & n1ar, 
ID quent leur joie par des fauts & par des cris. 
W> Les ridicules apprêts que je vis .faire pour fai-
:>) gner la fen1111e du Cacique, nle porrerenr ~ lui 

· :111 offrir ines fervk:es. Il parut curieux d'apprendre 
ol co1n1nent la faignée fe faifait en Europe. Je 

_:i;i tirai de n1a poch~ une boëte â'inftru1nens , feul 
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t:i bien qu~ inon Nègre ne m'avait point enlevé; L__ ___ 3 
:o je fis une bande d'écorces ~rbre dont je liai Tierra.-

lfl le bras de la fen1111e , & je lui ouvris la veine Finne. 
')avec ·"'la lancette. 1 e 1n' attendais à des félicita-
,, rions fur une n1éthode fi protnpce ; n1ais La· 
»centa, voyant forrir le fang avec viQlence , ju· 
» gea que j'avois ble1le fa fe1111ue , ·· & devint li 
7' furieux , qu'il prit fa lance pour in'e11 frapper. 
:>)Cependant la tranquillité avec laqùelle je reçus 
ri> fes 1nenaces , en lui offrant n1a vie pour caution 
"du fuccès, me fit obtenir la liberté de finir. Je 
»tirai à la Malade environ àouze onces de fang, 
~ & la fièvre la ·quitta dès le lendetnain. Un évé-
,, nen1ent fi nouveau pour les Atnéricains, n1'at~ 

~:n tira d'eux coutes fortes â'honneurs. Le Cacique 
Pl parut à leur tête , {e baiifa devant 1noi , & tne 
,, baifa la 1nain , avant que je puŒe l' en1pêcher. 
')Tous les aurres n-l en1bra[erent les genoux , & 
:P 1ne inirenr enfuite dans un ha1nac , otl. ils 
)) t11e porrerent com1ne en ttion1phe fur leurs 
:»épaules. 

:i, .Ma faveur n~ayant fai:t c1u'augn1enter, par les 
·:D fervices que je continuai de leur rendre , La~ 
~>.centa me n1enait fouvent à la chafle, qui était 
,, un~ ·de fes plus ferres paillons. Je l'accon1pa-
» gnai une· fois vers fes Ecars' du Sud , & nouS" 
:n paCTân1es près d'une riviere d'où les Ef pagnols 
,, tirent de r or. Je la pris pour. une "de celles qui 

F f iij 
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·~!:i-~P~·.P'!'!:'~ ,., viennent du· Sud-Eft, & qui vont fe décharger 
'I'krrn,· 'D dans le Golfe de Saint-!v1ichel. Nous ~pperÇtî,.. 

' ,, ines quelques Ef pagnols qui travaillaient , & 
:>»nous étant gli!Iés auffi:.. tQt dans un bois voilin,, 
:Pla curioG~é· nous y fit obferver de quelle ma, .. 
:r.i niere ils tirent l'or. Ils ont de petirs plars de 
.,, bois creux qu'ils enfoncent dans l'eau, & qu'ils 

.. :>?retirent fleins d'eau & de fable. Ils feCOU\'.:1~1: 
·~)le plar; le ·fable s'élève de lui-n1êine au-de!1iis 
,) de l'eau , & l'or qui s'y trouve n1êlé , de1neure 
:11:1 au fond : enfui te ils foHt fecher l'or au Soleil, 
~ & , pout; achever de le feparet du fable, ils 
":j) broient les parties feches dans un mortier ; en-
t!> fuite ils les érendent fur du papier, ils pa!Ient . 
::>>une pierre d'ahnant par~deflus , appare1n1nent 
$)pour les nettoyer, & , fans autre préparation.; 
~ils les 1nerr~nt dans des calebaffes. Ce travail 
!il) ne fe fait qu'en éte & ne dure que 'crois rnois .. 
:P La tiviere, qÀli n'a pas alors plus d·'un pied de 
~)profondeur, eft inacceffible dans le ren1ps des 
oo pluies. Tout Jlor qu~on a tiré pendant la· belle 

ii';i faifon efl: tranfporré à Sainre-~1arie da11s de petits 
Il) baE-in1ens; & , lorfque nous prî1nes cerce; VilleJ 
Q) avec le Capitaine Sharp, nous y en trouvâ1nes 
;»plus de trente n1ille inarcs. • 

~Pendant notre voyage , je pris occafion d!lf 
$:. n1auvflis fµccès de la chaife du Cacique _, poul.' 
in lui varuet" l'excellence des çhiens d'Angletern}• 
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:nJe m'étais apperçu que fon deefein était de me 
w retenir auprès de lui; mais il. ne put réfill:er à Tierra-
:» l'offre que je lu~ fis de lui amener quelques Firme. 
:D beaux chiens de n1on pays, s'ii ine permeuaic 

!:l;l d'y J'.etourner pour quelques mois. Cepend:111t 
., il ne n1'accorda cerre grace , qu'après n1'avoir 
:i> fait pto1n~ttre que je reviendrais avant la fin 
·»de l'année & que j'épouferais une de fes fœurs. 
!)) Je fis ce fennent fan~ y croire ina confcience 
!)j fort engagée. Il n1e congédia dès le Ienden1ain :l 

.~~ fous l' efcone de fepr j~unes. An1ericains. J' érais 
:)) nu ~on11ne eux, & j'avais confenti , ·pour leur 
:o• plai~e , à n1e laiiler peindre le corps par leurs 
:P fe1nn1es. Cependant j'avais confervé 111011 habit> 
:o• pour tne préfenter avec plus de decence au:c 
=» pre111iers Européens que je pouvais rencontrer. 
7.> Lacenra chargea quarre fen1111es de tranfportet 
~ce petit éqHipage avec ines provifions -> & n1e 
:>)dit, en iti' en1braffant, que je ferais f urpris, à 11101} 
'» retour , de tour ce qu'il voulait faire en n1.l 

:D faveur. ~1Înze jours de n1arche tne firent arri ... 
.:»ver à fon habitation , otl. n1es con1pagnons ap .... 
:»prirent, a.vec des tranfports de joie , que fa-
=» vais obrenu leur liberté & la n1ienne. Je pris 
:n quelques jours de repos, après lefqu:ds nous. 
:.:>)nous n1În1es en 111arche vers la n1er du Nord ..., \ - . 

?!l efcorrés par un grand nou1bre d' A1néricains bie~ 
1 

:>? arn1es. 
F f Î'I. 

. 
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,> Ils nous menerent par des chemins rrès-ru:l 

»des· & par de fi hautes, montagnes , qu'il y en 
' " b r ' d • ,, eut ou nous euines, e101n e quatre Jours en .. 

- -
:n tiers pour arrlver au f 01n1net. En y arrivant , je 
lD fus pris d'un érourdiiTen1ent de rêre , que je 
iu crus devoir attribuer à l' extrêine fubrilité de 
,, l'air. Elle tne parut beaucoup plus élevée que 
•celles dont M. Dan1pierre a donné la defcrip-
"', tion , & que 11ous avi~ns traverfées enf emble; 
»fous le Capitaine -Sharp. Là ci1ne de toutes les 
:n autres était au - deflus de nous , & fou vent 
~ des nuées épaiff es nous etnpêchaient de voir 
n les terres baffes qui nous environnaient. Nous 
:n n' eûn1es pas tnoins de peine à defcendre de cette 
» étrange hauteur; inais i en defcendant, 1non cer~ 
5) veau fe dégageait , par degrés, des vapeurs qui 
• 1n'avaient é.t:ourdi. - . . . -
~ Nous trouvâ1nes, au pied de la tnontagne ; 

-'1 une ri vier_e qui coulait vers- la mer du Nord, 
' ,, & quelques maifons fur fes rives. On no.us y 

0> fit un accueil qui nous fir oublier iix jours d'une 
» crueUe fatigue, pendant lefquels nous n"avions · 
m eu, pour le repos de la nuit, qu~un hatnac ft::f .. 
,, pendu entre deux arbres, avec un peu de inaïs 
,., pour unique nourriture. Nous arrivâtnes bien-

. •>tôt au bord de Ia nier', où nous fûlnes furpris 
~>de rencontrer quarante des principau~ du p_~ys, 
l'lt qui nous félicicerent fur le fuccès de none 
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»voyage. Nous ignorions qu'un de no} Guides ~!!!!~! 
9l avai~, éré détaché pour les· informer de notre Tierra-
in arrivée. ;Loin d'être nus , co1n1ne les An1éri- Firme. 
,, cairis des montagnes , ils avaient de fort belles 

·.,robes blanches & bordées de franges, qei leur 
» defcendaient juf qu'à la cheville du pied. Chacun 
•>était anné d'une den1i - pique. Leurs careaes fu ... 
» renr vives. Nous leur de1nandân1es s'ils n'avaient 
311 pas vu quelques vaHfeaux de l'Europe. lls ré:-
:D pondirent, qu'il n'y en avait point fur la côte ; 
"'mais que fi nous fouhaitions d'être 1nieux in["". 
œ truirs , il était aifé de nous fatisfaire. 

:n Ils firent appeller auffi-tôt quelques-uos de 
»leurs Devins. Il en vint trois ou quarre ,- aux-
:» quels on n'eut pas plutôr déclaré ce qu'on at-
:;) tendaic d'eux, qu'ils firent des préparatifs pour 
:t) leur conjuration. Ils con11nencerent par fe ren-
!I) fermer dans une partie de la. cabane où nous 
:» étions, pour y faire plus librement leurs céré-
:D tnonies ; & fi nous n'eûn1es pas le plaifir de 
:»les voir, nous eûmes du n1oins celui de les en"". 
tl tendre. Tan tôt ils pou!f aient de grands cris , 
"en coatrefaifant ceux de divers anitnaux ; tan-
~ tôt c'étaient des pierres & des coquilles qu'ils 
o> faifaient heurter l'une contre l'autre. Ils Joi ... 

· 1>:> gnaient à ce bruit le fon d'une ef pèce de tam· 
::i> bour, & d'un autre inll:ru1nent con1pofé d'os 
•de bêtes & de çordes. D'effroyables hurlen1ens 
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n fuccédaient par intervalles, & , de reins en teins; 
,, route cecte infernale rnulique . érait interron1-
~ pue par le plus profond .Glence. La conjuration 
:i; avait déjà duré ~plus d'une heure, lorfque les 
.,, Devins, furpris de ne recevoir aucune réponfe, 
:Pconclurenr que le filence de leur Divinité ve-
,, nait de notre préfence dans la ~11ên1e n1aifon •. 
:1.1 Ils- nous obligerent d'en fortir , & l'opérariqn 

~ 'Lr.''' l 1'l tut recon1n1encee. e 1ucces n en erant pas p us 
' 

:D heureux , une nouveile recherch€ dans la ca-
w bane leur fit découvrir quelques-unos. de nos 
=>,hardes pendues au 1nur ; ils les jerrerent bruf-
!D quemenr dehors. Enfuite , rien ne s'oppofant 
:1') plus à leurs defirs , ils parurent fatisfaits; & nous 

. :Ill les vîn1es hienrôt fortir de leur retraite, en fueur 
:P & forr agirés. Ils allerenr d'abord fe laver dans 
:n la riviere ; en[uite, venant à nous , ils nous di ... 
» rent, qu'avant dix jours il arriverait deux vaif-
,, f eaux ; que nous entendrions tirer deux coups 
:>) 9.e canon , & qu'un de nos Cornpag11ons per-
:>) drait la vie; En. effet , le n1atin du dixien1e 
~Jour, nous enrendî1nes les deux coups, & nous 

d l A d •tr ' > " ,;i ecouvnn1es eux vau1eaux qui s arrererent au 
' 

:Il Quai de la So!'lde. Notre in1patience nous fie 
3l.e~trer fur-le,cha1np dans un canot, pour nous 
~rendre au-Quai. En traverfanr la barre, le canot 
'1 fe renvei:fa, ·:& M. Gob.fon ton1ba dans l'eau. 
~Nous n'eûtnes pl~S peu de peine à l'en tirer l 
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~ n1ais enfin' rayant repris à bord ' nous efpér1- ~!!!!!~~ 
:» n1es que la préditl:iàn ne sacco1nplirair pas fin 
»lui. Cependant il avait avalé tant d'eau, qu'a, 
si près avoir langui crois ou quatre jours, tous nos 
~ foins ne puren r l' etnpêcher de ln~urir au Quai 
:v de la Sonde. 

"Nous nous approchâtnes des deux vaiffe1ux: 
»C'était une· felouque Anglai[e , avec une tar-
" cane Efpagnole, que les Anglais avaient enlev 
'' vés depuis quelques jours. La fonne de la tar .. 
:iotane nous effraya, & ne caufa pas 111oins d'épou-
~ 7ante à quelques An1éricains qui nous accan1-
.:JJ tiagnaienr. Hs regardaient les Efpagnols comn1e 

Tiettà.-
Fltmc. 

:n leurs plus grands ennen1is: niais ,quoique nous ne 
~,les cruffions pas tnoins les nôtres , & que nous 

!l:> ignoraffions encore lequel des deux bâri1nens 
\)!)était fou1nis à l'autre , nous eûn1~s l'audace de 
!l)nous avancer jufqu'au vaiffeau Anglais où nous 
':TJ rcconniîn1es M. Dain pierre, & plufieurs de nos 
S) anciens Cotnpagnons. Ils nous reçurent avec des 
3l tranf ports de joie: je fus le feul qu'ils ne recon-
~ nurenr pas tour-d'un.:coup. Con11ne j'érais peiMt 
~ à la inaniere des A1néricains & nu co1n1ne 
:Deux, à ·réferve de n16ln haut-de-chauffe , que 
~j'avais repris après avoir quitté Lacenta , je 
'Jj voulus 111e donner le plaifir de voir fi n1es an .. 
s:i ciens an1is n1e reconnaîtraient dans ce déguif e .. 
S> n1ent ~ & je pris la p.afture ·ordinaire des Natu~ 

\.;~ -;-"":."--
t ' 

«' 
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~-~~~ ,, rels du pays , qui eO: de fe tenir affis fur~ les 

Ti erra~ 
Firme.-

=-jarrets. On _fur plus d'une heure à 1ne confidé-
"' rer, fans pouvoir fe rappeller qui j' érais. Enfin_ 
,.=>quelqu·un s'écria z Eh! c'eJl: notre D0él:eur W atfer, 
» c'eO: Iui.:.1nê1ne; & tout le monde ouvrit auffi-tôt 
"les yeux. Je nile lavai , je n•épargnai rien pour 
:D effacer les 'traces de ma peinture; inais le Soleil 
:nlesavair féchées depuis fi long-te1r1ps, que je ne 
»pus les Ôter tout-à-fait qu'avec une partie de ma 
~peau. :i> 

Lorfque les habirans de l'Illh1ne doivent partir 
pour la guerre , ils fe peignent le vifage de rou-
ge, les épaules & l'efto111ac de noir, & le refl:e 
du corps de jaune , ou de quelqu'autre couJeur .. 
Quelques - uns , ;nais en petit no111bre , rendent 
ces traits ineffaçables, en fe faifant piquer la peau 

, d'une pointe d'épine, pour appliquer les couleurs 
fur les parties piquées. Ils ne -portent ordinaire· 
ruent aucune forte d'habirs. Les fe1ntùes ont feu-
lement à la ceinture une pièce de toile ou de 
drap, qui leur tombe jufqu'aux genoux ; tuais 
les ho1n1nes font abf olun1ent tout nus , & n' ob-
ferve11t la bienfeance naturelle qu:en fe couvrant 

. d'une feuille de plat;u1e , tournée en· fonne d'en.:. 
tonnoir & foutenue par un cordon qu'ils f e lient 
autour du corps. Cette nudité habituelle n'e1upê-
che point qu'ils n'eftitnent les habics. Un i\1néri .. 
cain · qui obtient une :vieille. che1nife de· matelo• ·. 

/ 
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la:porte avec affeél:ation , & paraît en devenir ~~~ 
plus fier~ Ceux de la Côte du Nord ànt mê1ne Tierra-
de longueg robes de coton , qu'on ne peur n1ieux Firme. 
co1npa,..er qu'aux fracs de nos voituriers, excepté 
que les manches en f onr larges & ouvertes , & 
qu'elles ne voni: qu'à la n1oidé au bras; mais ils 
11' en font ufage que dans les occafions fole1nnelles. 
Leurs fe1n1nes les leur portent dans des corbeilles 
jufqu'au lieu de l'alfe111blée. Ils s'en parent avec 
foin , & fe promenent enfe1nble dans 47et équipage 
autour de l'habitation •. 

Un autre orn~1nent des hommes, efl: une pl~ 
que d'or ou d'argent> qu·ils portent fur la bou-
che. Ces plaques font ,de fonne ovale , & de["'. 
cendent fi bas , qu'elles couvrent la lèvre infé-
rieure. Elles font échancrées.""au - deffus , ce qui 
f.orine une efpèce de croi!Iant , dont les deux 
pointes abouti[ent au nez. On ne nous dit pas 
co1n1nent elles tiennent à cette partie du vifage ; 
111ais on ajoure que la maniere dont elles font po• 
fées fur la bouche , leur donne un n1ouve1nenr con• 
tinuel. Cette parure n'eft e1nployée que les jours 
de fête ou de Confeil. Les plaques qui fe porrent 
dans d'autres te111ps, font plus petices, & ·ne cou-
.vrent point les lèvres. 

Au lieu de plaque, les femn1es ont un anneau 
qui leur !"end de n1ên1e & dont la grandeur efr 
proportionnée au rang de leurs inaris ; les plui 

. ' 

""'~~ 
F • , -"' ;._. 

. ~1{~~ 
;- --"- ~ 

,_ .le 
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""--...._-"- 1naffifs font de l'épaifieut d'une ph.nue d'oie t & 

Tierra-
Fittne; 

leur fonne eft exaé.1e1rient roride. Elles fe les atrad · 
chenr fur le nez ., qui s'abaiŒe infenfiblen1ent 
fous le poids; ·d'où il arrive que, dans un .âge 
avancé, le nez leur .defcend jufqu'à la· b-Ouche~· 
Les piaq1:les & les anneaux font ôtés pour 1na11-
ger , . rnais on fe les ren~et auffi-rôc ; & , quoi ... 
qu'ils branlent fans ceffe fur les lèvres, Hs ne di·· 
.n1inuent point la· liberté de parler. Les Chefs 
portent un anneau à chaque oreille , dans les oc-
cafions d'éclat ; '& deux grandes pl~q ues d'or , 
l'une fur l'eftotnac , l'autre au dos. Ces plaques , 
qui ont dix-huit pouces de long & la figure d'un 
cœûr , font percées par le haut , & tiennent p:ir 
des fils aux anùeaux de chaque oréille. Lacenra 
portait fur la: tête , lès jours de Confeil , un dià-
dên1e co1npofé d\nie feuille d'or , large de huit 
à neuf pouces, dentelée par le paut , c6ïnn1e nos 
[des, & doublée d'un réf eau de petites canne3. 
Tous ceux qui Paccompagnaient avaient autour 
de la tête un réfeau de cannes, de la mê1ne for .. 
n1e, c'eft~à~dire, dentelé, niais fans feuille d'or, 
peint de rouge , & funnonré de iongues plu ... 
nles de diverfes couleurs , qui fortnaient un 
beau panache. ,Le diadê111e de I:.acenta était fans 
plu1nes. 

Outre ces ornefuens particuliers , il y en a de . 
èo111n1u11s aux deux fexes. Ce font des cordons 
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ou ~es chaînes de dehts & de coquilles , qu'ils 
s'attachent àu col , & qui leur def cendenr fur la 
poitrine. Les chaînes de dents, qui pa!fent pour 
des den 5 de 'tigre , f onr faites avec beaucoup 
d~art , & ~ bien rangées, qu'on les prendrair pour 
une maffe d'os continue. On n'en voir qu'aux 
principaux habitans ; ceux du coinn1un porrent 
des cordons de coquilles, dont ils ont quelque-
fois trois DU quatre cens aurour du col ) fans 
ordre, & les unes fur les autre~. Les fen1n1es, 
en général , les portent en un f eul n1once2u. On 
ne voit jan1aiS plus de deux cordons aux enfans : 
âu refte, cette parure n'eH: en ufage que les jours 
de fêtes. Aux cordons de col, les fe1nn1es joignent 
des bracelets de 1nêine rnatiere; & tous ces ajuile~ 
1nens, dont elles font quelquefois chargées, leur 
donnent une forte de grace. 

Ti erra~ 

Leurs cabanes f onr 0rdinaire111enr lcarrées les 
unes des autres, fur-tout dans les nouvelles habi .. 
tarions , & font toujours au bord d'une riviere. 
En quelques endroits néann1oins , il s'en trouve 

_ alfez pour fon11er de perites Villes , s'il y avait 
plus d'ordre dans leur fituati0n ; inais eiles font 
dif oerfees, fans aucune farine de ru~s. Ils chan..; 

• 
gent de canton,· kirfqu'ils jugent que celui qu'ils 

Firme• 
• 

habitent efr trop connu des Efpagnols. Leurs 
tranfn1igrations leur caufent -}'>eu d' en1barras , 
pàrée qu'ils n'ont point de fondetnens à Jetter 

,-.;o 

·• 



i. 

1 : 
f . . 

• 

+'6+ HIS T 0 IRE GÉN ÉilAL~ 
,;. .. pour leurs édifices. : Ils font fèulen1ent quelqu~ 

'I'ierra- trou dans la rerre, ils y enfoncent des pieux de 
Firme. fept à huit pieds de haur,, & les entrelacent de 

bâtons qu'ils enduif ent de terre. Les toits font 
cornpofés de petits chevrons , aife~ bien ·rangés 
& couverts de feuilles. On ne remarque d'ailleur.i 
aucune force de régulariré dans ces cabanes : 
elles font l<1>ngues d'environ vin gr-cinq pieds, fur 
huit ou-neuf de large. Un trou qu'on laiile au 
f 0111n1et du toit , fert de cheminée ; & le feu , 
qui n'efl: jaLnais bien grand dans une contrée fi 
chaude , fe fait fur la terre , au 111ilieu de la ca• 
bane. Il n'y a point de féparations ni d'étages~ 

'Toute la fa1nille efi: logée dans le inêrne lieu, & 
chacun a fon ha1nac fu(pendu au toit, pour le re~ 

. . 
pos de la nuit. 

Les habitations , qui font proches l'une de 
l' aurre , ont une efpèce de FGrt co1n1nun , long 
d'environ cent trenre pieds, & large de vingt-
cinq , dont les n1urs n'en Qnt pas plus de dix 
de ·hauteur, 1nais ils font percés, de routes pans, 
d'un grand no1nbre de trous , par leiquels- 011 

peut voir approcher l' ennen1i , & lui décocher 
des fleches. Les Peuples ·de cette région n'ont 
pas d'autre inaniere de fe défend~e. Cependant, 
s'il y a quelque défilé qui puiffe fervir à fenner 
rentrée d'une habitation ) ils y metcent une bat~ 
Jiere ~ & dans quelques endroits ) corn1ne au 

Çhâteaq · 



·· D ES V 0 Y AGE s~ 4,5 
Çhar~au de Lacenta , ils plantent des arbres à fi 
peu de diftance les uns des autres , que cette 
clôture efi: fore difficile à pénétrer. Une farnille, 
choifie pour faire fa den1eure dans le Fort , efi: 
chargée d'y entretenir la propreré , parce qu'il 
fert aufli pour les Alfen1blées du Confeil. 

La rerre n'efi culrivée qu'aurour de chaque 
1naifon. Lorfqu'une habitation change de lieu, 
le premier foin de chacun , efi: de défricher fon 
champ , & d'abattre les arbres , qui de111eurent 
c0uchés deux ou trois ans da1Js la place où ils 
ton1benr , jufqu'à ce qu'ils foient affez fecs pour 
êcre brûlés~ On ne prend pas 111ê1ne la peine de 
déraciner les fouchts ; rnais la rerre étant reniuée 
dans les intervalles , on y tait des crous avec les 
doigts, & , dans chaque trou , on 1ner deux ou 
trois grains de n1aïs. L·e cen1ps de fen1er eil au 
n1ois d' Avril , pour recueillir en Septen1bre. Les 
i:pis.font arrachés avec la n1ain :. on fait fècher le 
bled; on le réduit en poudre, en l'écrafant avec 
des pierres fore unies. Ce n'efr pas pour en faire 
du pain ou des gâ[eaux , mais diverfes f ones de 
boi[ons , dont la principale fe nomn1e chica·copa, 
& fe· Jait en laiflanr rre1nper la poudre de n1aïs 
pen~ant pluGeurs jours. Ils en font Ulile autre , 
nommée mi.fla, & l'on en difl:ingue deux fortes; 
l'une con1pofee de platanes fraîchen1ent :c.ueillis~ 
'lu' 9n fàit rôtir dans ·leurs goufles, & qu'on ecrafc 

1 ,.... 

Tome XI l. Lo g 

Tierra4 

Firme. 
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~l'a~~~-~ dans une gourde, après les avoir pelés; le jus qtil 

·Tierra· en fort fe 1nêle avec une cerrainè quantité d'eau : 
Firme, la feconde mifla eftcotnpofée de platanes fe.Cs, ré4 

duits en gareaux. Coni1ne ce fruit ne peur· fe 
conferver long-" ren1ps r lorfqu'il eft cueilli dans 
fa 111aturité, on le fait fécher à petit-feu fur u.1e 
111achine de bois , de la forme de nos grils:. & 
1' on en fair des gâteaux ) dont on garde trne pro--
v·ihon. C' eft ce qui fert de pain aux Américains 
de l'Ifl:hme. Ils én mangent avec leurs viandes , 
ils en porrent dans leurs voyages, fur-rour lorf-
qu'ils n'efperenr point trouver de pla~anes n1ûrs~ 
Les yatns) lès patares & la caffave font e1nployés 
~u 1nê111e ufage. Il n'y a point d'habitations , ot\ 
ces divers ali1nens ne fe trouvent en abondance ; 
n1ais on n'y voit aucune herbe potagere. L';ailai-
fonnement co1ntnun efl le pitnent, dont chaque 
cabane efl toujours bien pour-vue. 
, Les honin1es,, n1oins pareffeux que dans les 
régions . plus Méridionalés , . fe chargent ici de 
nerroyerles plantations, d:abattre les arbres , & 
<le faire.tour ce qu'on ano1n1né le gros ouvrage; 
ce qui n'e111pêcbe poinr que .le travail d~s fen11nes 
ne foit fott pénible. Elles plantent le maïs~ & 

-le . nettoyeur. Elles préparent- les boiifons , les 
plai:aries , Jes y;;uns & les autres alimens. Dans 
les: .voyages , elles_ portent les uftenfiles & les 
·:vi.\':tes. !\1ais , quoiqu'elles faifent ainfi les plua 
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. -viles fondions de chaque fatnille, ellès n'en font pas ~~~ 
y!us inéprifées de leur~ inaris, qui, loin de les traiter Tierra• 
en efclaves, les aiment & les careilent beaucoup. Fitme. 

JaL11ais ''n ne voir un An1éricain de l'Ifrhn1e battre 
fa fen1me, ni lui dire une parole dure, quoique 
la plupart foient querelleurs dans l'ivreffe. D'un 
autre côté' les fe1n1nes fervent leurs n1aris avec 
affeél:ion, & font gét'léralement d'un bon nature! .. 
Élles ont de la co1nplaifance l'une pour l'aurre > 

& beaucoup d'hu111anicé pour les étrangers. 
Lorf qu'une fen1me efi: accouchée , fes amies 

& fes voilînes la portent auffi;. tôt à la riviere : 
elle & fon ehfant; & les lavent tous deux dans 
l'eau courante. L'enfant efr enveloppé dans uqe 
écorce d'arbre , qui lui fert de lange, & couché 
dans un petit hamac. On continue de le nettoyer 
foigneufen1ent , & toujours avec de l'eau froide.: 
Les peres & les ù1etes font idolâtres de leurs 
enfans, L'unique éducation des garçons efl: d'ap-. 
prendre à nager ; à tirer. de l'arc , à jener la 
lance; & leur adreŒe ell: adn1irable à ces exer .. 
cices. Dès l'âge de dix ou douze ans, ils acco1n..; 
pagnenc leurs peres à la chaGe & dans leurs 
voyages : les filles den1eurent dans l'habitatio11 
:avec les vieilles fen1mes. Ils vo11t nus, les uns 
& les autres, jufqu'à l'âge de treize ou quatorze 
ans. Alors les filles mettent leur pagne ; & les 
iarçons . leur entonnoir. 

ç g i), 

; 
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Les filles font forn1ées de bonne· heure aux 

Tierra- a: Il d 1 d omces don1efriques. E es ai . ent eurs 1neres ans 
Firme. 

leur travail. EHes tirent des cordons d'écorce , 
e!Ies foni: de la foie d'herbe , elles épluchent 
le coton , & le filent pour leurs n1eres , qui ea 
font de fort bonne toile. Leur inllrutnenr, pour 
rreffer , ell: un rouleau de bois , long de trois 
pieds , qui . tourne entre· deux poteaux. Elles 
n1enent autour du rouleau , des fils de coton de 

~ la grandeur qu'elles veulent donner ~ la toile; 
car elles n'en font jamais dans le de[ein de la 
couper. Elles cordent le fil aurour d'une petite 
pièce de bois , entaillée de chaque côré; & , pre-
nant d'une 111ain tous les fils de la rrame , elle• 
conduifent le travail de l'autre. Mais, pour ferrer 
les fils , elles frappent le métier, ?! chaque trou, 
avec une longue pièce de bois inince & ronde , 
qui croif e entre. le cordon de la rratne. Les filles 
treffent auffi le coton , pour en faire des franges, 
& préparent les cannes dont fe font les paniers. 
Ce font les hon;unes qui ach~vent l'ouvrage. Ils 
teignent d'abord les cannes, de différentes cou-, 
leurs ; enfuite les 1nêlant pour les rreifer, avec 
une propreté finguliere, ils en font , non-feu· 
letùenr des paniers & ·des corbeilles, inais n1êtne 
des coupes , fi ferrées. & fi fern1es, que, l1ns êrre 
revêrues de laque ou de vernis , elle~ peuvent 
~enir toute forre de liqueur. Ces coupes leuJ: 
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fervent pour boire , co1nme leurs caiebalfes. Enfin 
les paniers , qq'ils font avec le mê1ne art, font 
ii forts qu'on ne peut les écrafer • 

. Lorrque les filles enrrenr dans 1'1ge nubile, 
elles demeurent enfennées dans leur famille, 
jufqu'à ce qu'on les den-iande en n1ariage ) & 
leur vifage efi: couvert d'un petit voile de coron , 
qu'elles panent dçvanr leur pere 1nên1e. Le non1bre 
des fenunes n' efr fixé par aucune Loi. \Vaffer en 
d r ' L . ' 11 . . . ' I onne 1ept a acenta , qui n ai au p111a1s a a 
chalie, ni à la guerre, fans en trouver une dans 
le lieu où ii devait pa\fer la nuit. J\1ais Î1 la po-
lygan1ie efl: pernüfe aux habitans de l'Hl-n1e, fa-
dulcere efr puni avec beaucoup de rigueur. L<1 
inorr fuir de près le critne. Cependant fi la fen1n1e 
jurequ'on l'a forcée, elle obtient grace, & l'homn1e 
feul porte la peine; mais G le crime efr prouvé, 
lorfqu'elle le nie , elle et\: brûlée vive. Ils ont 
d'autres loix de la mê1ne févérité. Un voleur eil: 
condatnné fans pitié. Le fupplice d'un hon1me 
qui débauche une fille vierge , eft de lui en-
foncer dans l'urêrre un petit bâton hériffe d'é-
pines, qu'on y tourne piuGeurs fois. Ce tounnent 
eft fi douloureux, qu'il caufe ordinairen1ent la 
.1nort ; · inais on laHie au coupable la liberré de 
fe guérir, s'il le peur. 

- Les. n1ariages font précédés d'une cérén1onie 
fort bizarre. Le pere ~ ou ,, dans ·r on abfence ) le 

G g iaj 
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firme. 
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-e=-:·-. -- p!us proche parent de la fille , doit la tenir e~1;; 

'I'kna- fermée pendant fept nuirs fous fa feule garde , 
pour lui inarquer apparemment le regret qu'il 
a dé la quitrer. Enf uire il Ia livre à f oh n1ari. 
Tous les babitans du canton font invités à la fêu~. 
Les honunes apporrenc aes haches pour le travail; 
& les fe1n1nes , ·chacune leur demi • boiffeau de 
maïs • les garçons apportent ,,des fruits & des 
racines , & les filles du gibier & des œufs. Pet .. 
fonne n'ai;rive fans un préfenr. Chacun mer le 
fien devant la cabane nupriale , & s'en êcane 
jufqu'à la fin de cerce proceffion. Alors les hornn1es 
entrent les pre111iers dans la cabane ; & Je ll1arié 
les reçoit l'un après l'auti;e , en Ieùr préfenranr 
une coupe remplie de quelque hoiffon forte. Les 
·fe1nmes fuçcèdenr in1111édiate1nent, & recoivenr 
. . 
auffi une coupe de liE},ueur. Enfuite les garçons 
& les jeunes filles fol11: introduits de n1ên1e. Lorf.-
que tous Ies convives font raffemblés, on voit 
paraitre les. peres des deux parties. Celui du 
garçon fait un allez long difcours , après leq\lel 
il co1n111ence à danfet , avec mille contorfions , 
jufqu'à perdre haleine. Enfuite fe n1ettant à ge· 
J1oux, il préfente fon fils à la lUariée, dont ,,,le 
pere efr aufü à genoux, & la tient par une in~in. 
Alors celui-ci fe leve, & danfe à fon tour. Apr~ 
çerre danfe) les deux époux s'e111bra1Tent, & le 
jeune .. horn1ue rend hl fille à fon pere • .A\lfil :"' tÔit 
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les lio1nmes , armés de leur hache, courent , en 
faurant., vers une petite portion de rerre qui eft Tiena-
affignée pour la pfat1tation des deux époux, & firme .. 
con11nencent à travailler en leur faveur. Ils abar .. 
re1ù les arbres & défrichent le terrain. Les 
femmes & les. enfans y fement du n1ais , ou 
d~aurres grains convenables à la faif on. Tous en-
fen1ble y birilfent une cabane qui doit être la 
denJeure des jeunes mariés. Après les en avoir 
mis en polieilion, chacun penfe à faire du chica .... 
çopa. On en fair beaucoup , & l'on en boir fani 
modération;. n1ais, avant la chaleur de l'ivrellè , 
le marié prend les haches & routes les annes_ 
offenfives , qu'il pend au plus.o haut chevron de 

1 

la cabane. Cette fête dure auffi long- temps qu'il 
refte de qHoi boire, c'eft., à-dire, ordinaire111ent 
trois ou quatre jours._ 

If.· '"'''"~• 
t' 

Il fe fair des feftins dans d' atltres occa!Ïons ; 
telles que l'Afiernblée d'un Grand - ConfeiL Les 
An1éricains parlent peu dans ces parties d' an1u--
f e_n1ent._ u~ boiveat à la fanté les uns d~.i 

aunes , & fe préfentent la coupe, après avoh: 
. bu. Mais ils ne. paraiffenr faire aucune arcenrion 
à leurs, femn1es, qui fe tiennent debout pour les 
fervir. Elles prennent. la coupe des tnains de 
ceux qui viennent de boire ~ & ne la rendent 
qu'après l'avoir rincée. Ja111ais elles ne boivent:~ 
11j.. n.e dan(ent pi1bliquen'leJ1t , avec les hon1L1u;~. 
. _, . G g iv, 
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Ell~s attendent , pour fe réjouir enrr'elles , qué 
leurs 1naris f e foient retires ; & le foin qu'elles 
prennent d'eux efr exrrê1ne , lorfqu'ils ont bu 
jufqu'à l'ivreffe. Elles s'enrr'aident pour les porter 
dans leurs han1acs, ot'i elles leur jettent de _l'eau 
pour les rafraîchir , & ne les quittent point qu'ils 
ne [oient bien endormis.· Alors elles vont fç di~ 
ver tir enf e111ble,. & s'enivrer à leur tour. 

Une des princip;iles occupations des honunes 
eft de faire. des fleches . & des lances. Ils font 
auŒ quelques inftrun1ens de muGque, fur- tout 
t:n:! efpèce de flûtes de ban-1bous creux , · dont 
ils ain1ent à jouer, & qui fonnent un écrangé 
concert. C' eft au f on de ces flûtes qu'on les 
vuir d::infer. Ils fe joignent en rond, les mains 
.écendues fur leurs épaules , & fe tournent. de 
tous côtes avec une furieufe agitation. L@s plus 
adroits fe dérachent du ce_rde pour faire des 
fauts & d'autres tours de foupleŒe. l)ans unè 
afietnblée nombreufe .,· la danfe dure un jour 
entier. Enf uite ils fe jettent tous dans la riviere 
pour s'y rafraîchir. 

Mais leur plus cher exercice , c' ell: la cha!fe. 
Ils prennenr rant de plaifir à tirer, qu'à tour 
ftge, ils ne fauraient voir voler un oif eau fans 
lui décocher une fl.eche , & rare1nent ils man-
quent leur coup. Ja1nais ils ne s'écartent de 
leurs cabanes :i fans être annés de leu.r arc> ~ 
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DES VOYAGES. 
d'une Ianc~ ou d'une hache. Outre leurs chaffes • 
parriculicres , qu'ils recon1n1encent lorf que leur 
prov.ilion de viande eft épuifée , ils font fou\'ent 
des. chalfes fole1nnelles, pour lefquelles ils s'af-
fen1ble11t en grand no1ubre. Un Confeil eft or-
dinairement fuivi d'une partie de cha{fe dont 
ils fixent le jour. Ces parties durent quelque 
fois vingt jours, fuivant la quantité du gibier 
qu'ils. rencontrènr. Les fe1n111es en font auffi , 
mais pour férvir les ho111n1es & paner les pro-
vifions; ce font des paniers de rlatanes, de 
bananes,- d'yams, de patates & de racines rôries. 
D.ans les bois, elles trouvent des platanes verds, 
qu'elles apprêtent fur·le-chan1p. La farine de tnaïs 
u' eft point oubliée, pour en faire du chîca-copa. 
L'ufage co1n1nun, pôur le gibier <.]Ue les Chaf.:. 
feurs ruent , eft de 111anger fur- le- chainp ce 
que la chaleur peur corrotnpre, & d'emporter 
ce qui peur êrre gardé. Chaque nuit, ils logent 
dans le lieu où ils fe rrouvent vers le coucher 
du Soleil, pourv-u que ce foit près d'une riviere, 
-ou d'un ruilieau; ou fur le penchant d'une n1on-
ragne. Ils pendent leurs harHacs enrre deux ar-
bres, & font un feu qui dure toure la nuit. 
On attribue une propriété fort finguliere à leurs 
chiens. Quand ces animaux ont la!fé un porc 
fauvage, ils l'entourent;&, n'ofanr fe jetrer fur 
lui, ils le tiennent enfenné au n1ilieu d'eux, 

Tierra-
Firme. 
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~~~~ jufqu'à l'arrivée de leurs tnaîtres; ·alors , ils fi! 
T!erra- retirent tous pour fe garantir des fteches.- Un 
Fume. A , . · · bl rr· b"' r. 1nenca1n qui a eue une ere iauvage , court 

& · l'acheve d'un coup de lance. Après l'avoir 
tuée, il l'éventre, jette fes entrailles, lui croife 
les ja1nbes , dans lefquelles il paffe un baror , 
& la porre fur fes-épaules à fa femme. On ob-
ferve qu'ils ne inangent d'auc:un · animal , fans 
l'avoir fait f aig1ier. ~'ils prennent un oifeau vif, 
ils le percenr avec 1a pointe d'une B.eche, pour 
en tirer tout le fang. Lorfqu'iis veulent confer-
.ver la chair des bêtes fauvages, ils la font def-
f écher fur le feu en plein air, avec autant de 
fuccès que les Boucaniers , quoiqu'avec n1oins 
de préparations. Cette venaifon , qui reffen1ble 
à notre bœuf fu1né, fe garde long - te1nps. Ils 
en coupent des tranches, qu'ils n1ertent dans 
un 'vai!feau de terre avec des racines & quantité 
de piment. Jamais. ils ne font bouillir cette com,. 
poGtion ; elle deineure couverte, pendant fept 
ou huit heures , fur la cendre chaude. On ne 
leur voir pas manger de chair plus d'une fois 
le jour ; tnais ils mangent , à toute· heure; des 
platanes & d'autres fruits. Chaque cabane efl: 
pourvue d'une grolfe pièce de bois qui leur ferr 
de table , & de petits troncs fur lefquels ils fe 
placent à l'entour. Dans les fêtes, ils dreifenr une 
longue table ~ ib ·~ étend.eu~ de gran~s fcuill.ei 
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tle plaraniers ; qui leur fervent de nappe , & 
chacun a près de foi, par terre, à la droire, une 
calebafie pleine d'eau. Ils y avancent le pouce & 
l'index de la tnain droite , les porrent au plar, 
& , pour chaque morceau qu'ils mangent , ils 
trempent ces deux doigts dans la caleba[e d'eau. 
Ils ne 1nangent aucune forte de pain avec leur 
viande; tnais Hs ont une petÎtCi maffe de f el, dont 
ils fe frottent de ten1ps en te111ps la langue, pour 
s'exciter le goilr. 

Dans leurs Voyages , le ·Soleil leur ferr de 
guide : mais fi l'épaiffeur des nuages , ou quel-
qu' autre accident, leur caufe de l'en1barras, ils 
ont recours aux arbres dont: ils obfervent l'é-
corce, & le côré le plus épais leur fli[ connairre 
. celui du Midi. Ils 1narchenr ordinaire1nent par 
les bois , les 1na'récages & les rivieres , plurôr 
que par les chen1ins barrus , foir par la crainre 
de rençonrrer des Ef pagnols , f oit unique1nent 
pour l'avantage de leur chaffe. Les ho1nmes & 
les fem1nes, jufqu'aux enfans, traverfent les ri-
vieres à la nage; mais ils fe fervent de canots, 

, ou de radeaux, pour les defcendre. Lorfqu'on 
leur demande le che1nin , ils ont une 1naniere 
de l'enfeigner '{Ui leur ell: propre : en apprenant 
où l'on veut aller, ils font tourner le vifage au 
Voyageur du mêtne côté ; & , pour lui tnarquer 
<iuand il y arrivera, ils lui font fixer les yeux 

Tierra4 
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fur quelque partie de l'arc que le Soleil décrit 
dans !eut hén1ifphere. Suivant qu'il efr plus bas 
ou plus élevé ,. à l'Orient conune à l'Occident 
du tviéridien , ils annoncet1t , non - feulement le 
jour auquel on peut arriver , mais fi c'ell le 
n1atin , ou l'après-1nidi , & l'heure même c~e 

l'un ou de l'autre. 
Ils ne difHnguet1r les femaines , les jours & 

les heures , que par des lignes, qu'ils favent faire 
entendre à c~ux n1ên1es qui ignorent leur langue,. 
& Ie temps palié ,1que par les Lunes. Leur ina-, 
niere de compter efr par unÎtés & p~t dixaines, 
jufqu'à cent ; inais ils ne vo~1t point au - delà. 
En 2llant dans la Mer du Sud , le Capitaine Sharp 
avait trente· trois hommes fous fes ordres. Les 
Américains voulurent compter ce nombre. Un 

• 
d'entr' eux s'âffir , en renanr deux poignées de 
grains de n1aïs , donr il n1ettair un dans fon 
panier à chaque Anglais qu'il voyair pal.Ier. Il 
en avait déjà co1npté une grande parrie, lorfqu'un 
accident renverfa le panier & fit to1nber les grains; 
• ·1 ê f" f f > A bl J r l parut extr mement acne qu on eur rrou e ion 
cdcul. Un autre, s'écartant un peu du che1nin , 
entreorit auffi le 111êtne con1pte & crut l'avoir ' . 
f3it ; rnais [es Con1pagnons lui ayant demandé 
quel érait le no1nbre des Etrangers , il ne put le 
dire. Enfin quelques jours après, vin gr ou trente 
des plus gra\!·es reco1n111encerent le calcul, & n'y 
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réuffirent pas mieux , apparemn1ent parce qu'il ~~!:!!! 
excédait leur Arirh1nérique. Ils fe mirent alors Tierra-

r b Filme. à dirpurer avec eaucoup de chaleur, jufqu'à ce 
qu'un d'enrr'eux, pour terminer la difpure, prie 
en main tous fes cheveux , & 1es· re1nua devant 
l'affemblée. C'était faire entendre que le cotnpte 
érair impoffible , & cette déclaration les nüt rous 
d'accord. 

Ils n'ont~ni Te111ple, ni Culte. On y envoie des 
Jviiffionnaires, qui convertiffenr ~dit-on_. des fepr ou 
huit cens hon1a1es à-la-fois; de forte que depuis 
qu'ils y vont, tous ces Pays devraient être abf olunH:nt 
Chrétiens : cependant, dit Corréal, le Chrifria-
nHine de Tierra ~ Finne ne fait pas gran.:i bruie 
dans le n1onde. Go111ara fitit conliïrer la princi-
pale Religion de l'Ifihine & des Peuples \•oifins; 
dans la crainte du diable, qu'ils peignent, dit-il, 
fous diverfes figures, telles qu'il les prend quel-
quefois pour fe 1nontrer. Il efr aŒez érrange que, 
dans un long féjour avec eux , \Vaffer n' air re-

, ,...-; f_I • l• • j marque aucune apparence ue ceren1on1e reug1eu1e, 
d'adoration ou de facrihce, & qu'il ne pcirle que 
de 1a confiance qu'ils onr pour leurs [ e .'ins, fans; 
nous apprendre inê111e quelle idée ils fe forn1enr des 
puHiances ou des efprits qu'ils invoquent & fans 
paraitre dourer lui.n1êine, comn1e on ra vu' de ia 
vérité de leurs prédiél:ions. Il parair qu'ils n'ont au-
GUne idée d'une vie future, é{ que coures leurs vues 
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e ;. 13. font bornées à l'ufage de leurs facultés naturelle§• 

'J'ierra- S'ils étaient autrefois Anthropophages , fuivanc le 
:firme. reproche des Ef pagnols , qui prirent ce prétexte 

pour les tràiter avec la dernier~ cruauté , il ne 
parair point. qu'il leur refre la moindre trace de 
cette barbare inclination , ou du moins Wafler 
ne les en foup~onne que dans leurs guerres , fiUÎ 
fe renouvellent quelquefois contre leurs .ancie~ 
deftrulteurs. 

Fin du doutieme Y olume1 
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